
JUSTINE 

Séances scolaire :  vendredi 22 mars  à  14h15 

Séance tout public :  jeudi 21 mars  à 18h  

Durée 1h15 



 
L’origine du projet… 

La compagnie Mœbius s’est engagée dans une recherche sur le thème du bouc émissaire. En fé-

vrier 2014, dans le cadre du disposi f « Chemin de la culture » du Département de l’Hérault, 

quatre membres du collec f s’immergent au collège Jean Bène de Pézenas durant six semaines. 

Des ateliers, interviews, happenings ont nourri une recherche axée sur l’exclusion et la violence 

rela onnelle. Les matériaux récoltés ont infusé un travail mené simultanément au plateau, et 

présenté au terme de la résidence. Un entre en avec une jeune fille de classe ULIS s’est élevé 

décisif quant à ce qui allait devenir le projet.  

 

Leur Jus ne est une jeune fille constam-

ment exclue par les autres, qui se réfugie 

dans un univers fantasma que pour échap-

per à la réalité. De sa chambre à la cour de 

récréa on, soirées d’anniversaires ou pre-

miers émois amoureux dégénèrent chaque 

fois en humilia ons et rivalités. Les lumières 

et l’ambiance très sombre avec une compo-

si on sonore évocatrice nous plongent dans 

la percep on du monde de l’adolescente.  

La compagnie Mœbius est un collec f d’ac-

teurs issu du Conservatoire de Montpellier. 

  « Nous ne cherchons pas à nous construire 

autour d’une forme ou un propos unique. Nous 

concevons le théâtre comme une recherche, 

travaillant autour de trois axes, la tragédie, 

l’héritage et notre généra on, avec pour fil 

rouge l’écriture collec ve de nos spectacles ». 

Ce spectacle sensible ouvre une réflexion sur les vic mes de la « pe te » violence banalisée : en 

quoi la plus pe te violence, banale et quo dienne, con ent en elle-même la possibilité du tra-

gique? Et comment nous-mêmes qui regardons, basculant peut-être de l’empathie au rejet, par-

cipons à ce e violence? 

 

Charlo e Daquet met en scène Jus ne accompagnée de trois comédiens du collec f : Marie Vau-

zelle, Marie Vires et Christophe Gaul er. L’ambiance sonore est créée par José Amerveil et la lu-

mière par Yann Loric.  



Pistes pédagogiques 

 
• Théâtre : le thème du bouc-émissaire 

• La violence et le tragique au quo dien 

• Narra on du point de vue subjec f de l’adolescente exclue 

• Langage oral, mots réinventés par bribes et éclats 

• Corps exposés, cachés ou en mouvement jusqu’à la danse 

• Scénographie du monde fantasma que de Jus ne 

 

Pour en savoir plus… 
 

Lire… 

Des romans au collège : Arthur Ténor, L’Enfer au collège; Hubert Ben Kemoun,  La fille seule dans 

le ves aire des garçons 

 

Le harcèlement en images : en BD, COMICS, MANGA, ANIMATION 
h p://www.lefigaro.fr/bd/2015/11/05/03014-20151105ARTFIG00183-la-bd-lu e-aussi-contre-le-harcelement-

scolaire.php 

 

Ecouter… 

Mika contre le harcèlement scolaire h ps://www.bing.com/videos/search?q=chanson+sur+le+harc%c3%

a8lement+scolaire&view=detail&mid=B709944727466D83C2E1B709944727466D83C2E1&FORM=VIRE 

 

Voir… 

Un premier roman publié par une jeune caennaise, vic me d’harcèlement  
h ps://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/un-premier-roman-sur-le-harcelement-scolaire-publie-par-

une-jeune-caennaise-981298.html 

 

Documentaire d’Andréa Rawlins-Gaston et Laurent Follé : l’enfer de six jeunes âgés de 15 à 23 

ans au collège ou au lycée. 
h ps://www.francetvinfo.fr/societe/educa on/harcelement-a-l-ecole/video-regardez-le-documentaire-sur-le-

harcelement-scolaire-souffre-douleurs-ils-se-manifestent_1156241.html 

Site officiel de la compagnie Moebius 
h ps://lagarefranche.org/ar stes/compagnie-moebius-charlo e-daquet/ 

 

Teaser du spectacle 
h ps://www.youtube.com/watch? me_con nue=3&v=M-TsLNhfCIw 

 

« Ar stes au collège » en résidence au collège d’Alzon, en partenariat avec le théâtre de Nîmes 

(mars et octobre 2016) 
h p://www.objec fgard.com/2016/10/20/nimes-ar stes-college-res tu on-de-residence-de-compagnie-moebius

-a-lins tut-dalzon/ 

 

Prochaine Journée mondiale contre le harcèlement scolaire : jeudi 8 novembre 2019 
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 


