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Cette création théâtrale est un support pour sensibiliser les adolescents à la problématique du

harcèlement sous toutes ses formes et sur ses impacts.  Le sujet abordé est repris dans le débat qui

suit le spectacle et permet d'échanger sur les différentes situations de harcèlement auxquelles le

spectacle les a confronté. Ensuite, un atelier-théâtre est proposé aux élèves et leur donne l’occasion

de s’exprimer personnellement sur ces thèmes.

LE SPECTACLE

Le harcèlement est partout, dans le milieu privé ou
public. Il touche toutes les sphères, toutes sortes de

personnes et chacun peut en être victime. Cette
création met en scène ce principe infernal qui envahit
trop souvent nos relations, en évoquant à travers une

multitude de personnages les différentes situations de
harcèlement qui peuvent exister. Tour à tour, ils seront

victimes ou responsables. 

HISTOIRE

Mise en scène
3 acteurs évoluent dans un décor simple composé
de 3 cubes, 6 chaises, 4 paravents et 2 tapis. Les
spectateurs sont placés en bifrontal, c'est à dire de
chaque côté de l'espace scénique, en face à face,
ce qui permet une plus grande proximité et renforce
l'émotion. 



LE DÉBAT ET LES ATELIERS
LE DÉBAT

L’impact du spectacle est propre à faire réagir les jeunes juste après la représentation. Ils peuvent
s’exprimer et identifier les émotions qui les ont traversés. Ce qui se joue peut provoquer
identification, positionnement, questionnement et faciliter l’entrée en matière sur des sujets difficiles
à aborder. Le spectacle montre des situations d’oppression, des phénomènes de groupe, les
mécanismes du harcèlement…  

Le débat est animé par les acteurs formés à ce type de démarche et habitués au public

adolescent et à ses problématiques. 

LES ATELIERS
L’atelier permet aux élèves de s’approprier la

thématique «harcèlement» et de s'interroger sur leurs
propres comportements dans la vie de tous les jours. Il
permet aussi de prendre conscience, à travers le

théâtre de l'importance de se respecter, de

s'écouter et de communiquer. 

Sous la direction des acteurs du spectacle, les jeunes
découvrent des outils de jeu théâtral et de mise en
scène. Par petits groupes, ils inventent et jouent  des

scènettes autour du harcèlement . Le théâtre permet
de donner une forme à des réflexions, des sensations
parfois confuses. Il exige naturellement que les jeunes

se questionnent, fassent des choix : que veut-on

raconter, comment, pourquoi ?



INFORMATIONS PRATIQUES

DURÉE

SPECTACLE

DEBAT

ATELIER

PUBLIC MOYENS NÉCESSAIRES

1H00, 
le matin

2  ou 3 classes 
 
 
 
 

Le public sera placé sur des chaises mises
à disposition par l’organisateur, en bifrontal

1H00, suite à la
représentation

3 groupes 
(ou 3 classes)

 
 
 
 

Prévoir 3 salles adaptées au mieux à la 
pratique théâtrale. (sans chaises ni tables 
gênantes, au sein de l’espace, mais dégagées
sur les côtés).

3H00
l'après-midi

3 groupes 
(ou 3 classes)

 
 
 
 

Prévoir 3 salles adaptées au mieux à la 
pratique théâtrale. (sans chaises ni tables 
gênantes, au sein de l’espace, mais dégagées
sur les côtés).

Public ciblé: élèves de collège et lycée et jeunes des centres sociaux 

Le projet complet comprenant la représentation du spectacle et les ateliers  
(Comment jouer au théâtre : un état, un personnage...,création d’une scène en lien avec

le thème «harcèlement") :
 

1 100 € (650€ la représentation + 450€ d’ateliers + défraiement kilométriques 0,5€/km)

 
 La représentation du spectacle seul (150 jeunes maxi): 750 € + 0,5€/km

  

Période : du 2 au 22 mars 2023

DÉROULÉ

tarifs



FICHE TECHNIQUE

Temps d'installation : 2h00 
Prévoir l'arrivée des acteurs 2h00 avant la représentation pour l'installation et l'échauffement. La
salle doit être assez grande pour accueillir le décor et les spectateurs soit 9mx12 mètres
spectateurs inclus. Nous pouvons jouer dans une grande salle, une salle polyvalente, un gymnase
ou un grand hall par exemple. 

Matériel, décor :  3 cubes, 6 chaises, 4 paravents et 2 tapis apportés par la compagnie.
L'organisateur se chargera de prévoir des chaises pour les spectateurs. 

Lumières : projecteurs apportés par la compagnie 

Matériel électrique : 220 volts 
Durée du spectacle : 1h00 

Acteurs et actrices : Lisa Hiton, Jade Garnier et Étienne Tho 
Mise en scène : Cécile Demonchy 



Témoignages 2022
Lycée François Truffaut 

À Beauvais
"Après en avoir reparlé aujourd'hui avec les classes, le bilan est tout à fait positif. Si j'ai senti les

élèves dubitatifs au départ et s'ils ont été déroutés par la pièce harcèlement (ils ne son guère

familier au théâtre), ils ont ensuite été séduits et ont apprécié le temps d'échange puis

l'élaboration des scénettes l'après-midi.

 
Ils m'ont en particulier affirmé avoir apprécié l'écoute des différents intervenants."

 

Retours de Cécile DEMONCHY, 
metteuse en scène

"Les élèves ont globalement bien rebondi à partir de ce qu'ils avaient compris ou non dans le spectacle.

Il nous a semblé intéressant d'une part de partager avec eux le sentiment d'avoir visé juste dans notre

propos puisque les élèves se retrouvaient plongés au cœur de la problématique du harcèlement.
 

Les élèves ont des difficultés à prendre du recul par rapport à ce qui est joué (impression que c'est pour

de vrai), difficulté à différencier les acteurs et leurs personnages ( idée que les acteurs ont dû vivre ce qu'ils

jouent, ce qu'ils racontent dans le spectacle puisque ça a l'air vrai...). Nous avons donc eu le plaisir de
partager le temps de la représentation avec eux et de les sensibiliser à la pratique de spectateur,

de leur apporter une ouverture culturelle. C'est aussi un moyen de lutter contre le harcèlement,
l'ouverture ! "

 
Il y a eu une belle participation pendant les débats, les élèves avaient des choses à dire, à résoudre,

avec parfois des confidences courageuses. Ils étaient respectueux entre eux même si parfois certaines

questions les faisaient parler tout à coup tous en même temps... (pourquoi un homme battu se sent ridicule ?

Pourquoi les filles font toute une histoire si on leur touche les fesses même pour plaisanter ? Peut-on

pardonner à un assassin ou sera-t-il forcément "harcelé" toute sa vie ?

 
Les ateliers-théâtre se sont très bien déroulés, avec une belle implication des élèves et des propositions de

qualité. Ils avaient des envies précises de sujets à aborder dans leurs scénettes. La relation entre les

groupes et les intervenants a été fructueuse et basée d'emblée sur une curiosité des élèves. Pas de refus

catégorique et une envie de surmonter les difficulté. 

 
 



Théâtre en l’Air
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