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Sommaire

 « Ces personnages, sur scène, ça aurait pu être nous.
Ce spectacle parle de quête de sens. 
Ce spectacle parle de révolte et d’utopie. 
De rébellion, d’apaisement,
De tiraillements et de glissements. »



Il est grand temps que des espaces d'information et de débat
public se créent afin de comprendre les causes profondes qui
mènent à la radicalisation violente. 
Ces causes comprennent les discriminations systémiques, les violences
institutionnelles, les complexités inhérentes à la construction de l'identité,
la quête d'utopie, la facilité de construire de l'emprise sur les réseaux
sociaux, etc... Ces actes de révolte violente sont un appel à un
changement sociétal profond que l'on est responsable collectivement
d'entendre.

Ce projet naît de la rencontre fortuite de deux envies complémentaires.
Tout d’abord, la volonté du procureur du Tribunal de Foix d’amener une
image différente de ce lieu hautement symbolique. Il souhaite donner au
tribunal une fonction autre que punitive et en faire un lieu qui appartient à
toutes et tous les citoyen.ne.s. Puis la volonté d’une comédienne, Luna de
Lamotte, de poursuivre des actions de prévention à destination des jeunes
grâce à l’outil théâtral. Cette comédienne constitue une équipe de quatre
comédien.ne.s autour d’elle. Très vite, l’équipe du tribunal se fixe sur un
thème en fonction des priorités sur le territoire; la question de la
radicalisation violente.

 

G E N È S E  D U  P R O J E T
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 La radicalisation violente est une question complexe qui touche des
personnes aux parcours très divers et à différents moments de leur vie. 
Nous défendons une vision non essentialiste du sujet ; il n’y a pas un seul
profil de personne concernée. Nous avons donc choisi de créer un spectacle
constitué de cinq scènes afin d’amener différents points de vue. Nous
souhaitons entrer dans le sujet par des portes variées. Cela permet d’aborder
la pluralité des situations et d’éviter les généralités et les clichés. Pour
être au plus proche de la réalité, nous avons écrit à partir de témoignages
vécus.

Notre choix de mise en scène s’est très vite tourné vers une diversité des
outils d’expression. Du théâtre d’objet au théâtre d’ombre, en passant par la
vidéo, la danse, et le texte, cette multitude d’approches reflète le
polymorphisme du phénomène. C’est une approche qui permet également de
parler au plus grand nombre.

N O T E  D E  M I S E  E N  S C È N E  
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Tout d’abord, nous nous sommes questionnés.
Sommes-nous légitimes à aborder ce sujet ? N’allons-nous pas faire plus de mal que de
bien? Est-ce qu'en voulant déconstruire certains préjugés nous n'allons pas en renforcer

d'autres ?
 

Puis, nous avons lu. Un rapport d’enquête sociologique ;
 « Radicalisation engagée, Radicalisations révoltées » de Laurent Bonelli et Fabien Carrié.

Nous avons cherché à comprendre
Nous nous sommes laissés toucher.

 
Nous avons travaillé avec les deux référent.e.s Laïcité et Citoyenneté de la Direction
Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse afin d'être au plus proche de la

réalité du terrain.
 

Nous avons compris que nous avions notre part de
responsabilité sociale dans ce phénomène qui

nous concerne toutes et tous.
 

Nous avons écrit le spectacle à partir d'improvisations au plateau, nourris de ces
lectures et ces rencontres.

P R O C E S S U S  D E  C R É A T I O N
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La construction de l’identité.
Jeu télévisé présentant le parcours de vie en cinq étapes de
Nicolas Dulle.
À chacune de ces étapes, un événement extérieur, une
découverte, un choix, une rencontre est introduite par la
présentatrice, ce qui modifie la trajectoire de vie de Nicolas.
Les spectateur.trice.s suivent Nicolas dans les changements
que cela produit sur son chemin de base tout tracé. 

 La visibilisation des tiraillements intérieurs.
Une partie de puissance 4 se joue entre deux voix dans
la tête du jeune Hugo. La première voix, celle de la
colère, qui illustre son désir de révolte, affronte la
deuxième voix, son désir de discernement.

Le rôle des réseaux sociaux.
Sur un écran de téléphone projeté en grand sur une
toile, cette scène montre la rencontre en trois étapes
d'une jeune adolescente et d'un recruteur de Daesh
via les réseaux sociaux. Entre chaque étape, deux
corps en ombres illustrent métaphoriquement les
enjeux de cette relation en construction.

L E S  D I F F É R E N T E S  S C È N E S  D U
S P E C T A C L E

Scène 1. Chemins de vie. 

Scène 3. Conflit intérieur.

Scène 2. Enrôleur du Net.
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Les discriminations systémiques et les formes
d'engagement.
Une sœur qui parle à son frère, parti, dans leur
chambre d'enfants. Elle revient sur leur histoire
familiale, sur leur enfance en quartier dit sensible, sur
la scolarité brillante de son frère. Elle expose les
stratégies différentes qu'ils ont choisies, chacun et
chacune, pensant lutter contre la même injustice.

La sortie de radicalisation
Une jeune adulte en sortie d’escalade utilise le
contenu de son sac à dos comme source de sa
mémoire. Elle revient sur son parcours de sortie de la
radicalisation violente. Elle détaille les ingrédients qui
lui ont permis, à sa sortie de prison, de retrouver
l’envie de vivre : les loisirs, l’entourage,
l’accompagnement social…

L E S  D I F F É R E N T E S  S C È N E S  D U
S P E C T A C L E

Scène 4. Même histoire, même combat, choisis tes armes. 

Scène 5. Nouvelle voie. 
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Après chaque représentation nous proposons un bord de scène qui permet
de recueillir à chaud les ressentis et les retours des élèves. Ce bord de scène
est animé à l’aide d’outils d’éducation populaire. 

Cette représentation peut être l’occasion pour les établissements d’inviter des
représentant.e.s des acteurs locaux agissant dans la prévention de la
radicalisation violente. Un débat peut être organisé. La compagnie sera ravie
de vous mettre en lien avec ces représentant.e.s.

Un atelier de médiation est proposé autour du spectacle.
 

Tout cela dans le but d'ouvrir le dialogue ;
Créer un cadre où l’on se questionne, d’abord individuellement puis

collectivement :
Qu’est-ce qui fait que l’on se sent épanoui ?

Qu’est-ce qui fait que l’on se sent utile ?
Qu’est-ce qui fait que l’on a de l’estime pour soi-même ?
Comment reconnaître les mécanismes de manipulation ?

Comment réagir lorsque la colère nous envahit ?
Comment réagir lorsque le sentiment d’injustice nous envahit ?

 

Mais aussi permettre aux élèves de :
Prendre part à un débat sur une question de société, devenir un.e
spectateur.trice éveillé.e et développer leur esprit critique.

Enro(u)lement répond aux objectifs du plan national de la prévention de la
radicalisation (PNPR) dont 10 mesures associent pleinement les acteurs de
l’Education nationale.

https://eduscol.education.fr/1017/politique-de-prevention-de-la-radicalisation-
violente-en-milieu-scolaire

F O R M A T  D E  L ' I N T E R V E N T I O N
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0 2
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https://eduscol.education.fr/1017/politique-de-prevention-de-la-radicalisation-violente-en-milieu-scolaire


Une nouvelle voie

"Je me suis remise à la clarinette aussi. C'est Mimi qui m'a poussée.
Quand on a été enfermée pendant des années, on apprend à ne plus avoir d'envies. Moi
j'essaye de reprendre goût à la vie. Si on a à nouveau goût à la vie on a plus le temps de penser
aux conneries.
Parler avec Sofiane ça m'a ouvert des portes. Cet Imam il parle mais il écoute aussi. Et puis
mon islam il devient doux avec lui. On a mis des mots sur ce que je vivais. Pas une seule fois je
me suis sentie jugée par lui ou Babeth, l'éducatrice. Eux ils m'ont jamais regardée comme une
terroriste. Déjà à l'époque quand je m'étais mise à porter le voile, j'avais bien vu comme le
regard des gens il avait changé. La violence de leur mépris. »

Les voix dans la tête
 

Voix de la colère :
« En fait, on est des faibles. Oui, on y comprend rien, il y a trop d’informations, mais ça fait

combien de temps qu’on baisse la tête? Il faut aider nos frères, et au moins notre vie elle aura
servi à quelque chose! Dialoguer, ça a jamais eu aucun effet, il y a que la violence qui se fait

entendre. C’est pour ça qu’il faut agir. Quand on fait du bruit, d’un coup, on te craint. Et là, on
devient visible ! »

 
Voix du discernement :

« Est-ce qu’ils disent la vérité? On y connait rien en géopolitique et en économie.
C’est un truc qu’on maîtrise pas, on peut vite devenir un pion dans un échiquier pour des idées

qui sont pas les nôtres »
 

E X T R A I T S



« Papa a déchargé ses espoirs sur toi
[...] il te disait étudie mon fils, tu es notre fierté, notre espoir,
Celui qui trouvera la voie et nous rendra notre dignité
Le soir, tu me prenais dans tes bras et me racontais des contes de berger
Berger, comme ton étoile, comme nos ancêtres
Et tu concluais en me disant : "n'oublie pas, nous, on est pas des moutons."
Je te grimpais dessus pour voir plus loin, je m'agrippais
On s'est trop appuyés sur toi
Et d'autres t'ont piétiné
Au lycée, tu étais habillé des vieux habits de papa
On te l'a bien fait remarquer
Tu as été le premier à y aller, de tous ceux que je connais,
Le lycée général, le bac, la voie royale
Tu savais que les regards s'arrêtaient sur ton filtre
Le filtre de ta peau
Tu n'as pas supporté
T'y croyais au mérite, et ça t'a tout dégringolé
Devoir exiger pour être accepté
Quand ce n'était pas des mots c'était des regards, c'était l'invisible qui te rejetait. »

A V A N T  L E  S P E C T A C L E :
S U S C I T E R  L A  C U R I O S I T É

Dans l'extrait de scène ci-dessous
A votre avis, qui parle ? À qui ?
Quels éléments de décor imagineriez-vous pour jouer cette scène ?
Imaginez l'état d'esprit du personnage dont il est question:
Selon vous, quelles émotions traverse-t-il ?
Contre quoi a-t-il envie de s'insurger ?
Écrivez votre propre texte en répondant à la question :
Qu'est-ce qui, en ce moment, vous donne envie de vous révolter ?
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Dans l'extrait de scène ci-dessous
Imaginez l'état d'esprit du personnage dont il est question:
Selon vous, quelles émotions traverse-t-elle ?
Écrivez votre propre texte en répondant à la question :
Que faîtes-vous pour vous faire du bien lorsque vous allez mal ?

« Je me suis remise à la clarinette aussi. C'est Mimi qui m'a poussée.
Quand on a été enfermée pendant des années, on apprend à ne plus avoir d'envies. Moi j'essaye de
reprendre goût à la vie. Si on a à nouveau goût à la vie on a plus le temps de penser aux conneries»



Dans la pièce, certains personnages sont victimes de harcèlement scolaire, de violence
policière, de discriminations systémiques ou bien de préjugés. Toutes ces formes
d’oppressions rendent le vivre ensemble difficile. Les stéréotypes sont un mécanisme
cognitif normal que nous expérimentons toutes et tous pour comprendre le monde qui
nous entoure. Les préjugés ajoutent un jugement de valeur à ces stéréotypes, et la
stigmatisation fixe les stéréotypes de façon indélébile.
Elle entraîne les oppressions car l’on se différencie de l’autre et on perd en empathie
pour elle ou lui. L’autre sentira de l’injustice et de l’incompréhension, ce qui pourra
alimenter sa colère. La question est donc de reconnaître nos préjugés et de
développer notre empathie afin de se mettre à la place de la personne jugée et se
remettre en question.

N O T I O N S  P E D A G O G I Q U E S

1. Oppressions et discriminations

L’identité est la conscience que l’on a de soi-même et la reconnaissance par les
autres de ce que l’on est. Elle permet de se situer par rapport à nous-même et par
rapport aux autres. Elle comprend ce qui fait notre individualité, mais aussi ce qui nous
rend semblable à d’autres. Elles a donc de multiples facettes et elle est mouvante. Elle
évolue selon les informations que l'on récolte sur nous-même dans notre mémoire. Elle
évolue aussi selon le regard que les autres (notre entourage familial, nos camarades,
nos ami.e.s, la société) portent sur nous, ce qui influence l'estime de soi et l'amour de
soi.
Enfin, elle dépend des groupes d’appartenance auxquels nous sommes ou nous nous
sentons reliés via des liens affectifs ou des liens subis. La crise identitaire survient à
des moments de tension entre l’identité lié à des faits objectifs, l’identité que nous
revendiquons, et l’identité que l’on nous attribue. Elle peut également survenir
lorsqu’il y a des conflits de valeurs entre différentes facettes de notre identité.

2. Construction de l’identité

Les réseaux sociaux font désormais partie des pratiques courantes et peuvent être un
formidable moyen d'expression et de partage. Néanmoins, il sont aussi le moyen
choisi pour publier des contenus de propagande et repérer les profils
d'adolescent.e.s qui peuvent être endoctriné.e.s. La personne repérée appartenant à
une communauté qui la reconnaît et la valorise, ils peuvent s'isoler du reste de leur
entourage. Les adolescent.e.s évoluent avec une grande expertise dans des espaces
sociaux pluriels, dont les réseaux sociaux. Il est important d'engager un dialogue qui
ne soit pas adulto-centré et qui reconnaisse leur capacitation afin de prévenir
intelligemment les dérives.

3. Les réseaux sociaux et l'endoctrinement
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L’endoctrinement est l’action de chercher à influencer, gouverner quelqu'un.e en
lui imposant une doctrine, des modèles de pensée, des règles de conduite.
L’endoctrinement mène souvent à entrer dans des logiques sectaires, qui présentent le
monde de façon bipolarisée. Celles et ceux qui pensent autrement sont diabolisé.e.s et
déshumanisé.e.s. De nombreuses religions et idéologies politiques ont été utilisées à
des fins sectaires. L’endoctrinement passe par l’emprise d’un individu ou d’un groupe
d’individu sur un autre.
La personne qui manipule pourra avoir différentes stratégies. Parmi elles, chercher à
isoler la victime, la flatter et la dévaloriser à tour de rôle, être présente en continu pour
lui répondre, puis couper tout lien de façon violente,… La victime est au service
psychique du groupe ou de l’individu qui la contrôle. Ses intérêts, ses ressentis, ses
propres choix, sa liberté, s’effacent devant celui ou celle qui détient le pouvoir.
Les personnes ayant une faible estime de soi sont donc plus facilement sujettes à
l’emprise, c’est pourquoi il est important de faire attention à nos préjugés, nos
comportements discriminants, ou harcelatoires.

N O T I O N S  P E D A G O G I Q U E S

4. Mécanismes d’emprise

L’un des personnages du spectacle est tiraillé entre deux voix intérieures. L’une le
pousse à se révolter de façon violente, et l’autre à chercher une façon différente
d’atteindre l’accomplissement personnel. Les deux voix ont des arguments imparables.
Ces voix nous suivront toute notre vie, avec des intensités variables. Mais ces voix, ce
n’est pas nous. Ce sont des aspects de nous-même, nous en avons pleins, qui nous
constituent et nous traversent en permanence. L’important est de les écouter avec
empathie, de comprendre leurs besoins, et de choisir la solution qui permet de les
concilier entre elles.
Les personnes qui s’engagent vers la radicalisation violente le font souvent avec un idéal
humanitaire et/ou de justice sociale. Un autre personnage de la pièce souhaite aussi
s’engager pour ces idéaux, mais choisit le combat associatif et le plaidoyer. Il y a autant
de façons d’atteindre un idéal que d’individus, et notre futur est à inventer avec de
nouvelles formes d’engagement.

5. Engagement et quête de sens
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Parler de soi à travers le théâtre d’objet

Cet atelier d'initiation au théâtre d'objet permet à chacun.e de s'approprier les codes
de cette discipline. Le théâtre d'objet est un outil qui permet de raconter des
histoires à travers l'objet. Cette discipline est récente et utilise des objets usuels de
la vie quotidienne, dont chacun.e connaît la portée symbolique. C’est donc une
discipline universelle qui atteint l’imaginaire collectif.

C'est une manière poétique et ludique pour parler de son vécu, de son passé, de
ce que l'on est ou d'une histoire qui nous plaît. Une approche toute en poésie et en
finesse, qui permet aux participant.e.s de plonger le public dans l’intime.
Une première partie sera centrée sur la découverte de l'objet et des techniques de
manipulation. Une deuxième partie permettra à chacun.e de raconter un bout
d'histoire aux autres participant.e.s.

A T E L I E R S  D E  M É D I A T I O N  L I É S
A U  S P E C T A C L E
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Théâtre d'Objet et d'Ombre. Grâce à ces deux outils, nous ne demandons pas aux
participant.e.s de jouer des personnages mais de faire vivre des ombres ou des
objets. C’est une approche douce de la scène et de l’expression face à un groupe.
Ces moyens d’expression permettent aux participant.e.s d’instaurer la distance
parfois nécessaire pour oser exprimer leurs émotions et raconter des histoires.



Parler de soi à travers le théâtre d’ombre 

Le théâtre d’ombre est un outil qui permet de mettre en corps des histoires sans être
directement à vue. On joue avec le pouvoir de suggestion de l’ombre en
s’appuyant sur la portée universelle du langage gestuel.
C’est une manière poétique et ludique pour illustrer grâce au corps les événements qui
arrivent à un personnage ou les liens entre deux personnages. Le rendu se fait en
musique, il est souvent très esthétique et poétique.
Une première partie sera centrée sur l’écriture ludique, à partir de mots tirés du
spectacle, d’un enchaînement de mouvements. Une deuxième partie permettra à
chacun.e de passer à l’ombre et de présenter son travail en musique au reste du
groupe.

A T E L I E R S  D E  M É D I A T I O N  L I É S
A U  S P E C T A C L E
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Otmane Abdesselam. Comédien, acrobate, régisseur.
Otmane entre à La Batoude, école d’arts du cirque et de la rue de Beauvais en
2010. Il s’y spécialise en portés acrobatiques et démarre la création avec la
compagnie Pied d’nez dans un trio burlesque puis dans un duo de portés. Il
travaille ensuite pour les Cie Tous Envol, Farfeloup, Fées et Gestes et créé sa
cie, Munkebu. Il monte des projets avec La Limonaderie à destination du CCAS
de Foix et des Forges de Pyrènes. En Avril 2018 il crée l’association Un Brin de
Sens qui produit à ce jour 14 artistes et réalise des actions de médiation dans
les MJC ariégeoises.

L E S  C O M E D I E N . N E . S

Guillaume Carrignon. Circassien et comédien. 
Le jonglage est rentré très tôt dans l’enfance de Guillaume Carrignon. Plus
l’objet est atypique, meilleur en est le plaisir. Plus l’objet est cassant plus
grand se trouve l’enjeu. Nourri par l’école de cirque d’Amiens, et par le
théâtre d’objet -que son oncle et sa tante ont initiés- Guillaume s’oriente
vers le burlesque, le clown et le théâtre gestuel. En 2014 il crée sa
compagnie; Farfeloup, avec des spectacles qui mêlent émotions et rire. Il a
pratiqué le théâtre forum dans de nombreux pays, a un Master de
planification dans l’éducation, est intervenant théâtre et a donné des cours
de cirque à l’école de cirque d’Amiens.

Scarlett Audry. Juriste et comédienne.
Scarlett vient du monde du clown, du théâtre gestuel et du théâtre
contemporain. Formée aux outils d’éducation populaire tels que le théâtre de
l’opprimé ou l’entraînement mental, elle les utilise dans ses pratiques de
création et de médiation.
Elle travaille pour différentes compagnies, dont le Kazico, la Cie Farfeloup, la
Cie de l’Inutile (« Mon corps dans l’espace public »), et Un brin d’sens
(intervenante théâtre).

Luna de Lamotte. Comédienne et marionnettiste.
Luna se forme au conservatoire puis en théâtre gestuel à l’école Lecocq de
Madrid. En 2018 elle rejoint le Théâtre en l'Air avec qui elle tourne
Adolescences, un spectacle de prévention sur la question de la parité homme
femme suivi de nombreux ateliers. Elle intègre ensuite la Cie Mots à Maux,
spécialisée dans les spectacles de prévention auprès des publics collègiens et
lycéens. Et tourne ainsi plusieurs spectacles de prévention sur les questions
de l'homophobie, du consentement ou encore des dangers liés aux drogues
et aux addictions .
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Livres

- Djihad, 2015, Ismaẽl Saidi
- Lettre à Nour, 2019, Rachid Benzine
- Mort pour la France,  2013, Latifa Ibn Ziaten
- Loyautés Radicales, 2017, Fabien Truong
- Les revenants, 2017, David Thomson
- L'arc-en-ciel du désir, 2002, Augusto Boal

Reportages

- "Ma Fille sous influence", Rémi Dybowski-Douat et Laure Marchand podcast Les pieds
sur terre, France cuture
- "La Chambre vide ", 2016, Jasna Krajinovic
- "Imam, celui qui est devant" 2019, Adrien Rivollier

Films et séries

- La Désintegration, 2011, film réalisé par Philippe Faucon
- Kalifat, 2020, série réalisée par Wilhelm Behrman et Niklas Rockström
- Le ciel attendra, 2016,  film réalisé par Marie-Castille Mention-Schaar
- Le jeune Ahmed, 2019, film réalisé par les frères Dardenne 
- Timbuctu, 2014, film réalisé par Abderrahmane Sissako
- No man's landI, 2020, série Arte réalisée par Oded Ruskin
- We are Four Lions, 2010, film réalisé par Chris Morris
- Les Chevaux de Dieu, 2012, film réalisé par Nabil Ayouch

Rapports d'analyses

- Bonelli, L. et Carrié, F. (2018). Radicalité engagée, radicalités révoltées. Enquête sur
les jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ). Paris : Université Paris
Nanterre.. 
- Crettiez, X., Ainine B., Lindemann T. et Sèze R., (2017), Saisir les mécanismes de la
radicalisation violente : Pour une analyse processuelle et biographique des
engagements violents.
Rapport de recherche pour la Mission de recherche Droit et Justice.
- "Pour une définition relationnelle des radicalités", Romain Bertrand, Cairn, 2020/1 n°
51 | pages 29 à 39 

B I B L I O G R A P H I E  P O U R  A L L E R
P L U S  L O I N

1 8



0 1

0 2 0

Le CDAD d'Ariège
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit de
l’Ariège, CDAD 09, permet de garantir à tous les
ariégeois, un égal accès au droit en offrant des
structures d'accueil gratuites et accessibles à tous et à
toutes et de permettre à chacun.e de s'informer sur
ses droits et de se faire assister dans les démarches
juridiques.
Dans le respect de la confidentialité des échanges,
ces lieux permettent à chacun de rencontrer des
professionnels du droit, avocats, huissiers, notaires
et des associations spécialisées.
Le CDAD 09 met en place différentes actions
spécifiques à destination de tout type de publics
afin de pouvoir faire de la prévention et de
présenter les différents partenaires du CDAD 09.

Apporte aux magistrats une aide permanente, pour les mineurs délinquants (91% de
l‘activité) comme pour les mineurs en danger, notamment par des mesures dites «
d’investigation » permettant d’évaluer la situation des mineurs, 
Met en œuvre les décisions des tribunaux pour enfants dans les établissements et
services de placement et de milieu ouvert du secteur public ou du secteur associatif
habilité,
Assure le suivi éducatif des mineurs détenus en quartier pour mineurs ou en
établissement pénitentiaire pour mineurs,
Contrôle et évalue l’ensemble des structures publiques et habilitées qui suivent des
mineurs sous mandat judiciaire,
Concourt aux politiques publiques dans l’objectif de renforcer et diversifier les actions
d’éducation prioritairement dans les politiques de protection de l’enfance, de santé
publique, d’insertion et d’emploi, de formation, de sports et loisirs, de cohésion sociale et
de prévention de la délinquance ».

 La Protection Judiciaire de la Jeunesse
La PJJ a, pour cœur de mission, l’action éducative dans le cadre pénale. Il s’agit d’éduquer, de
protéger et d’insérer le mineur en conflit avec la loi ou en danger, dans un objectif de lutte
efficace contre la récidive. A ce titre, la PJJ : 
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