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Retours suite à la représentation 
du Mardi 15 mars 2022

Les enfants ainsi que les adultes ont adoré le spectacle, ils ont 
appris plein de choses sur le harcèlement. Nous avions travaillé 
ce thème au préalable, mais pas de cette manière. De plus, cela a 
rendu les choses concrètes pour eux.

Ils ont compris que par le biais des réseaux sociaux (du téléphone) 
celà va très vite et fait autant de mal que le harcèlement en 
direct (nous n'avions pas évoqué cette possibilité avec eux). Nous 
pensons qu'il est très important d'aborder ces choses avant le 
collège afin que les enfants soient au courant et comprennent qu'il 
faut en parler et ne pas garder les choses pour eux. Les élèves 
nous ont dit que s'il se passait ça quand ils iraient au collège, ils 
dénonceraient tout de suite les "harceleurs".

Le sujet aborde également d'autres thèmes qui ont fait écho chez 
nos élèves notamment les règles. Nous sommes dans une école 
où les élèves parlent très peu de cela chez eux et le fait de le voir 
a libéré la parole et leur a permis de poser des questions. Nous 
avons, suite à la pièce de théâtre, fait une séquence sur la puberté 
et ce que cela engendre.

Pour conclure, nous pensons que ce spectacle est vraiment bien 
joué et bien organisé, totalement adapté à des élèves de CM1/CM2 
qui auraient déjà travaillé sur le harcèlement et avec un temps 
d'échange après le spectacle pour que les élèves puissent poser 
des questions et bien tout comprendre.
Nous restons disponibles pour échanger au besoin,

Classe de CM1/CM2 de Mme Zinutti et Leroux
École Anatole France à Bron (69)



Retours suite à la représentation 
du Mardi 15 mars 2022

Je suis restée jusqu’à la fin de votre spectacle mais n’ai pas pu 
rester à l’échange avec le public lors de la représentation de 
mercredi dernier à la MJC Laennec. J’ai beaucoup aimé votre 
spectacle, j’ai trouvé le propos très juste, j’ai été émue, emballée 
par les personnages. 

J’ai senti la salle réceptive, les enfants, les jeunes ont beaucoup 
réagi autour de moi. Je vous remercie donc de votre invitation. 
J’espère que votre spectacle continuera à tourner dans de 
nombreuses villes de France.

Madame LEGER Stéphanie
5ème Adjointe au Maire de Lyon / Déléguée à l’Education
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