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“ Autour du harcèlement ” 
 
 
 
 
 

Principes d’un théâtre-forum  
 
Nous jouons une première fois le spectacle, pour que chacun en saisisse le sens.  Nos scènes disent des 
réalités qui ne nous conviennent pas et en dévoilent les enjeux. Elles sont construites comme des questions : 
comment faire pour changer cela ?  
Nous rejouons une deuxième fois chaque scène. Dans la salle, pas des spectateurs passifs mais des acteurs 
du débat.  Les spectateurs qui le souhaitent viennent sur scène remplacer le protagoniste pour jouer leur point 
de vue et tenter de faire bouger les choses.  
Faire forum, c’est s’essayer ensemble à l’action transformatrice et peser ses conséquences. C’est une 
assemblée et c’est une fête. C’est un acte à commettre ensemble. Pour que demain, les choses ne soient plus 
tout à fait comme avant. 
 
 
La compagnie peut également proposer un travail d’atelier avec une classe sur les 
questions de harcelèment. Dans ce cas l’activité est dirigée par deux comédiens de la 
compagnie.  
 
 
 

 
Durée et nombre de spectateurs  

De 1 h  à 1 h 30  selon les publics.  
Nombre de spectateurs par séance : de 60 à 90 élèves de collège avec les personnels de l’établissement, voire 
avec des parents d’élèves. 
 
Deux séances peuvent être programmées dans une après midi.  
 

Conditions financières  
 

Pour un spectacle à 6 comédiens et l’animatrice du forum : 2 900 € 
Pour un spectacle à 7 comédiens et l’animatrice du forum : 3 200 € 
 
Pour deux représentations dans la même journée, le cout est augmenté de 700 € pour le spectacle à 6 
comédiens et de 800 euros pour le spectacle à 7 comédiens.  
 
Nota : NAJE n’est pas assujettie à la TVA 
 

Demande de la compagnie 
 

Organiser la représentation ou les deux représentations l’après-midi avec possibilité pour les comédiens 
de répéter sur place le matin.  
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Pour composer le spectacle de théâtre-forum,  
choisir 4 séquences parmi les 9 suivantes 

 
 
Les réputations sur les réseaux sociaux. 
Elle est victime de calomnies sur facebook. Elle n’est pas loin de faire une TS. Finalement, avec l’aide de sa 
mère et de la principale du collège, elle va porter plainte et une enquête est menée qui va aboutir à un coupable. 
Elle change d’établissement et de compte facebook. Puis elle rencontre une autre jeune fille a qui cela est en 
train d’arriver. Comment va t’elle pouvoir l’aider ? Cette scène nécessite 7 comédiens et l’animatrice du forum.  
 
La réputation (entre jeunes et entre jeunes et enseignants) 
Une jeune fille bonne élève rompt avec son petit ami. Il le prend mal, sous-entend qu'elle sort avec quelqu’un 
d'autre. La rumeur s'installe : « elle couche avec tout le monde ». La jeune fille est très atteinte par ce qui lui 
arrive. Va-t’elle pourvoir en parler avec l’enseignante ?  La séquence est jouée par 6 comédiens et l’animatrice 
du forum. 
 
Le racket (dans la famille et dans l’établissement) 
Un élève va jusque chez Jean-Paul pour le racketter. Jean Paul vole de l’argent à sa mère pour payer le 
racketteur. Dans la cour, le surveillant ne voit pas ce qui est en train de se passer, certains élèves eux savent.  
Comment agir si on est victime du racket ou si on en est témoin ? A  quel adulte en parler ? Comment agir 
ensemble ? 
La séquence est jouée par 6 comédiens et l’animatrice du forum.  
 
Sofiane et l'orientation 
Sofiane est en classe de SEGPA. Il est violent avec ses camarades et lui même.  Il se fait traiter de pédé par les 
autres et lui insulte aussi beaucoup. En SEGPA, il faut faire des stages et Sofiane s'arrange faire son stage dans 
une crêche. Durant son stage, il se montre épanoui, très chouette avec les petits et les parents. L'équipe  de la 
crêche est très contente de lui et sa professeure principale très épatée et émue de le voir sous un nouveau jour. 
Voilà que Sofiane s'est enfin trouvé et se révèle sous d'autres facettes que celles qu'on lui connait en segpa. 
Mais voila, le père ne veut pas que son fils fasse un métier de fille et Sofiane va être orienté vers la restauration.  
La scène est jouée par 6 comédiens et l'animatrice du forum.  
 
Homophobie au lycée 
Au lycée, deux amies. Liliane sauve Sylvia du renvoi définitif en assumant la responsabilité d’une faute de Sylvia 
à sa place. Plus tard entre copines, elles se retrouvent chez Liliane pour travailler un exposé. Lorsque Liliane 
pour aller chercher des boissons, les autres filles vont sur l'ordi. Elles découvrent une page ouverte sur un forum 
"je me demande si je suis homo", "je suis attirée par les filles". Les autres sont choquées surtout deux d’entre-
elles, elles balancent le lien sur Facebook et sur leur mail pour le dire a tout le monde parce qu'elles trouvent ca 
« dégueulasse ». Le lendemain au lycée, tout le monde la rejette et l’humilie. Liliane est mal, elle prends des 
cachets. Elle fera une tentative de suicide et se retrouve à l'hosto, entre la vie et la mort. Ses parents ont décidé 
de porter plainte pour harcèlement.  
 
Les toilettes (entre élèves dans l’établissement) 
Un élève de 6ème attend que la seule toilette qui est restée à peu près propre soit libérée. Un élève de 3ème 
arrive et annonce qu’il va passer avant car il est plus âgé et que les 6èmes doivent « respect » aux 3èmes. La 
séquence est jouée par 4 comédiens et l’animatrice du forum.  
 
Le viol par inceste (dans la famille, entre jeunes et dans l’établissement scolaire) 
Une jeune fille est abusée par son beau- père. Elle s’en ouvre à son ami qui va tenter de l’aider. La jeune fille en 
parle a sa mère mais elle ne la croit pas et la giffle. Son ami en parle à son propre père mais celui-ci ne veut pas 
se mêler de ce genre d’histoires. Il en parle enfin à un professeur mais ne veut pas dire de qui il s’agit.  
Cette séquence a été de très nombreuses fois jouée dans des établissements scolaires.  
Cette séquence est jouée par 6 comédiens et l’animatrice du forum.  
 
L’errance (entre élèves et avec les enseignants ) 
L’un des élèves de la classe est en échec. Il arrive très souvent en retard et perturbe le cours en se donnant en 
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spectacle pour faire rire les autres. Résultat, il est le plus souvent renvoyé en permanence et traîne dans les 
couloirs. Il est en sorte déscolarisé à l’intérieur même de l’établissement. Que peuvent faire les autres élèves de 
la classe ? Que peut mettre en place l’établissement ? Comment agir ensemble ?  La séquence est jouée par 6 
comédiens et l’animatrice du forum.  
 
 
Le timide (maltraitance dans la famille) 
Il a 13 ans et est mal dans sa peau. Il veut parler avec ses parents mais ceux-ci, trop occupés par leurs propres 
affaires, ne veulent pas l’écouter. Ils n’ont pas une très haute opinion de lui. Il craque.  
Cette séquence est jouée par 3 comédiens et l’animatrice du forum. 
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