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Secondaire

1RE À 3E SECONDAIRE

Charge sociale contre la déshumanisation généralisée qui mène à la déviance, La 
bête à sa mère nous présente un petit criminel accro à la porno et aux jeux de 
hasard, violent, manipulateur, sexiste, raciste et homophobe. Antihéros séparé de 
sa mère à l'âge de sept ans qui trouve du réconfort dans les livres, il rage contre 
les familles d'accueil qui se succèdent dans sa vie, carbure à l'alcool, à la drogue, 
aux amphétamines, et s'enfonce dans la criminalité. Il ne veut rien savoir des 
normes, rit des règles, profite de toutes les bonnes âmes qu'il croise, sans 
scrupule, jusqu'à commettre l'irréparable. Le drame familial d'un homme seul et 
des chats qui croisent sa route.

LA BÊTE À SA MÈRE
Théâtre

31 OCTOBRE 9 H • SALLE EDWIN-BÉLANGER | 10 $ par élève TOUT INCLUS

4E ET 5E SECONDAIRE

VIDÉO

Disons que le titre ne laisse pas beaucoup de doute quant au sujet abordé! 
Souffrant lui-même d’anxiété depuis toujours, l’humoriste utilise son parcours 
pour vulgariser le mal du siècle. Parsemée d’anecdotes et mêlant habilement 
contenu éducatif et humour, la conférence se divise en 3 sections : identifier et 
comprendre l’anxiété, dédramatiser le problème et s’outiller pour y faire face. Les 
premiers signes d’anxiété arrivent généralement à l’adolescence et le nombre de 
personnes vivant avec ce trouble ne cesse d’augmenter. Le meilleur remède, c’est 
d’en parler!

Sébastien offre une conférence légère d’une durée de 60 minutes, remplie d’exemples et de 
trucs concrets adaptés autant aux écoles (secondaires, cégeps, universités) qu’au milieu du 
travail. D’autres sujets sont indirectement abordés : confiance en soi, gestion des émotions, 
relations et changements. Sébastien est motivé par son désir de faire une différence. Il 
s’agit d’une expérience marquante pour les participants et d’une solution clés en main 
pour les organismes et entreprises désireuses d’ouvrir la discussion.

SÉBASTIEN HACHÉ
CONFÉRENCIER ANXIEUX SUR L'ANXIÉTÉ
7 DÉCEMBRE 9 H 30 ET 13 H 30 • SALLE PROMUTUEL ASSURANCE
10 $ par élève TOUT INCLUS

VIDÉO

https://engageunhumoriste.com/artiste/conferencier-anxieux-lanxiete/
https://www.facebook.com/TheatreTrident/videos/la-b%C3%AAte-%C3%A0-sa-m%C3%A8re-bande-annonce/479608463463790/



