VIOLENCES SCOLAIRES ET HARCELEMENT ENTRE ELEVES
Titre : « Le Nouveau »
Scénographie simultanée de Caravane théâtre
Thème : L’arrivée d’un nouvel élève dans un collège et son accueil par le caïd de
l’établissement
Durée : De 1H30 à 2H00
Année de création : 2008/2009
Commanditaire : Code 63 (Collectif d'Organisation des Droits de l'Enfant)
Public : Collège
Nombre de personnages : 4 comédiens + 1 joker
Dans l'interactivité : Il est question de la place et du rôle des témoins, du respect des
autres, du positionnement par rapport aux adultes ( être une "balance" ou pas ?), du
repérage des stratégies et personnes ressources....

SYNOPSIS : « Dans la cour du collège, Marc et Magali commentent la baston d’hier.
Alors que Laëtitia arrive, Magali lui prend son devoir de maths et Marc le récupère... Au
même moment, Ludovic arrive, c'est son premier jour dans l'établissement, il cherche sa
classe. Son allure ne revient pas à Marc et Magali qui commencent à se moquer de ses
chaussures, puis insinuent qu’il est gay avant de le bousculer. Alors que Ludovic proteste,
Marc le menace... »

Titre : « Le Nouveau »
Scénographie simultanée de Caravane théâtre
Thème : L’arrivée d’un nouvel élève dans un collège et son accueil par le caïd de
l’établissement
Durée : De 1H30 à 2H00
Année de création : 2008/2009
Commanditaire : Code 63 (Collectif d'Organisation des Droits de l'Enfant)
Public : Collège
Nombre de personnages : 4 comédiens + 1 joker
Dans l'interactivité : Il est question de la place et du rôle des témoins, du respect des
autres, du positionnement par rapport aux adultes ( être une "balance" ou pas ?), du
repérage des stratégies et personnes ressources....

SYNOPSIS : « Dans la cour du collège, Marc et Magali commentent la baston d’hier.
Alors que Laëtitia arrive, Magali lui prend son devoir de maths et Marc le récupère... Au
même moment, Ludovic arrive, c'est son premier jour dans l'établissement, il cherche sa
classe. Son allure ne revient pas à Marc et Magali qui commencent à se moquer de ses
chaussures, puis insinuent qu’il est gay avant de le bousculer. Alors que Ludovic proteste,
Marc le menace... »

