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SPECTACLE-DEBAT sur le thème du ‘Harcèlement en milieu scolaire’
pour accompagner vos programmes d’actions de lutte
contre les violences à l’école sur l’année scolaire 2016-2017

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

www.compagnieplurielles.com

Chargée de communication = Anne Chabert (anne-chabert@orange.fr) tél= 06.88.48.51.88

‘Zones troubles’ – un spectacle-débat qui a pour objectif de sensibiliser,
d’informer, de faire réfléchir
La Compagnie Plurielles – association mornantaise – propose un spectacle- débat sur
l’année scolaire 2016-2017 en lien avec les programmes d’action de lutte contre les
violences scolaires. Cette initiative originale est soutenue par le ministère de
l’éducation nationale (voir courrier joint).

Une démarche artistique pour mieux sensibiliser les jeunes
La Compagnie Plurielles vous propose d’aborder le sujet du harcèlement en milieu
scolaire avec une approche artistique.
Le spectacle est une chorégraphie d’Anne Bulteau pour 5 danseuses accompagnée
d’une musique originale de Philippe Gouttenoire (violoncelle et percussions).
L’objectif de cette pièce n’est pas de stigmatiser les victimes ou les auteurs de
violences mais de faire réfléchir les élèves sur leur rapport au groupe : les mécanismes
d’inclusion, d’exclusion, d’isolement, de rejet des différences, de discrimination. Elle
aborde aussi la place de chacun au sein de celui-ci et son influence, parfois
inconsciente, puis évoque le rapport à soi, aux réseaux sociaux, aux pairs, et aux
adultes.
Le spectacle, la danse et la musique par le registre émotionnel et artistique qu’ils
proposent lèvent des barrières, facilitent l’expression là où les maux se transcrivent si
difficilement en mots.

Une pièce courte, prétexte à une ouverture au dialogue
D’une durée de 30 minutes environ, cette pièce sera une ouverture sur un échange
entre l’équipe enseignante, éducative ou même des professionnels (psychologues,
experts ...) avec les élèves sur les thèmes du respect des différences, de la
bienveillance, du vivre-ensemble.
Ce temps d'échange sera d'autant plus riche qu'il aura pu être préparé par l'équipe
éducative avec les élèves.

Un décor sobre, un spectacle facile à intégrer
Ce spectacle-débat viendra à la rencontre du public avec des lieux de
représentations qui pourront varier, entre une salle de spectacle, un gymnase, un
réfectoire, une cour de récréation… Son seul décor est une structure métallique
modulable capable de traduire selon sa position l’idée d’emprisonnement ou au
contraire d’ouverture, de refuge, de retour à la maison. Il y aura un jeu de matières
entre l’acier, le tissu et la lumière, qui servira d’appui au travail des danseurs et à la
retranscription des émotions et des ambiances. Le décor et régie (lumière et son)
seront conçus pour s'adapter le plus aisément à tous lieux et ainsi permettre la plus
grande diffusion du spectacle.
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Une contribution originale au dispositif de prévention de votre établissement
La loi du 8 juillet 2013 d’orientation de programmation de l’école de la République
impose à chaque établissement de lutter contre toutes les formes de harcèlement.
Cependant l’élaboration d’un programme d’actions est encore difficile pour de
nombreuses écoles par manque d’outils efficace.
La compagnie Plurielles vous propose une approche artistique pour vous
accompagner dans la démarche de sensibilisation et de prévention auprès de vos
élèves. Ce spectacle peut s’inscrire dans un projet pédagogique plus global à
élaborer avec votre équipe éducative.
Ce spectacle-débat représente un outil pour votre dispositif de prévention par sa
capacité à :
-

Sensibiliser/informer/interpeler
Créer un espace d’écoute et de débats
Participer au développement d’une culture d’établissement

La compagnie Plurielles a reçu le soutien du ministère de l’éducation nationale dans
sa démarche artistique et sociale, dénuée de tout intérêt économique.

Diffusion
Zones troubles sera présenté le 3 novembre 2016 pour la journée nationale de lutte
contre le harcèlement en milieu scolaire à la Salle Jean Carmet à Mornant.
Deux séances pour les scolaires – 14h et 16h – et une séance grand public à 20h30.
PRIX par élève = 4€
Cette pièce est également proposée sur l’année 2016-2017 pour tous les
établissements. Les dates sont définies en fonction des projets et disponibilités des
établissements intéressés.
PRIX de chaque intervention = 500€

Si vous êtes intéressés, merci de contacter : anne-chabert@orange.fr ou 06 88 48 51 88
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