Théâtre de Cristal
ZA La Garenne - 54112 Vannes le Châtel
03 83 25 41 89
tdc@theatredecristal - www.theatredecristal.com

« LE CABARET DES DISCRIMINATIONS »
- spectacle pour tous à partir de 11 ans -

La création :
Lors des représentations de nos autres spectacles notamment dans les établissements scolaires
(spectacle sur la relation des jeunes à l’alcool, la consommation de drogue), les équipes éducatives
nous ont souvent alerté sur les problèmes de discriminations, de violences qu’elles rencontrent dans
leur établissement.
Et puis un Conseiller Principal d’Education du collège Amiral de Rigny à Toul nous fait part de son
souhait de travailler à partir de la rencontre des jeunes sur la "différence" et sur le regard qu’ils portent
aux autres.
L’idée nous séduit immédiatement et très vite nous allons à la rencontre des collégiens.
La collecte de témoignages :
En lien avec les enseignants, nous leur avons demandé de répondre aux questions :
"Qu'aimerais tu que l'on dise de toi ?" "Que n'aimerais tu pas que l'on dise de toi ?"
Des criées publiques :
Nous avons ainsi récolté près de 600 témoignages et avons organisé des
criées publiques. Les " Perroqueurs… crieurs de rue" ont ainsi déclamé,
dans la cour du collège, les témoignages recueillis.
Nous avons pu constater un réel souci chez les adolescents du regard
posé sur l’autre et des comportements violents qui peuvent survenir de ce
fait (tenues vestimentaires, racisme, moqueries, différence physique …)
A partir de ces paroles, un auteur, Michel Mayen a écrit un texte de théâtre.
Deux classes ont suivi plus particulièrement l'évolution du projet et ont pu assister à des lectures du
texte, à des présentations d'étapes de travail et à des répétitions.
Ils ont pu donner leur avis sur le texte, la mise en scène, le décor… c'est donc un spectacle créé sous
le regard critique des jeunes.
Au-delà du thème abordé, ils ont pu découvrir le processus de création d’un spectacle de théâtre… ils
ont pu se rendre compte que le théâtre pouvait être accessible à tous.
Ils ont également appris à prendre la parole devant un groupe, à partager et développer leurs propos.
Le spectacle s'adresse particulièrement aux jeunes, il est un outil qui permet d’ouvrir le débat…

Le spectacle :

Un célèbre animateur de télévision s’adresse au public pour faire l’apologie de toutes
les discriminations : le jeu super tendance où la justice et les bons sentiments n’existent pas.
Ce soir, il donnera les meilleurs conseils pour harceler, humilier, blesser !…
Mais cette émission va amener notre animateur vers un chemin qu’il n’avait pas imaginé...
Un imprévu va l’amener dans un face à face où théâtre et cirque vont se mêler…
Au rythme des mots, des acrobaties, les masques vont peu à peu tomber…

