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DÉFINITION DU MOT

HARCÈLEMENT

SCOLAIRE, N. M.
Harcèlement scolaire: insultes, humiliations,
mises à l'écart, rumeurs, coups.. Infligés de
manière répétée sur une longue période,
de la part d'un ou plusieurs élèves.
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SYNOPSIS
TENIR CORPS
RÉSISTER
S'ENFERMER
SE RECROQUEVILLER
Parfois, des mots raisonnent
dès le plus jeune âge.
Dans une cour d'école,
Une violence pourtant invisible
s'empare des innocents.
Le harcèlement deviendrait-il
un nouveau langage ?

« Au bout du chemin des douleurs, il est
à portée de notre main de reprendre
notre destin d’hommes libres. »

MAURICE JUNCKER
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NOTE D'INTENTION
Le harcèlement est un thème qui me
touche personnellement.
Lors d’une précédente création, j'ai abordé ce problème dans le milieu du travail.
L'humour et le burlesque mettaient en
lumière la véritable violence psychologique imposée par l'entreprise pour
obtenir toujours plus.
Dans ma nouvelle pièce « Tenir corps »
c’est avec plus de réalisme que je souhaite interpeller le spectateur sur le
harcèlement en milieu scolaire. Pendant
longtemps, la violence entre élèves a
été considérée comme anodine, laissant
souvent entendre qu'il fallait l'affronter
pour se forger le caractère. Aujourd’hui,
notamment par la force d'internet, la portée des coups est décuplée et le résultat
peut s'avérer catastrophique.

Violence du contact, résistance des corps,
mouvements répétitifs, frictions, frôlement, chocs, affaissements...
Mon choix chorégraphique est de
mettre en lumière la force du groupe
face à l'individu, les gestes humiliants se
répétant sans répit. L'espace se rétrécit
pour enfermer le danseur dans un état
hypnotique, envahi par la solitude.
La scène représente une cour d'école,
une chambre d'ado, le vide... Ce vide qui
peut devenir attractif, obsédant, comme
un ultime refuge...
Marie-Elisabeth Wachter,
Chorégraphe
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LA PIÈCE
Sous la lumière crue jaillissent des corps :
violence du contact, affrontements, impacts,
aucun répit n'est laissé au spectateur. Un
rythme résolument frénétique qui crée
une tension constante. Coups, humiliations,
enfermement, intimidation, racket.. Rien ne
vient adoucir le propos présenté ici à l'état
brut. Jour après jour se creuse le sentiment
de solitude. Comme une mise à nue, l'esprit
cherche alors à s'évader par le rêve et
l'imaginaire.. La scénographie est volontairement épurée, laissant place parfois à la
musique des corps. Elle interpelle et pose la
question de la naïveté de l'enfance trop vite
confrontée à la dure réalité : le harcèlement
scolaire, fait de société avéré.

Marie-Elisabeth Wachter n'a pas cherché à écrire des gestes mais à mettre en
avant des états. Performance viscérale et
violente, la pièce « Tenir corps (les petits
anges harceleurs) » met en lumière ce que
l’on ne veut pas voir.
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MARIE-ELISABETH
WACHTER
CHORÉGRAPHE,
METTEUR EN SCÈNE
2017 / 2018
« Tenir Corps », pièce pour 4 danseurs,
en cours de création.
2015
Création de sa propre compagnie :
Compagnie Hors Sol, installée à Toulouse.
« Crimes à la carte », pièce pour
6 danseurs, pour la ville de Moissac.
2014
Création demandée par la ville de Toulouse
pour la Compagnie Centre James Carlès.
2007
Chorégraphe de « Gregor, anatomie
d’un insecte », pour la Compagnie
Traverse, pièce pour 5 danseurs,
pour la ville de Bagnères de Bigorre.
2007
Mise en scène de « Duende »,
pour la Compagnie Dans6T.
2000
Chorégraphe, danseuse et comédienne
de « Tripalium », en résidence au Théâtre
de l’Oiseau d’Or à Rennes.
Depuis 2013
Chorégraphe pour les variations
imposées des concours CND.
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MARIE-ELISABETH
WACHTER
PROFESSEUR,
FORMATRICE
Depuis 2000
Ballet Preljocaj : cours techniques donnés
aux danseurs de la Cie, à Aix en
Provence et en tournée en France
et à l’étranger.
Depuis 2009
Professeur de danse contemporaine
à l’école « Corps et Art » à Fenouillet.
Depuis 2008
Membre de jury à différents concours
(Arcachon, CND, …) et examens
professionnels (Centres de formation).
2005-2016
Professeur de danse contemporaine
au Centre Chorégraphique James Carles
à Toulouse, formation professionnelle
du danseur et cours amateurs.
2010-2013
Professeur de danse contemporaine à
l’école de formation « Dance 2 danse ».
2000-2008
Professeur et chorégraphe au Centre
Culturel de Bagnères de Bigorre.

DANSEUSE, INTERPRÈTE
1991 -1996
Danseuse pour Gigi CACIULEANU
au Centre Chorégraphique National
de Rennes
1990 -1991
Danseuse pour la Compagnie
Jean Claude GALLOTA
et la Compagnie Miguel LOPEZ
1989 -1990
Danseuse pour la Compagnie
Joseph RUSSILLO
1988 -1989
Danseuse pour Géraldine
ARMSTRONG et Wayne BARBASTE
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LES DANSEUSES
DE LA COMPAGNIE
MURIEL MERLIN VIDIL

MARION CASTAILLET

Muriel s’initie à la danse en Guyane
puis complète et achève sa formation au
Centre James Carlès à Toulouse.

Marion est interprète pour la Compagnie
Sarah Ducat.

Elle danse pour de nombreuses
compagnies et chorégraphes : Théâtre
de l’Ouest, l’As de Trèfle, Traverse, James
Carlès, Régine Chopinot, et Compagnie
Hors Sol à partir de 2015.
Muriel devient assistante chorégraphe de
Ray Morvan et assiste également MarieElisabeth Wachter dans de nombreux
stages.
Elle obtient son diplôme d’état de danse
contemporaine et créée sa propre école
Art en Bulles à Moissac.

En 2013/2014, elle collabore et performe
avec PM Faure. Elle intègre la Compagnie
Sylex de S. Balestra en 2015. La même
année, elle rencontre les chorégraphes
S. Manaï et M. Leeman et danse pour la
Compagnie Brotha from another Motha.
Diplômée d’état, elle mène différents
projets pédagogiques, notamment avec
le dispositif « Danse à l’école ».
Marion intègre la Compagnie Hors Sol
en 2015.

9

LES DANSEUSES
DE LA COMPAGNIE
ANNE LAURE CHELLE
Depuis toute petite, Anne-Laure se
passionne de sport. Gymnaste pendant
plusieurs années, elle découvre la danse
contemporaine avec Sylvie et Bernard
Estrabaut. En parallèle de ses études dans les
métiers du livre, elle se forme en autodidacte
en suivant de nombreux cours sur Toulouse et
la région, auprès notamment de Véronique
Coutzac et de Marie-Elisabeth Wachter.
Anne-Laure acquiert alors une gestuelle
alliant physicalité et fluidité.
Actuellement danseuse au sein de la
Compagnie La Baraque, elle participe aux
différents projets de la chorégraphe Elisa
Martin-Pradal et fait partie de ses deux
dernières créations : « Vidas » et « Passant(s) ».
En 2015, elle intègre la Compagnie Hors-sol.
Artiste avide de nouvelles expériences, elle
se forme également en théâtre et en clown
afin d’enrichir son travail d’interprète.

IZASKUN
INSAUSTI-LORENTE
Izaskun danse dans différentes compagnies
en France, Espagne et Irlande (Plan B
Sagardoy/Bravo, Tarde o Temprano
Danza, Cork City Ballet…). Elle a participé à
des opéras chorégraphiés par L. Hoche et
F. Melo au Théâtre du Capitole, et à la
dernière création (2015) de Ko Murobushi
« Nijinski à Minuit ».
Elle travail e actuellement avec la Compagnie
L'Hélice/M. Naisy sur les pièces « Urban
Sacre » et « ZZZ'Insectes », avec la
Compagnie La Baraque d'E. Martin-Pradal
sur « Vidas », et la Compagnie Brotha from
another Motha de S. Manai sur « Nullwert ».
Izaskun intègre la cie Hors Sol en 2015.
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L’HUMILIATION
ET LA MISE À L'ÉCART

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES
LE HARCELEUR HARCELÉ
Le harcèlement signifie attaquer, tourmenter quelqu’un sans répit, ceci de façon
fréquente et sur une longue période.
L’effet de groupe ouvre la porte à toutes
formes de violences extrêmes, qu’elles soient
morales ou physiques. Il est la composante
essentielle du harcèlement car l’intention de
l’agresseur n’est pas seulement de nuire à sa
cible mais bien de se conformer à ce que le
groupe attend de lui. Le groupe entre alors
dans une spirale de haine où chacun renchérit de peur de devenir lui-même une victime.
Ainsi, il n’est pas rare d’observer qu'un
harcelé devient lui-même harceleur,
soit de façon passive, soit de façon
active : pour ne pas revivre l'enfer, la seule
solution est de se fondre dans le groupe,
d’assister au harcèlement d'un camarade
voire de passer à l’action à son tour..

Une spécificité du harcèlement est qu'il est
intentionnel et vise à blesser l'autre. Le groupe
a de plus en plus de pouvoir sur sa victime et
prend plaisir à l'humilier dès que l'occasion se
présente. L'injure devient le quotidien du harcelé qui préfère se réfugier dans la solitude.
« On finit par croire ce que les harceleurs
nous disent, on finit par croire qu’on mérite
d’être seul. ».

LES COUPS
La violence physique, vécue de façon
répétée est un des aspects important du harcèlement scolaire.
Les coups arrivent pour des raisons aussi
futiles que diverses telles que la différence
d'apparence, de religion, de statut social..
Face à la violence imposée par un groupe,
il est impossible de se défendre.. Pourtant ne
pas arriver seul à solutionner ce problème
entraîne chez l'enfant un sentiment de honte,
de peur et de culpabilité. Ce sentiment contribue à l'enfermer dans le silence.

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES

Avec l’utilisation fréquente des nouvelles technologies de communication (téléphones et
réseaux sociaux), le harcèlement entre élèves
se poursuit en dehors de l’enceinte des
établissements scolaires, les moqueries se
propagent à très grande vitesse : elles sont
« likées », commentées, amplifiées. De jour
comme de nuit, le harcelé reçoit des messages, le plus souvent anonymes, car l’harceleur n’a généralement pas le courage de
ses opinions.

LE CYBER HARCÈLEMENT

Ainsi, ni le foyer, ni l'extérieur de l'école
ne sont un refuge aux insultes et menaces.

Les enfants vont sur Internet de plus en
plus tôt, et en plus grand nombre, l'âge
moyen de la première connexion est de
9 ans mais ce chiffre tend à diminuer
d’années en années. Dès le primaire, les
enfants sont suréquipés. Puis, adolescents,
ils sont connectés en permanence et
partout où ils se trouvent.
40 % des élèves sont victimes au moins une
fois dans l'année de cyber harcèlement.

Celui-ci vit une humiliation collective qui
peut surgir n'importe quand et n'importe
où, même dans l'intimité de sa chambre...

LE SUICIDE
Devant tant de souffrances répétées,
devant tant de solitude, l'adolescent ne
voit aucune issue. Et pourtant, la douleur
doit cesser.
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RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES

En France, 10 % des élèves disent avoir
subi un harcèlement, soit plus d'un
million d'enfants et adolescents.

LIVRES

QUELQUES TÉMOIGNAGES

« Harcèlement et cyber harcèlement
à l'école »
de J.P. Bellon et B. Gardette,
ESF éditions (2014).

« Chaque fois que je me coupe les
cheveux, je reçois des coups »
Mattéo

« Harcèlement scolaire : le vaincre c'est
possible - la méthode Pikas, une technique
éprouvée. »
de J.P. Bellon et B. Gardette,
ESF éditions (2016).
« Marion, 13 ans pour toujours »
Livre-témoignage de Nora Fraisse,
Éditions Calman-Lévy (2015).
« Stop au harcèlement ! »
de Nora Fraisse,
Éditions Calman-Lévy (2015).
« Rouge »
de Jan de Kinder,
Éditions Didier Jeunesse (2015).

FILM DOCUMENTAIRE
« Souffre-douleurs, ils se manifestent »
d'Andréa Rawlins-Gaston
et Laurent Follea (2014).

« Pendant 6 ans ils m'ont harcelé à
l'école... Le 8 février 2011, j'ai décidé
d'en finir »
« La mort ne peut pas être pire que
ce que je vis chaque jour à l'école »
Jonathan
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ATELIERS DE
SENSIBILISATION
« Tenir Corps » peut être accompagné
d'ateliers de sensibilisation auprès des
enfants comme des adultes.
L’objectif de cette pièce est de mettre
en lumière les mécanismes d’exclusion,
d’inclusion et d’isolement. La danse par
le registre émotionnel et artistique qu’elle
propose facilite l’expression là où les maux
se transcrivent difficilement par des mots.
Il s’agit d’utiliser les fondamentaux de
la danse contemporaine pour attirer
l’attention des participants sur des
concepts comme le groupe, l’individu, la
différence.

La danse y est alors pour chacun un
moyen d’expression et de créativité et un
moyen d’aborder les notions sociétales
du vivre-ensemble et de tolérance.
Peuvent être abordées les notions suivantes :
- le contact physique : manipuler/être
manipulé, résister, le poids et le contrepoids,
- le groupe et l'individualité: danser à
l'écoute, se connecter par le rythme, le
regard, sortir du groupe puis y revenir.

Le contenu des ateliers se construit
en amont en fonction des demandes
des partenaires. Pour plus de renseignements, merci de prendre contact avec la
compagnie.
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CALENDRIER 2018

PARTENAIRES

29 MARS 2018

Mairie de Toulouse - Friche culturelle
La Vannerie, Compagnie La Baraque

à l'Espace Roguet, Toulouse.
Représentation pour les scolaires.

30 MARS 2018
à l'Espace Roguet, Toulouse.

Conseil Départemental de la HauteGaronne, Espace Roguet

2 MAI 2018
à Mondonville, représentation
pour les scolaires, suivie d'ateliers.

DÉCEMBRE 2018

École de danse Art en Bulles
à Moissac

FIN NOVEMBRE DÉBUT DÉCEMBRE
2018
tournée en Guyane.

Création et réalisation graphique : Marine Routier - marine.routier@sfr.fr

à Bagnères de Bigorre.

