CETTE CRÉATION EST UNE IMMERSION TOTALE DANS L’UNIVERS DES ADOLESCENTS,
avec leur quotidien, leur langage, leur habitudes, leurs codes, permettant ainsi une réelle identification aux personnages
de la pièce.
L’empathie est de ce fait très forte chez le jeune public, qui réalise bien souvent, à l’issue de la représentation, que
certains comportements anodins constituent déjà un élément de harcèlement dont ils n’ont pas conscience au quotidien.
De plus, les rôles de chacun sont mis à nu, sans rien omettre des responsabilités de tous, mais sans aucun jugement
ni morale pour autant, du fait de la complexité des mécanismes qui entrent en jeu dans ce phénomène,

NOUS IMPLIQUONS LES ÉLÈVES : LA REPRÉSENTATION EST SUIVIE D’UN DÉBAT AVEC LES COMÉDIENS. Les élèves sont alors
libres de prendre la parole, parfois pour poser des questions, parfois pour faire part de leur expérience et de ce que la pièce leur a rappelé comme souvenirs. Si le
public fait preuve de timidité, le débat est suivi d’un “bain de foule” de l’équipe, qui donne lieu très souvent à des échanges et confidences de la part de nombreux
élèves qui osent plus parler en comité restreint. Ce débat donne lieu à des échanges et témoignages d’élèves très forts qui révèlent une prise de conscience réelle
de la problématique.
Enfin, cette journée peut-être suivie d’une séance de travail en classe, avec leur professeur, au cours de laquelle les élèves sont invités à poursuivre la réflexion et
faire part, à l’écrit, de leurs expériences et de ce qu’ils ont pensé et compris de cette thématique.

LES MOYENS ET INDICATEURS QUALITATIFS ET QUANTITATIFS POUR ÉVALUER
NOS INTERVENTIONS : Nous avons la chance d’avoir, après chaque représentation, de nombreux
éléments nous confortant dans notre démarche, et dans l’efficacité de cette pièce pour faire prendre conscience.
D’une part, au cours du débat qui succède la représentation, de nombreux témoignages sont donnés de
personnes ayant soit subi, soit assisté à du harcèlement. Il est même arrivé qu’une élève demande
spontanément pardon à toute la salle, la pièce lui ayant fait réaliser le mal qu’elle faisait subir aux autres sans
s’en rendre compte.
Nous avons également le retour écrit des élèves suite à la séance de réflexion qu’ils effectuent en classe, dans
lesquels ils prennent le temps de nous témoigner leur ressenti, nous donner leur avis sur ce que leur a apporté la
pièce, et souvent nous remercier de porter cette parole.

Enfin, nous pouvons voir l’impact des représentations par l’adhésion de nombreux élèves au compte Instagram
du projet, ce qui leur permet de communiquer directement avec nous mais aussi de se tenir informés de
l’évolution de la pièce, et également de partager les informations en contribuant ainsi à propager le message.

Au-delà de nos propres ateliers, depuis que la compagnie a été créée, nous avons souvent travaillé avec des
établissements scolaires ou socio éducatifs comme par exemple un atelier hebdomadaire durant l’année scolaire
2018/2019 pour le foyer socio-éducatif du collège Louise Michel de l’Isle-Jourdain.
Pendant deux années, nous avons travaillé avec la maison d’enfants à caractère social de Léguevin, pour les
enfants atteints d’épilepsie et troubles associés, en formant leurs éducatrices pour qu’elles soient autonomes
dans l’animation de l’atelier théâtre de la structure, mais aussi en intervenant directement auprès des jeunes
en animant des stages ou des ateliers notamment pendant le confinement.
En partenariat avec le CCAS de Fleurance (Gers), nous avons travaillé sur l’éducation à l’image et l’addiction
aux écrans avec les enfants de l’école primaire (CM2). L’idée retenue était la réalisation d’un court-métrage
de sensibilisation dans lequel les enfants jouaient, et qui a été diffusé à leur camarades et sur le site internet
de la ville
Lors de nos représentations de la pièce L’Autre Miskine pour divers établissements, nous avons animé des
débats avec les élèves sur le thème du harcèlement ; ces débats ont donné ensuite lieu à un travail
d’approfondissement en classe, réalisé avec leurs enseignants, au cours desquels les élèves ont exprimé à l’écrit
leurs réflexions sur la pièce et la problématique de harcèlement, et fait part de leurs témoignages ou
expériences personnelles.

NOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION ARTISTIQUE
AURÉLIE MARTY DUTEIL, l’auteure et la metteuse en scène du projet, a une formation de comédienne et une licence
Arts du spectacle et cinéma. Elle anime des ateliers théâtre depuis plus de 15 ans avec des publics très divers et pour
tous types de structures (Scolaires, CCAS, MECS, MJC…) qui l’ont poussée vers la mise en scène et l’écriture.
EMMANUEL MONTSENY est co-metteur en scène sur ce projet, et responsable technique ; il pratique le théâtre en
tant que comédien et technicien depuis plus de dix ans. Son travail de maître de conférences à l’Université Paul Sabatier
l’incite quotidiennement à se questionner et à développer l’aspect pédagogique de sa pratique éducative.
Ils sont accompagnés pour ce projet de six comédiens (en alternance).

