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BAISSE LES YEUX ! –THEATRE DU GRAIN
DIMANCHE 13 JANVIER 17H - AVEL-DRO PLOZEVET

BAISSE LES YEUX ! est un spectacle écrit à partir de témoignages d’adolescents sur le harcèlement, un sujet souvent
caché, nié, minimisé. Alain Maillard a eu envie d’entendre la parole des victimes, mais aussi des témoins, des protecteurs
et bien sûr des oppresseurs. C’est une histoire de solitudes, intimes ou publiques, qui décrivent et revivent les états
intérieurs liés à cette question complexe. Le jeu des comédiens, leur chorégraphie, la musique jouée en direct, amènent,
avec humour, poésie ou brutalité, une prise de conscience aiguë du vécu intime des adolescents.
Poser la question du harcèlement, c’est poser la question de la violence, de la fragilité et des pulsions qui nous habitent.
C’est aussi poser la question de l’identité, qui est au cœur du passage adolescent.
« Qui es-tu quand tu es harcelé-e ?Qui es-tu quand tu harcèles ?Le harcèlement peut créer des traumatismes, des névroses qui laissent
des traces, mais dont on se sort – bien – le plus souvent.J’avais envie de faire parler les adolescents sur cette question sensible.
J’avais envie d’entendre la parole des harcelés, mais aussi des témoins, des protecteurs et bien sûr des harceleurs.
J’avais aussi envie de faire parler les parents et les éducateurs : principale, CPE, professeurs, surveillants…Je les ai longuement
interrogés pour en extraire un texte multiple, reflétant les états et les étapes du harcèlement. Une suite de monologues, car le
harcèlement est une histoire de solitudes, intimes ou publiques, qui décrivent et revivent les états intérieurs liés à cette question
complexe et fragile. »Alain Maillard
EQUIPE ARTISTIQUE : Alain MAILLARD (auteur et metteur en scène),Morgane LE REST(assistante à la mise en scène),
Julien DERIVAZ (comédien) ,Anaïs CLOAREC(comédienne), Xavier GUILLAUMIN(compositeur et interprète)
Stéphane LEUCART (créateur lumières), Adeline MAZEAU (régie lumière), Dorothée DELABIE(chorégraphe)
Charles ROUSSEL (scénographe)

1 H 200 places le + : séance scolaire lundi 14 janvier
Tarifs 6 – 8 €- placement libre : Tarif réduit pour les – de 18 ans, les chômeurs, les étudiants, les adhérents de Dihun et les possesseurs du passbegood
saison 17-18 - 15 € par famille par an. Billets en vente à Dihun - médiathèque de Plozevet - www.ticketmaster.fr - www.francebillet.com
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