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ET BAM !

Thématiques

• Le respect de soi et des autres
• Les relations fi lles-garçons
• Le harcèlement
- Le rapport à l’adulte, famille et équipe 
pédagogiques
- La discrimination
- Les conditions de la montée de la violence

Objectifs

-Décrire des contextes de violences.
-Décrypter les mécanismes de mise en place des 
situations violentes.
-Travailler sur le respect.
-La violence et la loi.
-Informer sur les structures d’accueil, d’aides et de 
soutien et lister les personnes ressources dans la 
localité.

Spectacle d’1h suivi d’un débat d’1h
Total - 2h

Prévoir la salle pour la journée 
(installation, jeu et désinstallation)

Adapté aux salles non-équipées

Jusqu’à 110 élèves par représentation

Jusqu’à 2 représentations par jour

Faire le noir dans la salle 
et préparer les chaises spectateurs

Équipe pédagogique et infi rmier.e.s 
encouragé.e.s à appuyer le débat

Pour les jeunes qui s’expriment sur la question, la violence leur évoque un phénomène complexe et 
extrême qui ne les toucherait que très peu. La réalité nous prouve cependant qu’elle est hélas présente, 
aussi bien dans le cadre scolaire que familial.
 
Cette thématique est cependant diffi  cile à aborder en raison des souff rances et tabous qu’elle tend à 
soulever.
 
La pièce de théâtre ET BAM ! s’est créée suite à ce constat : son aspiration première est de sensibiliser 
les adolescents à des situations relatives à la violence individuelle ou collective et de l’identifi er. Les 
spectateurs sont ainsi invités à suivre sur une journée le quotidien d’une mère, de son fi ls et de sa fi lle. 
Chaque protagoniste, selon sa personnalité et son ressenti, aborde des thématiques comme le respect 
de soi et des autres, les relations familiales et la discrimination.
 
Cette confrontation de points de vue permet de casser les stéréotypes et d’aborder avec fi nesse et 
même parfois humour, diff érents drames quotidiens.

– PRATIQUE –



« Ca tombe bien que je vous croise 
je voulais vous parler des nouveaux 
locataires du 3ème... Ils font quand 
même beaucoup de bruit, vous ne 
trouvez pas ? J’suis pas raciste hein, 
ça n’a rien à voir, mais c’est quand 
même gênant. Et les odeurs de 
cuisine, franchement quand je passe 
devant chez eux ça me retourne 
l’estomac ! »

« Puisque tu ne veux pas répondre, 
je vais te le dire moi, ce que tu as 
prévu le 17 avril. Tu as organisé via 
les réseaux sociaux «le suicide de 
Romain».
- N’importe quoi ! .... Oh ça va, hein, 
y’avait pas que moi et en plus il l’a 
même pas fait ! »

« Vivement que tu rentres, parce 
que j’en peux plus. Ben c’est pas 
facile avec les enfants tu sais ? 
Je m’inquiète pour Julien. Il dit rien, 
s’enferme dans sa chambre la 
plupart du temps. T’as raison c’est 
sûrement rien mais je sais pas... 
J’ai vu des bleus dans son cou ce 
matin. »

On dit qu’à mon âge j’suis un homme
Que j’n’ai besoin d’personne

On dit que je n’dois pas verser de 
larmes

Que c’est des choses pour les femmes

- slam du fils -

« Je voulais m’excuser pour ce 
matin... Oui je sais, je fais chier, 
pardon... Raccroche pas ! Je 
voulais te parler de samedi soir, ce 
que tu m’as demandé... Je crois que 
je vais le faire. Ca me fait un peu 
flipper, mais pour toi je vais le faire 
! »



Contact
Pour personnaliser vos projets, discuter du spectacle et d’ateliers, demander un devis...

- Prescilla DURAND -

03.83.62.61.08
contact@totacompania.fr
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