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LES CONTROVERSES 

Les Controverses sont des créations nées d’un besoin de débat et de transmission : chaque saison La 

Comédie de Valence passe commande à des duos écriture-mise en scène d’une pièce sur une question qui 

agite la société. La pièce est répétée dans un temps court par les comédiens qui interviennent dans les 

ateliers de pratique artistique auprès des collégiens et lycéens. Chaque représentation est suivie d’un court 

débat, à vif, avec les artistes. 



« Dégage ! »
Julie Rossello-Rochet / Lucie Rébéré

Blake, 12 ans et demi, prend de plein fouet le cyber-harcèlement, une inquiétante forme
de violence scolaire. À la Comédie de Valence, Julie Rossello-Rochet et Lucie Rébéré en
font un spectacle plus que remarquable.

Ce soirlà, au vu des réactions des élèves de primaire (dès 9 ans) comme d’adolescentes plus âgé
es, les unes parfois rieurs, mais toutes et tous concentrées de bout en bout, pas de doute : voilà
un sujet qui les concerne de près, et dont le traitement ici proposé, sous la forme d’un spectacle de
théâtre, touche au plus juste. Dans le cadre des Controverses de la Comédie de Valence
(http://www.comediedevalence.com/comedie), qui se proclame « indispensable fabrique
citoyenne », Julie RosselloRochet, auteure, et Lucie Rébéré, metteure en scène, qui dirigent
ensemble une toute jeune compagnie, La Maison, ont jeté leur dévolu sur une forme de harcèlement
qui a proliféré sur les réseaux sociaux. Du commentaire désobligeant à l’insulte brutale, des
menaces proférées à l’exercice réel de la violence (morale, mais aussi parfois physique), les réseaux

Par Selim El Atrache 
publié le 18 mars 2016
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sociaux et leurs affluents (messageries électroniques, SMS) sont apparemment propices à bien des
désinhibitions et ouvrent un territoire où tous les coups (bas) sont permis. On exagère à peine, et
même pas du tout : selon des enquêtes récentes de la Direction de l'évaluation, de la prospective et
de la performance au ministère de l’Éducation nationale, reprises par l’Observatoire international de
la violence à l’école, 700 600 élèves français, de l’école au lycée, sont victimes de harcèlement, et
parmi eux, 383 830 élèves sont victimes d’une forme sévère de harcèlement. Dernier chiffre : 1
élève sur 5 est confronté au cyberharcèlement…

Et alors, se diton, face à un tel « problème de société », que peut le théâtre ? On ne saurait donner
ici une réponse unique, définitive, bienpensante. Avec Cross, ou la fureur de vivre, Julie Rossello
Rochet et Lucie Rébéré offrent la leur, passionnante et fichtrement intelligente. Avant de passer à
l’écriture puis au plateau, les deux jeunes femmes ont pris le temps de se documenter, et pas
seulement dans les livres et les rapports officiels. Fin janvier, elles ont notamment séjourné au
collège du Cheylard, en Ardèche, invitant les élèves à filmer leur quotidien scolaire, à écrire leurs
poèmes et à livrer leurs rêveries. Dans le spectacle luimême, il reste peu de chose, si ce n’est
quelques portraits vidéo bienvenus, de tout ce travail d’immersion. Mais sans doute atil fait lever,
comme une pâte pâtissière, une vérité de chaque instant.

Un profil Facebook qui tourne vinaigre

Cross raconte l’histoire d’une jeune fille de 12 ans et demi, Blake, dont le premier clic, au moment
où elle crée son profil Facebook (en trichant légèrement sur son âge), se voit retourner une bordée
d’injures, à commencer par celleci, venant d’une camarade d’école quelle demande comme
« amie » : « Dégage, t’as rien à faire là, de toute façon, je t’aime pas. » Bref, ça tourne vinaigre !
Coup d’envoi de mails insultants, de textos anonymes, qui vont crescendo et qui pourrissent la vie
de la jeune Blake, au point qu’elle s’étiole, en classe comme à la maison, qu’elle redoute de prendre
le bus et qu’elle s’enfonce dans l’anxiété. Blake, à vrai dire, on ne la voit pas. A plusieurs reprises,
on entend sa voix enregistrée (avec un net accent anglais), le « décor » est celui d’une chambre
bleue de jeune fille de son âge (belle scénographie d’Amandine Livet), mais son histoire est portée
par deux jeunes comédiens, Pierre Cuq et Louka PetitTaborelli, dont la qualité de jeu impressionne.
S’ils sont avant tout narrateurs de l’histoire de Blake, ils « deviennent » aussi bien, en grande
fluidité, Blake ellemême, ses parents, certains professeurs du collège (notamment un désopilant
prof de SVT, plus vrai que nature), le proviseur, etc.

Le texte de Julie RosselloRochet est loin d’être cousu de fil blanc. Jamais simplificateur,
soigneusement pesé dans les mots, ce « récit » sait faire la part belle à la poésie fragile de
l’adolescence, et n’hésite pas à accrocher à la locomotive du harcèlement quelques wagons bien
venus, comme ce moment où Blake, fuyant « la bande de Mylène » qui la pourchasse pour de vrai,
trouve refuge au beau milieu d’un campement de migrants, à même la boue.

Ces « petites touches », très habilement reliées par la mise en scène de Lucie Rébéré, font de Cross
un véritable projet esthétique qui ne relève pas du seul « théâtre documentaire », et parvient à
s’adresser avec une égale acuité, à différentes tranches d’âges : c’est assez rare pour être souligné.
À la fin du spectacle, on apprend que le prénom de Blake est un hommage parental au grand
peintre et poète préromantique britannique William Blake, qui écrivait que, pour retrouver la joie
que nous portons en nous, « il suffit de nettoyer les fenêtres de la perception. » Ça va sans dire,
mais encore mieux en le disant…



Avis aux amateurs : après une première série de représentations à la Comédie de Valence dans la
petite salle de la Fabrique, et avant d’y revenir pour deux ultimes sets, les 20 et 21 avril, Cross part
en promenade en Drôme et Ardèche du 30 mars au 14 avril dans le cadre de la Comédie itinérante.
Et je me dis, face à un tel « objet » qui condense tant de qualités, d’écriture et de plateau, mais
aussi de vertus « pédagogiques » (le spectacle est d’ailleurs accompagné de nombreux ateliers en
milieu scolaire) et au fond, « citoyennes » : si que j’étais à la place de Madame Najat Vallaud
Belkacem, dont je rappelle à qui l’aurait oublié qu’elle est ministre de l’Education nationale, je
dépêcherais fissa quelque missi dominici, voire mieux : j’aménagerais mon emploi du temps pour
m’autoriser dans la foulée une petite escapade drômeardéchoise pour constater de visu, et nul
doute que j’engagerais dans la foulée, en complément des campagnes officielles sur le sujet des
violences scolaires et du cyberharcèlement (un numéro vert, le 3020, a notamment été mis en
place), une large diffusion de Cross, ou la fureur de vivre. Mon petit doigt me dit que, sans ruiner
l’Education nationale, le bénéfice à retirer d’une telle initiative (qui aurait de surcroît l’avantage de
conforter l’existence d’une jeune compagnie qui, bien que fort prometteuse, ne bénéficie encore
d’aucune subvention) serait inquantifiable. Comme l’écrit dans une note d’intention Julie Rossello
Rochet : « une jeunesse éclairée (…) ne sera pas de trop. Un programme audacieux qui demande
des décisions politiques et des moyens tout aussi téméraires pour les lieux d’enseignement – et non
pas seulement pour la police et la sécurité dans le métro – car rien n’est véritablement plus hardi
que d’être véritablement libre si cela consiste « non seulement à se débarrasser de ses chaînes mais
aussi à vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres » (Nelson Mandela, 1994). »
Chiche ?

Cross, ou la fureur de vivre, de Julie RosselloRochet, mise en scène de Lucie Rébéré, a été créé à la Comédie de
Valence, du 10 au 18 mars, du 30 mars au 14 avril en Drôme et Ardèche (Comédie itinérante) ; les 20 et 21 avril à La
Fabrique, Valence. 
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HAUTVIVARAIS

La  Comédie  de  Valence
est venue, toute cette se

maine, travailler en immer
sion avec les élèves de 6e du
collège  des  Deux  Vallées,
sur une pièce en construc
tion “Cross ou la fureur de
vivre”.

Cette pièce  tire ses origi
nes à partir de faits divers.
Ici, il s’agit du harcèlement
à  l’école,  le  cyberharcèle
ment. Comment se sortir de
cet engrenage ?

Tous  les matins,  les deux
comédiens,  Pierre  Cuq  et
Louka  Pet i t Taborel l i ,
l’auteur Julie Rossello et le
metteur en scène, Lucie Ré

béré, ont rencontré succes
sivement les 6e A et les 6e B
pour des ateliers, de prati
que artistique. qui leur ont
permis  d’affiner  l’écriture
du  spectacle  et  le  jeu  des
comédiens, le langage et les
habitudes d’un élève de 6e

en 2016.

Echanges 
de bons procédés

L’aprèsmidi, les artistes ré
pétaient  leur  spectacle  en
cours d’écriture. Ce vendre
di  aprèsmidi,  pour  clore
cette semaine culturelle, les
élèves  ont  présenté  leur
sortie de résidence et les ar

tistes  ont  présenté  un  ex
trait  du  spectacle  en  cours
de  création.  Ce  projet  se
terminera pour les 46 élèves
de  6e  par  une  journée,  le
10  mars,  à  la  Comédie  de
Valence,  avec  visite  du 
théâtre, ateliers de pratique
artistique et enfin représen
tation de ce spectacle dans
sa version finale.

Cette  action  culturelle  a
été  cofinancée  par  le  con
seil départemental de l’Ar
dèche,  la  Comédie  de  Va
lence, le collège des Deux
Vallées  et  la  communauté
de communes Val’Eyrieux.

A. BOSC
Les artistes drômois sont venus apprendre des collégiens pour 
peaufiner leur création artistique.

LE CHEYLARD | 

La Comédie de Valence à la rencontre
des collégiens des Deux Vallées

Pr
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Cross ou la fureur de vivre de Julie 
Rossello Rochet

Lors de l’entretien pédagogique il y a le père, le

professeur et Blake, le collégien à qui l’on répète

qu’« il ne doit pas ». Et puis ce bourdonnement

incessant qui dit : « la jeunesse est en crise », « il

n’y a pas de travail », « le monde tourne mal », «

as-tu pensé à ton orientation ? » Deux 

possibilités :

10 mars 2016  par Stéphane Capron

accepter et se taire ou chanter sa fureur de vivre ; à

arracher le soleil avec les dents.

Fin janvier 2016, Julie Rossello, Lucie Rébéré et leur

équipe poseront leurs valises au collège du Cheylard,

en Ardèche. Les adolescents s’empareront de la

caméra pour filmer et raconter leur jungle, leur

fureur à travers les couloirs du collège. À partir de

questions posées par l’équipe, ils seront aussi invités

à écrire, incités à se lever de leurs sièges pour

envahir la scène et livrer leurs poèmes rockés, rapés

ou slamés, leurs rêveries de sortie de crise à

l’attention des futurs spectateurs.

Cette matière vidéo construite par les collégiens

eux-mêmes sera la parole de Blake, l’adolescent aux

multiples facettes, et intégrée à l’écriture

dramaturgique. Une invitation à fêter ensemble ce

qui pousse les jeunes à se réunir autour d’un projet

de vie et d’un idéal esthétique commun. Électrique.

[http://www.sceneweb.fr/wp- content/uploads/2016/02/cross-ou-la-fureur-de-vivre-de-julie-rossello-rochet.jpg]
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THEATRE

Antigone Blake
OU COMMENT « ABOUCHER » ET ARRÊTER DE « DÉPARLER » DU HARCÈLEMENT SCOLAIRE.

J ulie Rossello Rochet est une jeune
auteure de 29 ans, une sacrée
demoiselle qui cherche a penser le
monde et la place de la jeunesse

dans le monde Elle a ainsi encadre tout
récemment un atelier de jeunes critiques
artistiques a Lyon L'intitule de son atelier
débutait ainsi « La pensée critique est
considérée par l'UNESCO (2006) comme
"une competence nécessaire afin de faire face
avec efficacité aux defis du 21e siecle" Au-
delà du JAIME I JAIME PAS "facebook^ ",
comment exprimer son avis ? »

Sa piece, Cross, chant des collèges, im-
pulse cette même dynamique Ce texte,
lauréat des Journees de Lyon des auteurs
de theâtre 2016, est ne d'une commande
de la Comedie de Valence pour la mam
festation Les Controverses, que l'un peut
également apparenter a une fabrique ci
toyenne, avec ces commandes d'écritures
ponant chaque annee sur des sujets qui
agitent la societe, doublées de residence et
d ateliers dans des etablissements sco-
laires Le harcèlement est au cœur de ce
Cross, chant des collèges

L'autcure situe d'emblée son écriture
« dans l'éclairage dcs zones de resistance pas
sible Allumer dei portes de sortie a cet en
grenade de la violence ( ) L'ecntuievaagir
comme un moteur a produire une intense et
profonde empathie pour la chevre emissaire
et convertir cette victime en combattante
L'écriture conduira les spectateurs tout pres
de la petite Antigone, pendant qit 'elle résiste
et lutte et ce, jusqu 'a ce que leurs yeux voient
sa tête, doucement et sûrement, se relever,
c'est a dire en les plaçant dans ses pensées,
ou juste derrière sa nuque Ce sera comme
un poème de resilience écrit en pensées pour
les collégiens ( ) Comme un poème pour
ceux qui ont lâche l'affaire et définitivement
par epuisement »

Cette jeune Antigone porte le prénom
de Blake Elle a 13 ans dans deux mois et
cree, au début de la piece, son profil Face-
book En cliquant j aime a une photo
d une fille de S1 avec sa bande, la réponse
ne se fait pas attendre « Dégage, t'as rien
a faire la, de toute façon je t'aime pas v
L'engrenage va s'accélérer, impitoyable
Des messages anonymes sur son portable
Puis des papiers injurieux ou menaçants

qui atterrissent sur son bureau en classe
Une photo volée qui circule, la montrant
en train de se déshabiller dans le vestiaire
d'un gymnase, puis la violence qui devient
agression physique

La piece est construite en séquences
L'auteure a choisi une forme singulière
« Plusieurs mois seront racontes en sept
jours plus un, c'est-à-dire en accélère, pour
servir le temps de la représentation drama-
tique Comme dans un cross countiy, une
course haletante contre la montre, pleine de
bourdonnements, de cris et de fureur, car
l'essentiel pour l'héroïne est, ici et mainte
nant, de rester en vie » Chaque jour de la
semaine est suivi d'un verbe Dimanche
creer, lundi marcher, mardi ramper, mer
credi se battre, jeudi courir, vendredi
écrire, samedi aimer, dimanche rever Les
journees sont ponctuées de Nocturnes, des
textes plus haletants, avec ces pensées qui
tournent en boucle en attendant le som-
meil, ou lors de cauchemars

L'écriture est rapide, comme un journal
de bord, ça va vite, ça file Le quotidien est
trace avec ces phrases ou ces gestes qui se
répètent et dessinent petit a petit un por-
trait On suit Blake, sa demarche, ce qu'elle
voit dans son trajet pour se rendre au col-
lege, comme les tentes installées dc mi-
grants sur la place avec les camionnettes de
la Croix Rouge, puis l'arrivée au college,
« le troupeau de sacs sauvages oui se jettent
contre les grilles » et son combat pour ré-
sister et surmonter la violence

Ce texte est une belle matiere, a fleur de
peau et tonique en même temps, un hymne
a la poesie, a la pensée et a la lutte pour res-
ter vivant, la poesie ayant tout de même le
dernier mot, le prénom dc Blake étant un
hommage au poète William Blake

L. Cazaux
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Vallée du Rhône
SAINT-DÉSIRAT

Le harcèlement scolaire mis sur les planches
Près d'une centaine de

personnes étaient rassem-
blées à la salle communa-
le pour assister à la pièce
de théâtre Cross ou la Fu-
reur de vivre, présentée
par la comédie itinérante
du centre dramatique na-
tional Drôme Ardèche, et
portant sur le harcèlement
scolaire, problématique
nourrie d'histoires vraies.

Débattre et transmettre
L'acteur joue le rôle de

Blake, adolescent aux
multiples facettes, qui n'a
de raison d'exister que sa
propre existence, collégien
à qui l'on répète que la
jeunesse est en crise, qu'il
n'y a pas de travail, que le
monde tourne mal.

La pièce est une contro-

les acteurs lors des échanges avec le public.

verse, créée et née d'un
double besoin de débat et
de transmission.

La compagnie a posé ses
valises au collège du
Cheylard, les collégiens
ont pris la caméra pour

filmer et raconter leur jun-
gle, leur fureur au travers
des couloirs du collège,
puis ils ont écrit et se sont
levés, rejoignant la scène
pour livrer leurs poèmes
et leurs rêves de sortie de

Le harcèlement scolaire
se définit comme une vio-
lence répétée qui peut être
verbale, physique ou psy-
chologique au sein de
l'établissement, où parfois
dans la famille, la victime
se retrouve isolée, et inca-
pable de se défendre.

Dangers d'Internet
Le harcèlement se mani-

feste sous toutes les for-
mes, d'autant plus aujour-
d'hui avec Internet. L'école
doit protéger l'enfant, il
faut qu'il parle et se con-
fie.

Pour l'occasion, les élè-
ves de cours moyen ont
participé à un atelier théâ-
tre durant l'après-midi et
ont assisté au spectacle.



L'histoire présentée sur scène est celle de Blake, 12 ans, harcelée pour rien, pour un 
"like" d'une photo sur Facebook. Dans le décor d'une chambre d'ado, le spectateur 
assiste à la semaine de Blake. Dimanche, elle "crée" son profil Facebook. Elle indique 
alors qu'elle aime  "like"  la photo d'une camarade de classe qui lui répond 
immédiatement "Dégage". Lundi, elle "marche" et "le temps passe lentement" ce jourlà. 
Un mot sur son bureau : "Salut planche à pain". Et le harcèlement qui s'insinue partout, 
sans raison, même dans la façon dont on lui passe le ballon en sport. Mardi, elle
"rampe", mercredi, elle se bat et jeudi elle "court". A la fin de sa semaine, l'héroïne trouve 
les ressorts pour reprendre l'ascendant. C'est le titre de la pièce: "Cross ou la fureur de 
vivre". Au passage, pendant une heure, les comédiens vont suggérer aux spectateurs (et 
notamment aux plus jeunes) des solutions à ce problème: un numéro vert, se confier à 
quelqu'un, parler... etc. 

Le harcèlement scolaire, sujet de la pièce de
théâtre "Cross"
Le harcèlement à l'école et sur les réseaux sociaux concerne de nombreux élèves en France. Un
sujet grave dont s'est emparé la compagnie de théâtre "La Maison". Le titre de la pièce : "Cross".
Elle est joué dans des villages drômois et ardéchois.

© france 3 RA
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Sur scène, les comédiens Pierre Cuq et Louka PetitTaborelli jouent tour à tour tous les
rôles à la manière des humoristes: celui de Blake, de ses bourreaux, de ses parents, des
professeurs. Hier soir, la représentation avait lieu dans la salle des fêtes de Vesseaux,
près d'Aubenas.

Le harcèlement scolaire, sujet de la pièce de théâtre "Cross" 13/4/16

Un vrai sujet de société, qui touche 12% des écoliers, 10% des collégiens, selon 
le gouvernement. Sans compter le cyberharcèlement qui concerne
un élève sur cinq.
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La MJC du Pays de l'Her
basse  a  accompagné  la

venue  du  printemps  cette 
année  avec  une  program
mation de théâtre jeune pu
blic  particulièrement  riche.
En effet,  le spectacle musi
cal  "Quanta  ou  la  terrible 
histoire  de  Lulu  Schrödin
ger"  a  réunit,  sur  les  trois
représentations  organisées
à  l'Espace  des  Collines  les
31 mars et 1er avril derniers,
pas  moins  de  460  specta
teurs  qui  ont  réservé  au 
spectacle un très bel accueil.
Mercredi 6 avril, c'est la co
médie  itinérante  de  la  Co
médie de Valence qui posait
ses  valises  à  SaintDonat 
pour une représentation du

spectacle  "Cross  ou  la  fu
reur de vivre", une création
théâtrale  s'adressant  tout
particulièrement  aux  ado
lescents  et  abordant  l'épi
neuse question   du rapport
des  jeunes aux réseaux so
ciaux et des comportements
violents qui peuvent en dé
couler. Après des ateliers de
pratique  théâtrale  menés 
par les comédiens et la met
teur en scène du spectacle à
l'école  primaire  de  Marges
et  au  collège  du  Pays  de
l'Herbasse, le spectacle a vu
les  90  places  disponibles
presque  toutes  occupées 
lors  de  la  représentation  à
20h à l’Espace des Collines.

Le  temps  est  maintenant

venu pour la MJC de se con
centrer sur l'organisation de
la 10ème édition de son fes
tival de théâtre par et pour
les enfants,  les Monstrueu
ses Rencontres, qui se tien
dra  du  20  au  29  mai  pro
chains à la MJC et à l'Espa
ce des Collines. 

Une  édition  anniversaire
qui réservera de belles sur
prises  aux  petits  et  grands 
spectateurs, et dont  le pro
gramme complet sera dispo
nible  très  prochainement 
s u r   l e   s i t e   d e   l a   m j c
www.mjcherbasse.fr!

Du théâtre jeune public à la MJC 
du Pays de l'Herbasse et bientôt 
les Monstrueuses rencontres

SAINTDONATSURL'HERBASSE | 

Le théâtre pour enfants rime avec printemps
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Avec "Cross", le théâtre pour conjurer le harcèlement à l'école 

 
Valence - La Comédie de Valence s'est emparée du harcèlement scolaire après une 
résidence dans un collège. Au premier rang, des élèves de sixième ne perdent pas 
une miette de l'histoire, celle de Blake, 12 ans, harcelée pour rien, pour un "like" 
d'une photo sur Facebook. 

Le centre dramatique organise chaque année des controverses sur des thèmes d'actualité. 
Ici, deux jeunes femmes, créatrices de la Compagnie La Maison, ont choisi le harcèlement.  

"On avait envie de travailler sur la confiance en soi, la croyance en soi" et tout est parti d'un 
fait divers découpé dans Libération, raconte à l'AFP Lucie Rébéré, la metteure en scène.  

Un vrai sujet de société, qui touche 12% des écoliers, 10% des collégiens, selon le 
gouvernement. Sans compter le cyber-harcèlement qui concerne un élève sur cinq.  

Dans le décor d'une chambre d'ado, le spectateur assiste à la semaine de Blake.  

Dimanche, elle "crée" son profil Facebook. Elle indique alors qu'elle aime - "like" - la photo 
d'une camarade de classe qui lui répond immédiatement "Dégage". Lundi, elle "marche" et 
"le temps passe lentement" ce jour-là. Un mot sur son bureau: "Salut planche à pain". Et le 
harcèlement qui s'insinue partout, sans raison, même dans la façon dont on lui passe le 
ballon en sport.  

Mardi, elle "rampe" et jeudi elle "court".  



Sur scène, deux comédiens remarquables, Pierre Cuq et Louka Petit-Taborelli, jouent tour à 
tour tous les rôles à la manière des humoristes: celui de Blake, de ses bourreaux, de ses 
parents, des professeurs.  

- Conçu avec des collégiens -  

Il y a un côté BD, Riad Sattouf, dans la façon dont sont représentés les adultes. La mère 
hystérique, monstrueuse presque, qui étouffe sa fille de bisous. Le prof dinosaure, le 
proviseur complètement dépassé par les événements. Et tous ces adultes impuissants voire 
aveugles face aux problèmes de l'adolescente.  

Beaucoup de justesse, également, dans la description des lieux d'inconfort des élèves: "un 
couloir infini", les toilettes, la honte d'être seul au self, pour entrer au collège.  

Des éléments de vécu probablement piochés lors de la semaine passée par Lucie Rébéré et 
l'auteure de la pièce, Julie Rossello-Rochet, dans le collège du Cheylard. Cette immersion a 
également permis la réalisation de vidéos des élèves, qui sont projetées sur scène comme 
pour dire que le harcèlement, ça arrive à Blake mais ça pourrait aussi arriver à lui ou à elle.  

A la fin de sa semaine, l'héroïne trouve les ressorts pour reprendre l'ascendant. C'est le titre 
de la pièce: "Cross ou la fureur de vivre". Traverser, redresser la tête.  

Au passage, pendant une heure, les comédiens auront proposé aux jeunes spectateurs, l'air 
de rien, des solutions à ce problème: un numéro vert, se confier à quelqu'un, parler. "Allez 
raconte, sinon je pourrai pas t'aider".  

Une pièce utile où la catharsis est à l'oeuvre. Après la représentation dans une Maison pour 
tous d'un quartier prioritaire de Valence, les questions des enfants fusent et certains 
demandent comment se termine l'histoire. Samedi, elle "aime" et dimanche elle "rêve". Mais 
lundi, de retour au collège, que va-t-il se passer '  

La question reste ouverte et passera de villes en villages dans la Drôme et l'Ardèche 
jusqu'au 14 avril, avant de retrouver La Fabrique de la Comédie de Valence les 20 et 21 
avril. Ensuite, la troupe espère que la pièce essaimera dans d'autres régions.  

 

AFP 
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Avec "Cross", le théâtre pour conjurer le harcèlement à
l'école (MAGAZINE)

Par Sandra LAFFONT

VALENCE, I avr 2016 (AFP) - La Comédie de Valence s'est emparée du
harcèlement scolaire après une résidence dans un collège. Au premier rang, des élèves de
sixième ne perdent pas une miette de l'histoire, celle de Blake, 12 ans, harcelée pour rien,
pour un "like" d'une photo sur Facebook.

Le centre dramatique organise chaque année des controverses sur des thèmes
d'actualité. Ici, deux jeunes femmes, créatrices de la Compagnie La Maison, ont choisi le
harcèlement.

"On avait envie de travailler sur la confiance en soi, la croyance en soi" et tout
est parti d'un fait divers découpe dans Libération, raconte à l'AFP Lucie Rébéré, la metteure
en scène.

Un vrai sujet de société, qui touche 12% des écoliers, 10% des collégiens, selon
le gouvernement. Sans compter le cyber-harcèlement qui concerne un élève sur cinq.

Dans le décor d'une chambre d'ado, le spectateur assiste à la semaine de Blake.
Dimanche, elle "crée" son profil Facebook. Elle indique alors qu'elle aime - "like" -

la photo d'une camarade de classe qui lui répond immédiatement "Dégage". Lundi, elle
"marche" et "le temps passe lentement" ce jour-là. Un mot sur son bureau: "Salut planche à
pain". Et le harcèlement qui s'insinue partout, sans raison, même dans la façon dont on lui
passe le ballon en sport.

Mardi, elle "rampe" et jeudi elle "court".
Sur scène, deux comédiens remarquables, Pierre Cuq et Louka Petit-Taborelli,

jouent tour à tour tous les rôles à la manière des humoristes: celui de Blake, de ses
bourreaux, de ses parents, des professeurs.

- Conçu avec des collégiens -

II y a un côté BD, Riad Sattouf, dans la façon dont sont représentés les adultes.
La mère hystérique, monstrueuse presque, qui étouffe sa fille de bisous. Le prof dinosaure,
le proviseur complètement dépassé par les événements. Et tous ces adultes impuissants
voire aveugles face aux problèmes de l'adolescente.

Beaucoup de justesse, également, dans la description des lieux d'inconfort des
élèves: "un couloir infini", les toilettes, la honte d'être seul au self, pour entrer au collège.

Des éléments de vécu probablement pioches lors de la semaine passée par Lucie
Rébéré et l'auteure de la pièce, Julie Rossello-Rochet, dans le collège du Cheylard. Cette
immersion a également permis la réalisation de vidéos des élèves, qui sont projetées sur
scène comme pour dire que le harcèlement, ça arrive à Blake mais ça pourrait aussi arriver
à lui ou à elle.

A la fin de sa semaine, l'héroïne trouve les ressorts pour reprendre l'ascendant.
C'est le titre de la pièce: "Cross ou la fureur de vivre". Traverser, redresser la tête.
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Au passage, pendant une heure, les comédiens auront proposé aux jeunes
spectateurs, l'air de rien, des solutions à ce problème: un numéro vert, se confier à
quelqu'un, parler. "Allez raconte, sinon je pourrai pas t'aider".

Line pièce utile où la catharsis est à l'oeuvre. Après la représentation dans une
Maison pour tous d'un quartier prioritaire de Valence, les questions des enfants fusent et
certains demandent comment se termine l'histoire. Samedi, elle "aime" et dimanche elle
"rêve". Mais lundi, de retour au collège, que va-t-il se passer ?

La question reste ouverte et passera de villes en villages dans la Drôme et
l'Ardèche jusqu'au 14 avril, avant de retrouver La Fabrique de la Comédie de Valence les 20
et 21 avril. Ensuite, la troupe espère que la pièce essaimera dans d'autres régions.

san/ppy/dar
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Blake a 12 ans et demi. Col
légienne  en  cinquième,

c’est  une  jeune  fille  bien 
dans  son  temps,  qui  rêve 
d’une page Facebook, et de 
la  soirée de  samedi où elle 
est  invitée.  Qui  s’agace  et 
s’attendrit face à des parents
mipotdecolle,  miaveu
glés et confiants…

Blake est une  longue  tige
en train de pousser, qui va se
retrouver confrontée au har
cèlement de ses petites ca
marades…  Sur  internet,  en 
classe, dans les couloirs, les 
toilettes, la cantine… De pe
tits  mots  écrits  sur  des  pa
piers  pliés,  ou  de  plus  vir
tuels tout aussi destructeurs 
envoyés par SMS ou en gui
se de commentaires sur son 
“mur”…  Jusqu’aux  coups 
qui l’assomment tout autant.
Blake va devoir apprendre à
se défendre et espérer mal
gré tout, pour traverser cette
épreuve.

Un  thème  complexe  et
pourtant  très actuel,  sur  le
quel ont planché Julie Ros
selloRochet  –  auteur  –  et 

Lucie  Rébéré  –  metteur  en 
scène – et qui se retrouve au 
centre de la pièce “Cross ou 
la fureur de vivre” jouée jus
qu’à  ce  soir  à  La  Fabrique 
(avec  Pierre  Cuq  et  Louka 
PetitTaborelli sur scène).

Des spectateurs du CE2
au lycée

Une  pièce  commandée  par 
la Comédie de Valence dans
le  cadre  de  ses  Controver
ses,  et  créée  au  terme  de 
15  jours  de  répétitions  pla
teau.  L’équipe  artistique  a 
été accueillie au collège des 
Deux  Vallées  du  Cheylard 
en résidence pour mener à la
fois des ateliers avec les élè
ves, et préparer sa création.

Depuis  le  début  de  la  se
maine,  elle  est  jouée  à  La 
Fabrique,  et  hier  soir,  elle 
était présentée à des lycéens
du Cheylard ; des secondes 
arts du spectacle de l’Institu
tion NotreDame à Valence ;
des lycéens du lycée profes
sionnel  agricole  du  Val  de 
Drôme et des CE2/CM1 de 

l’école primaire Freinet.
L’occasion  aussi,  en  con

clusion, de beaux échanges 
entre le public et les artistes,
qui ont répondu avec géné

rosité aux questionnements 
de  ces  jeunes  spectateurs
tous emportés par le sujet…

M.R.

A voir encore à La Fabrique ce 
soir puis les 20 et 21 mars, et 
en Comédie itinérante du 
30 mars au 14 avril.

Lucie Rébéré et Julie Rossello-Rochet en compagnie des deux 
comédiens, Pierre Cuq et Louka Petit-Taborelli, échangent avec le public 
à l’issue de chaque représentation.

LA FABRIQUE  | “Cross ou la fureur de vivre” de Julie RosselloRochet mis en scène par Lucie Rébéré

L’enfer, c’est les autres… élèves
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                       Le CYBER HARCELEMENT 
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Armelle VAUTROT Canopé 
 
Julie ROSSELLO auteur de la pièce de théâtre 
« Cross ou la fureur de vivre » 
 
Malone  CUCHET Psychologue 
 
Fréderic BARRUYER Professeur en sciences 
économiques et sociales 
 
 
Animateur de la table ronde : Eric Denimal 



 

 

 
 
 

UN CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL PARTAGÉ 
2018/2019 

12 artistes dans le Collectif artistique 
17 créations et productions 

LE COLLECTIF ARTISTIQUE 
Aux côtés de Richard Brunel : Samuel Achache, 
Catherine Ailloud-Nicolas, Mathurin Bolze, Gaëlle 
Bourges, Jeanne Candel, Caroline Guiela Nguyen, 
Julien Guyomard, Norah Krief, Éric Massé,  
Lucie Rébéré et Julie Rossello-Rochet 

> RICHARD BRUNEL ● CERTAINES N’AVAIENT JAMAIS VU LA MER | 
Julie Otsuka, Richard Brunel | Créé au Festival Ambivalence(s) en mai 
2018 | 19 > 24 juil. 2018 – 72e Festival d’Avignon / 14 > 25 janv. 2019 – 
Théâtre des Quartiers d’Ivry, CDN du Val-de-Marne / 30 janv. > 02 fév. 
2019 – La Comédie de Valence / 13 > 15 mars 2019 – Théâtre Dijon 
Bourgogne, CDN de Dijon  

> CAROLINE GUIELA NGUYEN ● SAIGON | Les Hommes Approxi-
matifs, Caroline Guiela Nguyen | Créé au Festival Ambivalence(s) et au 
71e Festival d’Avignon en juin-juillet 2017 | 23 & 24 juin 2018 – Poly 
Theatre, Beijing (Chine) / 29 & 30 juin 2018 – Oriental Art Center, 
Shanghai (Chine) / 31 août & 1er sept. 2018 – Ingmar Bergman Intern. 
Theatre Festival - Stockholm (Suède) / 21 & 22 sept. 2018 – Ben 
Thanh Theater - Hô-Chi-Minh-Ville (Vietnam) / 29 & 30 sept. 2018 – 
Festival Romaeuropa - Rome (Italie) / 08 & 09 oct. 2018 – 
International theatre festival SIRENOS - Vilnius (Lituanie) / 15 oct. 
2018 – International Theatre forum TEART - Minsk (Biélorussie) / 06 
> 16 nov. 2018 – TNS - Théâtre national de Strasbourg / 22 & 23 nov. 
2018 – Théâtre du Beauvaisis / 28 & 29 nov. 2018 – Le Grand R - 
Scène nationale de La Roche-sur-Yon / 05 > 07 déc. 2018 – Théâtre 
de Cornouaille - Scène nationale de Quimper / 12 & 13 déc. 2018 – Le 
Théâtre - Scène nationale de Saint-Nazaire / 19 > 22 déc. 2018 – 
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine - TnBA / 10 > 12 janv. 
2019 – Centro Dramatico Nacional - Madrid (Espagne) / 16 > 18 janv. 
2019 – Théâtre d’Angoulême, Scène nationale / 25 & 26 janv. 2019 – 
Teatre Lliure - Barcelone (Espagne) / 31 janv. & 1er fév. 2019 – 
Théâtre La passerelle, Scène nationale de Gap et des Alpes du sud / 
06 & 07 fév. 2019 – Théâtre de Sète, Scène nationale de Sète et du 
Bassin de Thau / 27 & 28 fév. 2019 – La Filature, Scène nationale de 
Mulhouse / 20 > 22 mars 2019 – Le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique - Nantes / 28 & 29 mars 2019 – Le Liberté, Scène 
nationale de Toulon / 11 & 12 avr. 2019 – L’Archipel, Scène nationale 
de Perpignan / 17 & 18 avr. 2019 – Scène nationale d’Albi / 25 > 27 
avr. 2019 – La Criée - Théâtre National de Marseille / 10 mai 2019 – 
Théâtre de la ville d’Esch - Luxembourg / 22 & 23 mai 2019 – 
Comédie de Caen, CDN de Normandie - en partenariat avec le Théâtre 
de Caen / 05 > 22 juin 2019 – Odéon-Théâtre de l’Europe, Paris ● 
MON GRAND AMOUR | Les Hommes Approximatifs, Caroline Guiela 
Nguyen | Créé au Festival Ambivalence(s) en mai 2016 | Juillet 2019 – 
Odéon-Théâtre de l’Europe, Festival Paris l’été 

> JULIEN GUYOMARD ● SYNDROME U | Julien Guyomard | Créé à La 
Comédie de Valence en novembre 2017 | 23 nov. 2018 – Théâtre du 
Pilier - Belfort / 24 janv. 2019 – Le Théâtre, Scène nationale de Mâcon 
/ 31 janv. & 1er fév. 2019 – Théâtre de Lorient - Centre dramatique 
national ● BRÈVES DU FUTUR | Julien Guyomard | 12 déc. 2018 > 22 
janv. 2019 – La Comédie itinérante / 29 avril > 07 mai 2019 – L’Avant 
Seine / Théâtre de Colombes / Automne 2019 – Ville de Gennevilliers 

> NORAH KRIEF ● AL ATLAL, CHANT POUR MA MÈRE | Ibrahim Nagi, 
Oum Kalsoum, Norah Krief, Éric Lacascade | Créé au Festival Passages 
à Metz et au Festival Ambivalence(s) en mai 2017 | 15 sept. 2018 – 
Comédie de Caen, CDN de Normandie / 20 & 21 sept. 2018 – Comédie 
de Béthune, CDN / 15 > 18 janv. 2019 – Théâtre 71, Scène nationale de 
Malakoff / 29 & 30 janv. 2019 – Théâtre de la Foudre, Petit-Quevilly - 
CDN de Normandie-Rouen / 9 mars 2019 – Le Channel, Scène 
nationale de Calais / 12 & 13 mars 2019 – Espace Malraux, Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie 

> ÉRIC MASSÉ ● MUJER VERTICAL | Alejandra Borrero, Manuel Orjuela, 
Florence Thomas, Éric Massé | 5 oct. 2018 – Châteauvallon - Scène 
nationale / 9 > 13 oct. 2018 – La Maison des Métallos – Paris ● DE 
L’EVE À L’EAU | Angélique Clairand, Éric Massé | 08 > 11 janv. 2019 – 
La Comédie de Valence / 15 janv. 2019 – Scène nationale 61, Alençon, 
Flers, Mortagne / 24 et 25 janv. 2019 – Centre culturel de La Ricamarie 
/ Comédie de St-Étienne, CDN / 15 et 16 mars 2019 – Théâtre des 
Cordeliers, Annonay / 22 > 24 mars 2019 – Les Subsistances, Lyon / 
03 mai 2019 – Le Dôme Théâtre, Albertville  

> JULIE ROSSELLO-ROCHET & LUCIE RÉBÉRÉ ● ATOMIC MAN, CHANT 
D’AMOUR | Julie Rossello-Rochet, Lucie Rébéré | Créé au festival 
Ambivalence(s) en mai 2018 | 10 mai 2019 – Les Arts - Théâtre-cinéma 
de Cluny / 31 mai > 2 juin 2019 – Festival Théâtre en mai, Dijon ● 
SARRAZINE | Julie Rossello-Rochet, Lucie Rébéré | 07 mars > 10 avr. 
2019 – La Comédie itinérante 

LES CONTROVERSES POUR LE JEUNE PUBLIC 

● DIGITAL NATIVES | Yann Verburgh, Eugen Jebeleanu | Dès 9 ans | 
Créé à La Comédie en janvier 2018 | 14 nov. > 06 déc. 2018 – La 
Comédie itinérante 

● THOMAS ET JUDITH | Béatrice Bienville, Alex Crestey | Création | 
Dès 9 ans | 21 > 28 janv. 2019 – La Fabrique, Valence / 31 janv. > 21 
fév. 2019 – La Comédie itinérante 

● THE FUTURE IS FEMALE | Marion Aeschlimann & Nicole Mersey | 
Création | Dès 14 ans | 18 mars > 05 avr. 2019 – La Fabrique, Valence 

AMBIVALENCE(S) 19 TROIS CRÉATIONS INVITÉES 

● FULL CIRCLE    | Kaspar Tainturier-Fink, Une bonne masse solaire | 
Création | 21 > 25 mai 2019  

● MALADIE OU FEMMES MODERNES | Elfriede Jelinek, Mathilde 
Delahaye | Création | Dès 9 ans | 21 > 25 mai 2019 

● ITINÉRAIRES | Yann Verburgh, Eugen Jebeleanu | Création | 23 > 25 
mai 2019 

PREMIÈRE MONDIALE 

> MOURAD MERZOUKI ● VERTIKAL | Mourad Merzouki | Création dans 
le cadre de la Biennale de la danse de Lyon | 08 > 11 septembre 2018 – 
La Comédie de Valence  

PREMIÈRE EN FRANCE 

> KRYSTIAN LUPA ● DAVANT LA JUBILACIÓ | Thomas Bernhard, 
Krystian Lupa | 16 & 17 janvier 2019 – La Comédie de Valence 
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