
La Compagnie la Fleur qui rit propose un spectacle-débat autour 
du harcèlement et du cyber-harcèlement.

Céleste, une jeune fille au grand coeur, se fait harceler par 
Killian et sa bande tandis qu’Eva, témoin du harcèlement, mais 
en quête de popularité, préfère ignorer les faits au début.

Le spectacle présente les points de vue des trois personnages et 
donne des outils de lutte contre le harcèlement.

La musique vient ponctuer le récit et souligner le message du La musique vient ponctuer le récit et souligner le message du 
droit au respect et à la bienveillance.

Anne-Sophie Péron à l’écriture, à la mise en scène, à la narration 
et aux personnages.

Marcel François à l’accordéon, au ukukéké, à la clarinette, aux 
bols chantants et au sample-pad.  

Compagnie la Fleur qui Rit - 06 61 41 87 89 - lafleurquirit.com
annesophieperon@lafleurquirit.com

La Compagnie la Fleur qui Rit Présente : 
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Pour qui ? Parents, enfants et jeunes, tous les habitants dans une démarche 
intergénérationnelle.

N’hésitez pas à nous solliciter pour d’autres thématiques : droits des enfants, handicap, 
discrimination, violences faites aux femmes, parentalité, environnement...

Qui sont les intervenants?
Anne Sophie Péron, metteure en scène et conteuse et Marcel François, musicien de 
l’association la Fleur qui rit.

Scènes de vie : se divertir et réfléchir ensemble
- Permettre aux parents et aux enfants de se retrouver sur une création théâtrale 
ludique.
- Parler ensemble du harcèlement scolaire, sexiste, sexuel et du cyber-harcèlement.
- Réfléchir ensemble sur l’égalité filles-garçons.
- Réfléchir ensemble et donner des outils aux familles (notamment par rapport au - Réfléchir ensemble et donner des outils aux familles (notamment par rapport au 
cyberharcèlement).
- Délier les langues sur les problèmes ressentis dans les quartiers.
- S’interroger sur l’égalité filles garçons dans l’Éducation.
- Intégrer la parole des jeunes, du club jeunesse par exemple (voix off) à la création 
collective parents/enfants/grands-parents du centre social.
- Intégrer les personnes qui n’osent pas monter sur scène en les faisant participer aux - Intégrer les personnes qui n’osent pas monter sur scène en les faisant participer aux 
costumes.
-intégrer de la vidéo au spectacle (extraits des débats, et témoignages d’habitants sur le 
harcèlement).

- Parler du harcèlement et cyber-harcèlement avec les enfants et les jeunes lors de 
spectacles débat.
- Faire prendre conscience des mécanismes de triangulation dans le harcèlement 
scolaire.
- Les faire s’exprimer lors du débat.
- Donner des outils d’intervention dans la lutte contre le harcèlement et cyber- - Donner des outils d’intervention dans la lutte contre le harcèlement et cyber- 
harcèlement aux élèves. 
- Entrer en relation avec les enfants et leur donner envie de revenir avec leurs parents 

- Faire ressentir le point de vue intérieur de la personne harcelée, de la personne qui 
harcèle, et du témoin.
- Développer le sentiment d’empathie.
- Apport artistique (conte, expression corporelle, incarnation des personnages, 
découverte des multiples instruments acoustiques et électroniques : accordéon, 
clarinette, ukulélé et sample pad électronique).

1. Spectacle-Débat sur le harcèlement et le cyberharcèlement
Le Spectacle :

2. Création collective avec les habitants «Scènes de vie» :

Le Débat :

Habitants en Scène et harcèlement
Spectacle-Débat et création collective avec les habitants
sur le harcèlement et l’égalité Hommes-Femmes


