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▢  PRÉSENTATION
> LE SPECTACLE.  

A travers le parcours de Joséphine de l'école primaire à ses années lycée, le narrateur nous délivre
les tenants et aboutissants du harcèlement scolaire. 

Comment  les  voix,  les  rumeurs  et  les  petites  phrases  "anodines"  emporte  Joséphine  dans  un
engrenage de souffrances dans lequel elle ne perçoit aucun échappatoire…

> NOTE D'INTENTION

Cette forme théâtrale percutante et spectaculaire nous donne à ressentir la rapidité avec laquelle le
harcèlement peut s'immiscer dans le quotidien d'un élève et le bouleverser.

Ce spectacle a une dimension performative en ayant recours à la participation d’élèves volontaires et
complices qui interviennent ponctuellement sur scène et aussi en salle.

Avec
Myriam Lotton / Joséphine
Maxime Gosselin / Le narrateur

▢ EXTRAIT
Le narrateur double  (en violet) la voix du comédien/volontaire qui interprète le personnage d’Agathe.

Joséphine : Hey, Agathe, on doit faire l’exposé d’histoire ensemble, tu veux qu’on se voit au CDI vendredi ?

Narrateur : Chut ! Agathe emmène Joséphine dans un coin pour ne pas être vues. 

Joséphine : Où ça ? Là ? C’est mieux pour parler là ?

Narrateur : chut !  Ouais c’est mieux. Ecoute Joséphine, Il  ne faut absolument pas qu’on nous voit
ensemble. Agathe croit entendre un bruit, elle regarde autour d’elle. Je comprends que ce soit pas facile.

Joséphine : Bah ouais… 

Narrateur : Chut ! Et pis, si tu veux mon avis, il faut que tu sois un peu plus indifférente.

Joséphine :  Bah j’essaie mais j’y arrive pas.

Narrateur : Bah faut que tu sois plus forte alors !

Joséphine : Bah j’y arrive pas non plus



Narrateur  : Agathe croit entendre un bruit, elle regarde autour d’elle . C’est pour rire. Le prends pas mal
aussi !

Joséphine : Ouais mais là, c’est toujours moi la cible. Je comprends pas…

Narrateur : Ouais mais c’est parce que t’es un peu… chelou…

Joséphine : mais ça veut dire quoi chelou ???

Narrateur : Bah… je sais pas. C’est parce que t’es trop… pas assez… T’es chelou quoi.

Joséphine :  Mais c’est quoi le problème d’être chelou ? 

Narrateur : bah je sais pas, mais eux, ils aiment pas ça. Agathe croit entendre un bruit, elle regarde autour
d’elle. Mais tu sais, ça va passer, ça nous fait déjà plus rire.

Joséphine : pareill !

Narrateur : Bon j’y retourne.  

Joséphine :  Tu veux pas leur parler ?

Narrateur : Ah bah non, ça je peux pas. 

Joséphine s’énerve sur elle.

Narrateur :  Tu vois, ça c’est chelou. Et si je t’insulte, j’le pense pas hein ! Agathe lui donne du courage, et
va pour rejoindre le groupe. Elle s’arrête, regarde Joséphine et lui fait un sourire réconfortant avant de repartir.

Joséphine : Et du coup pour l’exposé ?

▢ INFOS
> Durée : 45 mn
> A partir de la 6ème
> Échange à l’issue du spectacle

BESOINS VOLONTAIRES
8 volontaires pour chaque représentation.
Ces volontaires seront en répétition avec nous le matin de 11h à 12h (après le montage du décor).



▢ LA COMPAGNIE  FOUT QUART D’HEURE
Implantée  au  Bazarnaom  à  Caen,  la  compagnie  FOUTU  QUART  D'HEURE produit,  diffuse  et
promeut des créations protéiformes de spectacles vivants et de vidéos.

Au travers du théâtre,  de la  vidéo ou encore de la performance,  la compagnie  FOUTU QUART
D'HEURE ne cesse de se renouveler depuis sa création en 2017.

Actrice de son temps, la compagnie travaille autour de sujets actuels et les questionne dans des
créations décalées thématisées (mémoire, promotion de la santé,...).  L’empreinte humoristique est
une marque de fabrique pour nos projets et nos créations spéciales dans le cadre d’événements,
festivals, commandes...



▢ LOGISTIQUE
Scène
Espace: ouverture 6m d’ouverture sur 4m(minimum) de profondeur
1 salle obscure / noire

Logistique
Une table pour installer la régie son

Accessoires
9 pommes

Régie
1 loge fermée pour changement avant / durant et après le spectacle.
Petites bouteilles d’eau, fruits,petits gâteaux

Technique
Électricité / 4 prises en fond de scène

Montage : 1h30  préparation de l’espace
Démontage :1h15
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