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Descriptif du projet 

 
Dans la cadre de sa programmation, la Comédie coproduit notre prochaine création, « H.S. 
tragédies ordinaires ». Ce spectacle est destiné à être joué dans les établissements scolaires 
du canton (secondaire I et II), à l’automne 2020 et à se produire durant le « Temps fort 
adolescent » organisé conjointement par la Comédie de Genève, le théâtre Am Stram Gram 
et l’Association pour la Danse Contemporaine (ADC) et qui se tiendra en avril 2021. Ce temps 
fort vise la programmation de spectacles professionnels dédiés à l’adolescence. Il est articulé 
avec le « Festival ado » - vitrine des pratiques scéniques en milieu scolaire - organisé par les 
mêmes partenaires et plus particulièrement par la Comédie de Genève (Tatiana Lista) et 
Ecole&Culture (Gabriella Della Vecchia) pour la coordination générale. 
 
Notre projet se décline en plusieurs phases de réalisation et sur une année avec des 
résidences dans les écoles, des ateliers pour les élèves, la récolte de témoignages ainsi que 
des représentations en milieu scolaire et théâtral. 
 
Le principe de résidence et de création 
Au moment du processus de création du spectacle, nous souhaitons nous imprégner de 
l’ambiance des écoles, vivre aux côtés et avec les élèves, les enseignant.e.s et les 
professionnel.le.s encadrant la vie scolaire. Écouter leur manière de parler, d’interagir de 
former une/plusieurs communauté/s. 
Nous souhaitons inclure dans l’équipe de création, un.e spécialiste des thématiques liées au 
harcèlement en milieu scolaire. 
 
Les rencontres-interviews 
Nous rencontrerons des professionnel.le.s et spécialistes des questions liées au harcèlement 
en milieu scolaire : le personnel de la santé, les assistant.e.s sociales-aux, les comités de 
préventions rattachés aux écoles, le groupe « Vie et Climat scolaire », la commission égalité, 
entre autres,  afin d’ancrer totalement notre envie artistique, nos questionnements humains et 
citoyens dans une réalité du terrain. Nous avons évidemment conscience de la complexité du 
sujet et nous voulons assurer le cadre sécurisant et professionnel nécessaire à notre 
démarche. 
 
Les ateliers - l’outil- théâtre 
Le théâtre nous semble un outil essentiel pour ce genre de projet, car plus que tout art, il 
permet de se mettre à la place de l’autre.  
À travers le jeu nous souhaitons également mettre en lumière les schémas individuels et 
collectifs de la violence. 
Par la pratique artistique et l’ancrage dans le corps, nous sommes persuadés que la 
sensibilisation prend toute sa force et permet des prises de conscience réelles. 
 
Les représentations en milieu scolaire et les discussions 
Les représentations seront ouvertes aux classes ayant participé aux ateliers et à d’autres 
classes des établissement scolaires. Un temps de discussion est prévu dans le cadre des 
représentations et pour lequel l’idée est d’également impliquer les différent.e.s spécialistes 
des questions liées au harcèlement en milieu scolaire afin d’avoir trois axes de dialogue : les 
questions thématiques, les aspects liés à la création théâtrale et la question de la réception 
(posture du spectateur). 
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Genèse du projet  

 

Depuis la création du Collectif Sur Un Malentendu, nous travaillons à partir d’écritures 
contemporaines – de textes récemment écrits et peu montés.  
 
Après trois créations théâtrales, Les Trublions de Marion Aubert en 2013, Tristesse Animal 
Noir d’Anja Hilling en 2015 et Dans le blanc des dents de Nick Gill en 2016, nous souhaitons 
nous adresser à un autre public, notamment aux plus jeunes, afin d’interroger notre façon de 
travailler, notre rapport au jeu, à l’espace et aux spectateurs.trices.  
 
C’est en découvrant le texte de Yann Verburgh, H.S tragédies ordinaires, que notre désir de 
nous tourner vers les adolescent.e.s a pris corps. Soutenu par le centre national des écritures 
du spectacle à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, Yann Verburgh a écrit H.S. tragédies 
ordinaires à partir de témoignages d’élèves récoltés dans plusieurs lycées d’Avignon. En 2018, 
la pièce est récompensée par le prix Scenic Youth, prix de lycées pour les nouvelles écritures 
de théâtre. Cette écriture nous touche, car elle traite de deux thèmes qui nous tiennent 
particulièrement à cœur et que nous creusons dans chacun de nos projets : le rapport au 
pouvoir et à la violence. 
 
Ce texte met en jeu différents schémas de violence en milieu scolaire. Il s’appuie sur une 
structure mêlant tragédie grecque et scénario de série. Le.La lecteur.trice/spectateur.trice suit 
quatre histoires/trajectoires. Chacune est traitée sous la forme d’un épisode ponctué par 
l’intervention d’un chœur d’adolescent.e.s qui nous livrent leurs réponses aux questions : Où 
naît la violence ? Où naît l'insulte ? Où se plante-t-elle ? Des mots qui détruisent ? Des mots 
qui construisent ? 
  
La pièce est incisive, drôle, terrible. Elle charrie une foule de personnages : victimes, 
agresseurs, témoins, parents, enseignant.e.s. Ainsi, les points de vue sur le sujet se 
multiplient, éclairant le phénomène par différents angles. H.S. tragédies ordinaires invite à 
questionner, à essayer de comprendre, à identifier les violences à l’école et surtout à briser le 
silence qui les entoure. 
 
 

 
« Ce qui est important ce n’est pas ce qu’on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-

même de ce qu’on a fait de nous » 
 

Didier Eribon, Retour à Reims 
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Pourquoi H.S ?  

Thématiques du texte 

 
H.S pour harcèlement scolaire. Et au centre de notre démarche, deux thèmes principaux :  

• le harcèlement en milieu scolaire - entre adolescent.e.s entre eux, adultes et 
adolescent.e.s et adultes entre adultes ; 

• les mécanismes de la violence. 
 
Le harcèlement en milieu scolaire, phénomène tabou, peu connu ou mal perçu par les adultes, 
toucherait entre 5 et 12% d'élèves en Suisse selon le journal Le Temps : 

 
Le harcèlement se définit comme une forme de violence constituée d'actes agressifs 
intentionnels – caractérisés par la répétition et l’abus systématique de pouvoir – et perpétrés 
par un individu ou un groupe d'individus à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre 
seule. Cette violence est susceptible d’être exercée sous diverses formes : verbale, physique, 
morale, voire sexuelle. À l'école, le harcèlement entre pairs constitue la forme de violence 
scolaire la plus répandue, mais aussi la plus discrète. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.letemps.ch/suisse/debut-se-passait-bien-ne-parlais-personne-on-me-laissait-tranquille 

 
 
Un échange avec Caroline Dayer - autrice notamment d’un chapitre sur ces questions dans 
« Le pouvoir de l’injure. Guide des préventions des violences et des discriminations », Aube, 
2017 – aura lieu sur les clarifications théoriques et les implications pratiques par la suite. 
 
H.S. tragédies ordinaires met en scène ce qui préfèrerait rester caché.  En montant cette pièce, 
nous voulons aborder ce qui, habituellement est tu, ce qui se situe du côté de la honte, de 
l’humiliation, de la blessure, ce qui ne doit pas être vu, divulgué.  
 
À travers le spectacle, nous désirons questionner le couvercle du tabou que constituent les 
violences en milieu scolaire avec les élèves et les professeurs. Ouvrir, par un biais artistique, 
une fenêtre où le représenter (et donc l’aborder) devient possible. 
 
Nous voulons passer par le théâtre pour mettre en crise le langage, les corps, les 
représentations (de la violence, de soi, des autres, de l’école, du théâtre). Une crise est 
« l’ensemble des phénomènes pathologiques se manifestant de façon brusque et intense, 

https://www.letemps.ch/suisse/debut-se-passait-bien-ne-parlais-personne-on-me-laissait-tranquille
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pendant une période limitée, et laissant prévoir un changement généralement décisif ». 
Il s’agira de créer un spectacle énergique et intense comme une cellule de crise, pour réveiller 
l’indignation et l’envie d’agir, de changer quelque chose… 
 
Comme le souligne le document du DIP, le « Plan d’actions et de prévention des situations de 
harcèlement à l’école »1 : « Le harcèlement est un phénomène de groupe, impliquant non 
seulement victime et harceleurs mais aussi la participation de témoins. La peur, partagée par 
tous les acteurs (victime, témoins et harceleurs), induit et renforce la loi du silence. Le 
harcèlement se construit sur la base des micro-violences du quotidien – espacées, répétées 
– qui se déroulent le plus souvent hors du regard des adultes ».2 
 
H.S tragédies ordinaires s'empare de la question du harcèlement en milieu scolaire dans sa 
dimension groupale. Se côtoient victimes, agresseurs, témoins, parents, enseignant.e.s, 
chef.fe.s d'établissement – ayant des statuts différents mais tous aux prises avec des relations 
d'autorités et de pouvoir. 
 
Un des épisodes de la pièce met, par exemple, en scène la tragédie d’une jeune fille dont les 
photos d’elle nue ont été postées sur les réseaux sociaux. Elle devient le centre des railleries 
d’un groupe de jeunes filles. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c’est qu’on ne se focalise 
pas tant sur la victime que sur une des jeunes filles du groupe, qui essaie de prendre sa 
défense, de comprendre mais surtout qui refuse de partager les photos de sa camarade sur 
les réseaux sociaux. Cette jeune fille devient alors elle-même victime du groupe, puisque ce 
dernier la menace de l’exclure si elle ne partage pas ces photos. À ce moment, le groupe 
exerce une forte influence sur l’individu en train de se former, de douter, de choisir, de faire 
son jugement. 
 
Nous allons décrypter les règles qui régissent le fonctionnement des groupes, voir comment 
se distribue, s’organise le pouvoir, voir ce qui fait que certain.e.s sont stigmatisé.e.s, 
ridiculisé.e.s. Nous poserons une loupe sur ce phénomène de bouc émissaire, de sacrifié.e. 
Comment ça se met en place, se cristallise, et va à la catastrophe ?  
Quelles relations de pouvoir sont en jeu dans ce phénomène ? Quel est le rapport entre 
violence et groupe ? Qu'est-ce qui sépare ? Comment ce phénomène interroge le groupe/la 
communauté ?  
 
D’autres questions sont au cœur de notre démarche : 
Où naît la violence à l’école ?  
Comment se manifeste-t-elle ?  
Qu’est-ce qui fait mal ?  
Que fait-on de ses blessures ? 
 
Loin de se limiter à un simple constat pessimiste, ce texte pose aussi la question de la 
communauté, du groupe comme possible vecteur de catharsis (le fondement du théâtre).  
Comment s'emparer de ce phénomène à plusieurs ?  
Comment en parler ensemble ?  
Quelles sont les possibilités de dialogue ?  
Comment faire groupe ?  
 
Dans une interview, l'auteur parle de la volonté des adolescent.e.s de s'emparer du matériau 
texte à plusieurs, ce qui est palpable dans la structure, avec notamment la présence du chœur 
et des différents hashtags développés comme tentative à une question posée, tentative de 
réponse à plusieurs. Comme par exemple ici, le chœur répondant à la question d’où naît la 
violence : 

 
1 https://www.ge.ch/document/plan-actions-prevention-situations-harcelement-ecole/telecharger 
2 https://www.ge.ch/document/plan-actions-prevention-situations-harcelement-ecole/telecharger p.5 

https://www.ge.ch/document/plan-actions-prevention-situations-harcelement-ecole/telecharger
https://www.ge.ch/document/plan-actions-prevention-situations-harcelement-ecole/telecharger
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En tant que collectif, cette question du « faire ensemble » et du rapport à la communauté 
nous intéresse au plus haut point. Il s’agira, en créant cette pièce, d’interroger nos 
manières de communiquer, d'être ensemble.   
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Le spectacle version romande 

 
Une conférence pour décloisonner, faire tomber les murs !  
 
Le décloisonnement est une organisation du travail scolaire qui « fait tomber » les murs de la 
classe et permet à l’enseignant.e de mélanger les élèves (pas de séparation selon le niveau, 
l’âge…) et les apprentissages de différentes matières. Avec H.S tragédies ordinaires, nous 
voulons prendre parti pour ce mélange. Flouter les frontières entre fiction et réalité, entre 
spectateurs.trices et acteurs.trices, entre jeu et non-jeu. Il s’agit de privilégier le propos, les 
situations, l’échange avec les adolescent.e.s à l’esthétisation de la pièce. Pour cela, nous 
avons la volonté de déplacer l’endroit du théâtre, de détourner la représentation classique en 
proposant aux élèves non pas d’aller voir une pièce, mais d’assister à une conférence sur le 
harcèlement scolaire. L’endroit de cette « fausse » conférence importe peu. Elle pourra se 
dérouler au sein même d’un théâtre mais aussi dans d’autres lieux dédiés à des 
rassemblements de groupes, connus des élèves : foyers, bibliothèques, salle de conférence, 
de gym, amphithéâtre, aula … Des lieux marqués par d’autres types d’interactions. Cela nous 
semble propice pour ouvrir le débat, faire que les élèves soient directement concerné.e.s, 
deviennent actifs.ves, se sentent à égalité avec le groupe des 
comédien.ne.s/conférenciers.ières. Et cela aussi pour bouger les représentations que les 
élèves peuvent avoir sur le théâtre.  
 
Nous avons conscience d’être à un endroit délicat de travail, mais il nous semble essentiel 
dans l’activation des élèves, pour une implication active lors de la représentation (ne pas avoir 
une attitude passive et s’emparer du moment de la représentation). 
 
Afin de désamorcer les risques liés à la compréhension des élèves sur cet aspect conférence 
- représentation, nous prévoyons un travail très fin d’écriture avec l’auteur et les élèves lors 
d’ateliers d’écriture notamment (voir descriptif des ateliers plus loin). 
 
Nous prévoyons de désamorcer cet aspect de fausse conférence rapidement, grâce à la 
révélation des modalités théâtrales : 
 

• Dévoiler un artifice, comme une fausse moustache ou une perruque par exemple 

• Exploiter différents registres de jeu 

• Exemplifier des moments de la conférence par le jeu 

• L’échange de rôle 

• Etc. 

Nous pensons également à un moment participatif, avec par exemple une scène qui pourrait 
être rejouée à travers le principe du théâtre forum (les acteurs.trices jouent une version de la 
scène et ensuite les élèves jouent une autre version avec le but de désamorcer une situation 
de harcèlement en milieu scolaire). Nous allons prendre contact avec la Compagnie Caméléon 
qui a une grande expérience dans le domaine. 
 
La durée totale du spectacle avec le moment participatif et de discussion durera 90 minutes 
afin de nous intégrer dans le format horaire des écoles du canton. 
 
Il nous semble indispensable d’intégrer à ce moment les expert.e.s des questions liées au 
harcèlement en milieu scolaire des établissements où se jouera le spectacle (notamment pour 
le moment de discussion).  
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Nous pensons également à la production de différents supports pour accompagner les 
enseignant.e.s et les élèves : 
 

- Une introduction à communiquer aux élèves avant leur venue au spectacle 

- Un dossier pédagogique 

- Un questionnaire (assez bref) pour connaître le contexte de la classe et de l’école 

- Un flyer avec les contacts des différents référent.e.s des questions liées au 

harcèlement de chaque établissement que nous pensons remettre aux élèves à la fin 

de chaque représentation. 
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Résidences dans les écoles 

 
Se connecter à la réalité qui nous environne : entretiens avec des personnes 
ressources 
 
Les résidences serviront à nourrir le processus de création puisque nous envisageons 
une réécriture du texte initial avec l’auteur lui-même.  
 
Pour démarrer et accompagner la création, nous désirons rencontrer des pédagogues, des 
enseignant.e.s, des infirmier.ères, des assistant.e.s sociaux.ales, des directrices et directeurs, 
des élèves, ainsi que des parents d’élèves. La pièce s’inscrit dans le milieu scolaire et donne 
la parole aux différentes personnes qui y travaillent, y évoluent, y passent.  
Pour agrandir notre conscience du sujet, pour écrire nos personnages et leur conférer 
l’épaisseur d’êtres vivants et complexes, pour s’en inspirer, nous désirons entendre des 
témoignages de personnes qui nous entourent et qui sont confrontées à une réalité analogue 
à celle que convoque H.S. tragédies ordinaires. 
 
D’entendre à la fois des enseignant.e.s et des élèves nous permettra d’avoir des points de vue 
multiples et de ne pas poser une vérité sur le phénomène. Au contraire, nous pourrons ainsi 
déplier différentes perspectives.  
 
La rencontre avec des pédagogues nous permettra également de comprendre le rapport 
professeur.e/élève et les outils pédagogiques utilisés aujourd’hui pour la transmission. Nous 
pourrons ainsi nous appuyer sur ces outils pour inventer la relation entre notre collectif 
d’acteurs.trices et le groupe-classe et également les détourner en outils de jeu. 
 
Dans ce sens, nous souhaitons nous immerger en milieux scolaire afin d’adapter le texte initial 
à une réalité romande. Nous construisons avec la Comédie de Genève et Ecole&Culture une 
série de résidences dans des établissements du Secondaire I et II fin mai – début juin 2020. 
Le cycle de la Golette a d’ailleurs manifesté son intérêt pour accueillir une partie de la 
résidence en début d’année scolaire lors d’une prise de contact de Tatiana Lista (Comédie) 
avec Dominique Theiler (référente culturelle de la Golette). Le collège Claparède a également 
manifesté son intérêt afin d’accueillir la résidence de la semaine du 26 octobre. Une rencontre 
avec les enseignant.e.s de l’école va être agendée prochainement. 
 
Un important travail de recherches de partenaires de terrain sera fait par Tatiana Lista de la 
Comédie de Genève au courant du printemps 2020 à cet effet, nous pensons contacter 
Caroline Dayer, le groupe « Vie et climat scolaire », Bernadette Gaspoz de la commission 
égalité entre autres. 
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Présentation des ateliers et enjeux pédagogiques 

 
En parallèle au travail de recherches (entretiens et insertion en milieu scolaire) et au cœur de 
notre processus de création, nous mènerons des ateliers de mises en situation en reprenant 
des extraits de la pièce avec les élèves.  
 
Avec ce travail, nous avons deux enjeux principaux : des enjeux pédagogiques pour les élèves 
et des enjeux liés à notre processus de création. 
 
Pour les élèves l’idée est de passer par une pratique artistique (mettre en jeu les corps) afin 
d’aborder : le processus de création, la question de la réception (du spectateur) et les 
thématiques du spectacle. 
 
Comme nous l’écrivions en début de dossier, l’outil théâtre nous semble particulièrement 
adapté en ce sens qu’il permet de se mettre à la place de l’autre. Il est important pour nous de 
préciser ici que nous travaillerons que sur des situations fictives - le théâtre comme mise à 
distance aussi – à travers des scènes du spectacle. 
En ce sens et afin de savoir dans quel contexte nous interviendrons, nous demanderons aux 
enseignant.e.s de nous communiquer quelques informations préalables, notamment sur le 
vécu de la classe et de l’école en matière de harcèlement, afin de ne pas nous retrouver dans 
une posture délicate avec des situations qui ne seraient pas en lien avec notre projet de 
création et surtout qui nous demanderaient de déployer des compétences qui ne sont pas les 
nôtres. 
 
À travers les trois semaines d’ateliers, nous envisageons différents enjeux pédagogiques pour 
les élèves. 
 
Enjeux pédagogiques globaux : 
 

• promouvoir la culture et la pratique artistique 

• permettre aux élèves de s’approprier une thématique citoyenne de prévention des 

violences autour des questions du harcèlement en milieu scolaire 

Enjeux pédagogiques spécifiques : 
 

1. Ateliers jeu : 

• mise en jeu des élèves – activation des corps 

• renforcer les apprentissages et ancrer la prise de parole publique dans une 

situation de jeu et de communication concrète lors des échanges 

• inclure les enseignant.e.s lors de ces ateliers afin de permettre un rapport 

différent de celui des modalité de la classe et favoriser le « vivre ensemble » 

 
2. Ateliers d’écriture : créer les personnages et le mode de la conférence 

• identifier les processus d’écritures - au sens large - d’un spectacle 

➢ écriture dramaturgique et écriture littéraire : les processus liés à 

l’écriture scénique 

➢ écriture - création des personnages 

➢ identification des modalités de la conférence et des scènes jouées 

➢ déployer les divergences de points de vue liés aux personnages et à 

leur vécu de la situation 
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3. Ateliers de mise en scène : 

• donner les outils d’analyse d’une œuvre d’art vivant et d’identification des 

processus de la représentation (à travers le discours descriptif, interprétatif, 

argumentatif et qualitatif), avec notamment les axes : 

➢ qu’est-ce qui fait théâtre ? 

➢ les niveaux de jeu : jouer « réaliste » (vrai), jouer « théâtre » (faux) 

Nos enjeux propres liés au processus de création au travers des ateliers se déploient à 
différents endroits également : 

- intégration directe de la matière qui ressort des ateliers dans notre processus d’écriture 

- vérification de la réception de certains aspects du spectacles 

- établir le moment participatif des élèves dans la représentation 

Notre volonté est d’être en phase avec la réalité locale et de construire ce projet avec les 
forces déployées au quotidien par le DIP. 
 
 
Élèves cibles 
 

• Secondaire I et II (cycles, collège, ECG, FO18, CFP, CFPP, etc.), dès 13 ans. 

 
Le projet est mené en concertation avec Philippe Genevay et Gabriella della Vecchia 
d’Ecole&Culture. 
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Calendrier 

 

Semaine du 25 mai 2020 :  
Résidence de dramaturgie et jeu dans un établissement scolaire du canton de 
Genève ou Vaud (sans ateliers) 
 
Semaine du 1er juin 2020 : 
Résidence de dramaturgie et jeu et ateliers jeu et écriture pour les élèves dans un 
établissement scolaire du canton de Genève 
 
Semaine du 8 juin 2020 : 
Résidence de jeu et ateliers pour les élèves dans un établissement scolaire du 
canton de Genève 
 
Semaines du 3 et 10 août 2020 : 
Répétitions à la Comédie de Genève 
 
Semaines du 12 et 19 octobre 2020 : 
Répétitions à la Comédie de Genève 
 
Semaine du 26 octobre 2020 : 
Résidence et ateliers de mise en scène pour les élèves dans un ou deux 
établissements du canton de Genève 
 
Semaine du 2 novembre : 
Tournée de représentations scolaires dans les établissements du canton de Vaud (2 
représentations par jour dans une même école) 
 
Semaines du 9 et 16 novembre : 
Tournée de représentations scolaires dans les établissements du canton de Genève 
(2 représentations par jour dans une même école) 
 
Du 23 au 27 novembre et du 1er au 4 décembre 2020 
Tournée de représentations scolaires dans les établissements du canton de Vaud 
 
23,24 et 25 avril 2021 
Représentations à la Comédie de Genève dans le cadre du « temps fort 
adolescent » 
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Détail des ateliers 

 

Semaine du 1er juin 2020 
 
Lundi 1er juin 2020 

 Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier dramaturgie – 
2 comédien.ne.s et 
l’auteur 

2 périodes (90 min) 12 élèves 12 élèves 12 élèves 

 
Mardi 2 juin 2020 

 Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier dramaturgie – 
2 comédien.ne.s et 
l’auteur 

2 périodes (90 min) 12 élèves 12 élèves 12 élèves 

 
Mercredi 3 juin 2020 

 Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier dramaturgie – 
2 comédien.ne.s et 
l’auteur 

2 périodes (90 min) 12 élèves 12 élèves 12 élèves 

 
Jeudi 4 juin 2020 

 Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier dramaturgie – 
2 comédien.ne.s et 
l’auteur 

2 périodes (90 min) 12 élèves 12 élèves 12 élèves 

2 périodes (90 min) 12 élèves 12 élèves 12 élèves 

 

Vendredi 5 juin 2020 

 Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier dramaturgie – 
2 comédien.ne.s et 
l’auteur 

2 périodes (90 min) 12 élèves 12 élèves 12 élèves 

 

Semaine du 8 juin 2020 
 
Lundi 8 juin 2020 

 Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

2 périodes (90 min) 12 élèves 12 élèves 12 élèves 

 
Mardi 9 juin 2020 

 Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

2 périodes (90 min) 12 élèves 12 élèves 12 élèves 

2 périodes (90 min) 12 élèves 12 élèves 12 élèves 
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Mercredi 10 juin 2020 

 Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

2 périodes (90 min) 12 élèves 12 élèves 12 élèves 

 
Jeudi 11 juin 2020 

 Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

2 périodes (90 min) 12 élèves 12 élèves 12 élèves 

 

Vendredi 12 juin 2020 

 Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

Atelier jeu – 2 
comédien.ne.s 

2 périodes (90 min) 12 élèves 12 élèves 12 élèves 

 

Les ateliers des semaines de mai et juin sont pensés pour des groupes d’environ 12 élèves. 
Les classes peuvent donc être scindées - pour les grands groupes - puisque les ateliers se 
donneront en parallèle dans les salles de classe, avec 2 ou 3 intervenants par groupe, de 
manière à permettre une réelle qualité de pratique pour chaque élève et des temps de 
discussions fournis. 

À ce stade de l’élaboration du projet et suivant les possibilités de chaque établissement, nous 
espérons inclure les expert.e.s des questions liées au harcèlement scolaire lors de certains 
ateliers. 

 

Chaque classe participe à un atelier de 90 minutes. 
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Semaine du 26 octobre 2020 
 
Lundi 26 octobre 2020 

 Représentation et atelier mise en scène  
(6 comédien.ne.s + 1 auteur) 

4 périodes (180 min) 2 classes 

 
Mardi 27 octobre 2020 

 Représentation et atelier mise en scène  
(6 comédien.ne.s + 1 auteur) 

4 périodes (180 min) 2 classes 

 
Mercredi 28 octobre 2020 

 Représentation et atelier mise en scène  
(6 comédien.ne.s + 1 auteur) 

4 périodes (180 min) 2 classes 

 
Jeudi 29 octobre 2020 

 Représentation et atelier mise en scène  
(6 comédien.ne.s + 1 auteur) 

4 périodes (180 min) 2 classes 

 
Vendredi 30 octobre 2020 

 Représentation et atelier mise en scène  
(6 comédien.ne.s + 1 auteur) 

4 périodes (180 min) 2 classes 

 
Tout d’abord nous ferons un filage du spectacle dans l’aula de l’école et ensuite, nous 
mènerons des ateliers liés à la mise en scène et à « l’école du regard » en mettant à l’œuvre 
des outils d’analyse du spectacle. Un autre objectif est évidemment d’intégrer les retours que 
les élèves formuleront au profit de la tournée que nous enchainerons ensuite dans les écoles 
du canton. 

Il nous semble essentiel à ce stade de pouvoir inclure un.e exert.e des questions liées au 
harcèlement scolaire à ces moments puisque nous intégrons un moment d’échange dans le 
cadre de la représentation (totalité jeu + discussion : 90 minutes). 
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Le Collectif Sur Un Malentendu 

 
Fondé en juin 2014, le Collectif Sur Un Malentendu est formé de six comédien.ne.s, tou.te.s 
issu.e.s de la Manufacture – Haute école des arts de la scène : Emilie Blaser, Claire Deutsch, 
Cédric Djedje, Pierre-Antoine Dubey, Cédric Leproust et Nora Steinig se connaissent depuis 
longtemps et la relation étroite qui les unit sert un jeu qui laisse la part belle à leurs propres 
personnalités. En 2010, dernière année de formation, l’équipe se réunit autour des Trublions, 
texte de Marion Aubert. 
Sur Un Malentendu, en 2013, l’équipe monte ce même texte dans le cadre professionnel 
produit par la Distillerie Cie. Sur Un Malentendu, sur le plateau, le groupe prend conscience 
de l’évidence de travailler ensemble et sans metteur en scène. Sur Un Malentendu, leur 
première création remporte un vif succès auprès du public et de la critique. Sur Un Malentendu 
décide de poursuivre l’aventure ensemble sous un autre nom, ainsi naît : Le Collectif Sur Un 
Malentendu. Ils montent par la suite Tristesse animal noir d’Anja Hilling, et en 2017, se voient 
confier la création Dans le blanc des Dents de Nick Gill par le POCHE /GVE. 
 
LE MANIFESTE 
 
Sur Un Malentendu,  
Parce que nous sommes six comédiens, 
Parce qu’il n’y a pas de metteur en scène,  
Parce qu’il s’agit d’un texte,  
Parce que le collectif n’a pas l’exclusivité mais notre fidélité. 
 
Sur Un Malentendu,  
Parce que nous cherchons la folie et le plaisir du jeu, 
Parce que nous souhaitons transgresser les limites,  
Parce que nous multiplions les points de vue pour créer, 
Parce que cette utopie, nous l’inscrivons dans la réalité. 
 
Sur Un Malentendu, 
Parce que nous prenons le temps, 
Parce que toutes les propositions sont essayées, 
Parce que nous avons besoin des autres pour nous provoquer, 
Parce qu’il est question de confiance. 
 
Sur Un Malentendu, 
Parce qu’il s’agit d’une responsabilité individuelle et collective, 
Parce que le collectif permet de trouver des idées qu’on n’aurait jamais eues tout seul, 
Parce qu’on en sait rien mais qu’on peut jouer ce qu’on veut, 
Parce que sur un malentendu ça peut marcher. 
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Présentation des intervenants 

 

► YANN VERBURGH – auteur 

collabore régulièrement avec le metteur en scène roumain Eugen Jebeleanu, avec lequel il 
fonde deux compagnies, la Cie 28, en Roumanie, et la Cie des Ogres, en France. Il écrit la 
plupart de ses pièces en contact direct avec les publics, à partir d’un travail d’enquête, de 
récolte de paroles et de documentation, abordant des sujets tels que l’homophobie, 
l’obsolescence programmée, le rôle du conte dans la construction identitaire face au genre, le 
harcèlement scolaire. Il est accueilli en résidence d’écriture à la Chartreuse de Villeneuve lez 
Avignon, au Festival Univers des mots à Conakry en Guinée, au Théâtre de la Ville de 
Bucarest, participe à des rencontres internationales d’auteurs à la Salla Beckett de Barcelone, 
au Festival Interplay Europe en Suède et en Lettonie, avec le soutien de la SACD. Ses pièces 
sont publiées chez Quartett Editions et aux Solitaires Intempestifs, traduites en anglais, en 
roumain, en turc, en arabe et en catalan, lues à la Comédie Française, mises en ondes sur 
France Culture, distinguées par de nombreux prix et bourses, sont adaptées en opéra et sont 
jouées en France et en Roumanie.  

 

► EMILIE BLASER – comédienne 

est née à Neuchâtel en Suisse. Elle étudie l'art dramatique aux Cours Florent à Paris puis à 
La Manufacture - Haute Ecole des arts de la scène à Lausanne, où elle travaille notamment 
avec Jean-Yves Ruf, Denis Maillefer, Anton Kouznetsov, Lilo Baur. Durant ses études, elle 
obtient plusieurs prix (Bourse de la Fondation Jéquier, Prix d'étude d'art dramatique de la 
Fondation Friedl Wald) et elle est choisie en tant que jeune talent du cinéma Suisse (Junge 
Talente) et travaille avec Jacob Berger.  

Dès sa sortie d'école, Emilie Blaser travaille sous la direction de Mathieu Bertholet au Festival 
d'Avignon 2010, puis en Suisse avec Nathalie Lannuzel, Nicolas Gerber, Heidi Kipfer, Frédéric 
Polier, Pierre Lepori, Latifa Djerbi, Nathalie Cuenet, et Stefan Kaegi de Rimini Protokoll. En 
France, elle collabore avec Marion Aubert et Marion Guerrero, Alexandra Badea, Cyril Teste 
et Joël Jouanneau. En parallèle, elle entre à la RTS (Radio Télévision Suisse) où elle présente 
la météo entre 2012 et 2016 et depuis prête régulièrement sa voix pour différentes émissions 
(Temps Présent), documentaires ou films publicitaires. En 2011, Emilie Blaser fonde La 
Distillerie Cie à Neuchâtel et explore la question du lien entre l’architecture, le théâtre et la 
mémoire. En 2014, avec cinq autres comédiens issus de la Manufacture, elle fonde le collectif 
Sur Un Malentendu. Depuis 2015, Emilie Blaser poursuit également sa recherche sur les lieux 
et la mémoire sous forme d’ateliers donnés chaque année à l’école professionnelle de théâtre 
Les Teintureries à Lausanne. Elle est également intervenante aux Cours Florent à Paris depuis 
2017. 

 

► CLAIRE DEUTSCH – comédienne 

est née à Strasbourg. Après avoir suivi des études de lettres modernes, elle exerce durant 
deux ans le métier d’enseignante en école primaire. En 2007, elle commence une formation 
Claire Deutsch est née à Strasbourg. Après avoir suivi des études de lettres modernes, elle 
exerce durant deux ans le métier d’enseignante en école primaire.  
En 2007, elle commence une formation de comédienne à la Manufacture – Haute école des 
arts de la scène. 
 
Depuis sa sortie de l’école en 2010, elle joue dans REVE, de Vincent Brayer, Erwan et les 
oiseaux de Jean-Yves Ruf, Salle d’attente de Krystian Lupa, Baptiste et Angèle de Francine 
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Wohnlich, Un après-midi au zoo de la Cie Post Tenebras Lux, Dîtes-moi qui je suis de V. 
Brayer, Hey, it’s cold here de Julia Perrazini, Sauna d’Adrien Barazzone, On a promis de ne 
pas vous toucher (Prix Premio) d’Aurélien Patouillard, Will’s will  de V. Brayer, A Côté de 
Catherine Delmar, Abymes d’Audrey Cavelius, Hamlet dans les écoles de Magali Tosato. En 
2014, elle fonde avec cinq camarades de la Manufacture le Collectif Sur Un Malentendu qui 
créé Tristesse animal noir et Dans le blanc des dents. En 2016, E. Blaser, A. Barazzone et 
elle créent Tu nous entends ? Elle met en scène Nouveau monde, Bourbon et bientôt Ci-Gît 
Georges.  Elle joue dans Royaume de C. Weiter et A. Simon, dans La Ligne de Jean-Baptiste 
Roybon, dans le Direktor puis Le Royaume d’Oscar Gomez Mata. Elle joue dans la 
performance Here and Now de Trân Trân (Selection Suisse en Avignon). Cette année elle a 
joué au festival des créatives dans une mise en scène d’Isis Fahmy, Polympe(s), elle jouera 
cette saison dans Tartuffe des Fondateurs à La Comédie de Genève.  
 
► CEDRIC DJEDJE – comédien 

Diplômé de La Manufacture – Haute école des arts de la scène, il a travaillé, dans le cadre 
de sa formation, avec Jean-Yves Ruf, Denis Maillefer, Claudia Bosse, Lilo Baur, Christian 
Geoffroy-Schittler, Christian Colin, André Steiger, Philippe Macasdar et Alain Gautré. Depuis 
sa sortie de l’école en 2010, il a joué avec Jean-Louis Hourdin, Erika von Rosen, Massimo 
Furlan, Arpad Schilling au Théâtre de Chaillot, Aurélien Patouillard, Lena Paugam, Koraline 
de Baere, Guillaume Béguin, Armand Deladoey, Eric Devanthéry, Jacint Margarit et 
Abdoulaye Trésor Konaté.  
Il a été artiste en résidence pendant trois saisons (2013-2016) au Théâtre Saint-Gervais. Il a 
également co-fondé la Compagnie Post Tenebras Lux basée à Genève. Pour cette 
compagnie, il a été chef de projet de la création collective Un après-midi au zoo jouée au 
Théâtre Saint-Gervais et tournée en Suisse romande. Il a été collaborateur artistique pour le 
spectacle Trop Frais créé au Théâtre Saint-Gervais. Il a initié et joué dans le spectacle 
Nouveau Monde, mis en scène par Claire Deutsch et créé en octobre 2016 au Théâtre de 
l’Usine à Genève. 
Parallèlement, il co-fonde, avec cinq autres comédiens issus de la Manufacture, le Collectif 
Sur Un Malentendu. 
Il travaille aussi pour le Cinéma (Fauves de Robin Erard et Heimatland de Lionel Rupp) et 
joue dans la nouvelle série de la Radio-Télévision Suisse (RTS), Helvetica, diffusée en 
novembre 2019. 
 
► PIERRE-ANTOINE DUBEY – comédien 

est né à Zürich. Après l’obtention de sa Maturité Fédérale, il suit la formation professionnelle 
d’art dramatique aux Cours Florent à Paris.  
En 2010, il sort diplômé de La Manufacture – Haute école des arts de la scène. Durant ses 
études, en 2008 ainsi qu’en 2009, il est lauréat des prix d’études d’art dramatique des 
Fondations du Pour-cent culturel Migros et Friedl-Wald. Dans le cadre de sa formation, il 
travaille notamment avec  Cécile Garcia-Fogel, Claudia Bosse, Jean-Yves Ruf, Denis Maillefer 
et Christian Geffroy-Schlittler. Son mémoire de fin d’étude est un travail sur Le « rôle travesti », 
du masculin au féminin. A côté de son activité théâtrale, il se forme également à la musique 
en jouant du violon.  
 
Dès sa sortie d’école, il joue pour Mathieu Bertholet au festival d’Avignon et participe aussi à 
la création collective R.E.V.E dirigée par Vincent Brayer en tournée en Suisse et en France. 
Depuis, il a notamment joué dans Viï – le roi terre de Vlad Troitskyi au Théâtre de Vidy, au 
Théâtre de la Ville de Paris et en tournée en Ukraine, ainsi que dans le Misanthrope d’Alain 
Françon au Théâtre de la Ville de Paris et en tournée en France. Au cinéma, il tourne dans 
différents longs-métrages, dont Preparation to be together for an unknown period of time de 
Lili Horvath, Pause de Mathieu Urfer, Sweet Girls de Ruiz-Cardinaux et Un juif pour l’exemple 
de Jacob Berger. Dernièrement, il joue pour Jean Liermier, Andrea Novicov, Pierre Lepori et 
Patrick Haggiag. Il jouera dans le prochain spectacle de Philippe Saire, Angels in America. 
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Parallèlement, il cofonde avec cinq autres comédiens issus de la Manufacture, Le Collectif sur 
Un Malentendu. Ils créeront ensemble Les Trublions de Marion Aubert, Tristesse animal noir 
d’Anja Hilling ainsi que Dans le blanc des dents de l’auteur britannique Nick Gill. 
 
► CEDRIC LEPROUST – comédien 

Elève au cours Florent à Paris de 2004 à 2007, il joue ensuite au théâtre sous la direction, 
entre autres, de Benoit Guibert, de Sarah-Lise Salomon-Maufroy et de Guillaume Gallienne à 
la Comédie Française. De 2009 à 2012, il est élève à la HETSR-La Manufacture à Lausanne. 
Il y travaillera notamment avec Jean-Yves Ruf, François Gremaud, Philippe Saire, Oskar 
Gomez Mata…  
Depuis il a joué sous la direction de : Vincent Brayer, Anne Schwaller, Laurent Pelly, Denis 
Maillefer, Fabrice Gorgerat, Magali Tosato, Julien Georges, Julie Burnier, Frédéric Ozier, la 
compagnie Korpüs Animüs, Guillaume Béguin, Geoffrey Dyson, Jean-Daniel Piguet, Pierre 
Lepori, Muriel Imbach, Orélie Fuchs Chen et Marcial di Fonzo Bo. 
Cédric est un des acteurs permanents du Collectif Sur Un Malentendu. Il est aussi directeur 
artistique de la compagnie Tétanotwist et met en scène sa première création à l’Arsenic de 
Lausanne : Nous Souviendrons Nous (tournée en Suisse et en Europe). En 2017, il a mis en 
scène Eric Philippoz dans « Laisser les piolets au bas de la paroi », vainqueur du concours 
Premio 2017. 
Au cinéma, Cédric a tourné avec Lionel Baier, Rhona Mühlebach, Manon Goupil, Anouk 
Chambaz, Simon Wannaz et François Yang. Enfin, il joue à plusieurs reprises pour les 
émissions 26 minutes et 120 minutes de la RTS avec Vincent Veillon et Vincent Kucholl. 
 
► NORA STEINIG – comédienne 

a grandi à Genève. Après le cours Florent à Paris, elle étudie à la Manufacture HETSR. Elle 
est lauréate des prix d’études d’art dramatique des Fondations du Pour-cent culturel Migros et 
Friedl Wald. À l’issue de ses études elle joue pour Mathieu Bertholet, Claudia Bosse, Denis 
Maillefer, Anna Van Brée, ainsi que les frères Larrieu au cinéma. En parallèle, elle cofonde 
avec cinq autres comédiens issus de la Manufacture, le collectif Sur un Malentendu avec qui 
ils montent Les Trublions, de Marion Aubert en 2013, Tristesse animal noir de Anja Hilling en 
2015 et Dans le blanc des dents de Nick Gill au Poche-GVE. Cette année, elle participe à la 
série documentaire coproduite par la RTS et Société Ecran “La Suisse sous couverture“ et est 
à l’affiche de deux spectacles au POCHE/GVE, Fraülein Agnès de Rebekka Kricheldorf mis 
en scène par Florence Minder et Trop Courte des jambes, de Katja Brunner mis en scène pas 
Manon Krüttli. 

 

► TATIANA LISTA – responsable des actions culturelles et pédagogiques à la Comédie de 
Genève 

s’est d’abord tournée vers le jeu théâtral et s’est formée à l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique 
de Genève (ESAD). Après plusieurs années à jouer et à s’occuper de l’administration de 
compagnies de théâtre et de danse, elle s’oriente vers l’enseignement du théâtre, de la diction 
et des techniques de communication orale au sein du DIP. Elle prend également à sa charge 
des maîtrises de classe pour des élèves en compléments de formations (« CF », actuels « 
préparatoires ») et de classes d’accueil. Elle forme également des enseignant.e.s à l’IFMES 
(Institut de Formation des Maîtres et maîtresses de l’Enseignement Secondaire) pendant deux 
ans avant de retourner dans les institutions de création culturelle. Elle est responsable des 
actions culturelles et pédagogiques à la Comédie de Genève et s’implique particulièrement 
dans l’accompagnement des enseignant.e.s et la mise en place de projets formateurs pour les 
élèves du canton. Elle a récemment suivi une formation continue de la Manufacture et a obtenu 
le CAS en animation et médiation théâtrales. 
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Extrait du texte 

 
J’afficherai sur mon téléphone une photo de la fille qui s’est tuée. 

L’une des photos qui vous préoccupait tant. 

Je regarderai le bout de ses seins. 

J’enlèverai mon tee-shirt et je regarderai les miens. 

Je la trouverai belle. 

Je suis pourtant pas goudou. 

Beaucoup plus belle. 

Son ventre. 

Le mien. 

Ses hanches. 

Sa peau. 

Supprimer 

Cette image va être supprimée définitivement ? 

Confirmer 

Alors que l’image disparaîtra 

Définitivement, 

Une décharge me traversera le corps. 

Les racines de mes cheveux deviendront autant d’aiguilles qui me perforeront le crâne. 

Et je serai prise d’une envie de hurler. 

Mais de hurler tellement fort. 

Que je plaquerai ma tête dans mon oreiller. 

Me mordant les joues très fort. 

Le nez envahi d’une odeur d’adoucissant et de lait caillé. 

Ma poitrine secouée de spasmes. 

Je boufferai toutes les plumes de mon oreiller. 

Je me les enfoncerai dans la gorge. 

Je m’en tapisserai les cordes vocales. 

Pour devenir une poule. 

Pour ne plus avoir à parler mais juste à caqueter. 

Comme vous. 

Caqueter pour me taire. 

Puisque c’est de ça dont il s’agit. 

D’apprendre à se taire. 

 


