
Spectacle Forum 
sur la parentalité face aux différentes formes de harcèlement

vécues par les enfants

 

"On gère ! "

Le Collectif Méta-Morphose présente
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Ce spectacle traite des problématiques liées aux

harcèlements vécus par les enfants. Il est à

destination des parents et des adultes pour se

questionner autour de la prévention et des

réponses à apporter. 

A  P R O P O S

Selon l'UNESCO, plus de 30% des élèves dans

le monde ont été victime de harcèlement.

 

69% des parents en 2021 déclarent ne pas

sentir avoir le contrôle sur ce que font leurs

enfants sur internet. 

Plus de 9 parents sur 10 "souhaitent obtenir

de l'aide et des informations pour les aider à

anticiper et à faire face à des situations de

harcèlement, voire de violences numériques"

Ce spectacle permet de questionner les parents

sur les problématiques et les réponses liées aux

harcèlements sur leurs enfants.

Que met-on derrière le mot harcèlement ? 

Qui je contacte quand je m'en aperçois ? 

Vers qui puis-je me tourner ?

Quelles sont les solutions et les ressources

disponibles ? 

Comment en parler à mes enfants ?   



"On gère!" est un spectacle interactif destiné aux

parents et aux adultes sur la thématique du

harcèlement chez les enfants. 

A partir d'interview de jeunes et adultes de la

commune de Vallauris, des histoires sont

interprétées sur scène par les comédiens. 

Pendant le spectacle, le public intervient, donne 

 son point de vue et vient jouer directement sur le

plateau avec les comédiens. 

Un meneur de jeu est présent pour faire le lien

entre les spectateurs et la scène.

"On gère !" est un spectacle forum qui met le

curseur sur un sujet qui touche directement les

parents et qui leurs permets de s'entrainer face à

des situations difficiles

Il se joue en 3 temps : l'échauffement, le théâtre

image et le théâtre forum. 

Le spectacle

Des jeux d'écoute et de placement dans l'espace qui permettent aux 
 spectateurs de se mettre en action et de faire des propositions sans se
sentir jugés.

Les spectateurs viennent sur scène et interprètent tous en même temps
leurs propres visions du harcèlement en s'auto-sculptant dans une image
fixe. C'est l'occasion ensuite de confronter ses visions avec celles des
autres pour se donner collectivement plusieurs définitions du harcèlement. 

Le public suit 3 histoires avec des personnages différents.
Scène 1 : Céline, une maman célibataire se rend compte par hasard que
son fils Benjamin harcèle une jeune fille.
Scène 2 : Deux parents ignorent que leur fille Louise, 13 ans est victime
de harcèlement pédophile sur Tik Tok.
Scène 3 : Sonia, animatrice en centre social, tente de sensibiliser une
maman sur le traumatisme de son enfant, témoin d'un harcèlement
autour du jeu Squid Game

Echauffement

Théâtre Image

Théâtre Forum



Durée du spectacle : 1h30 (prévoir une plage de

2h)

Une salle de plein pied, prévoir une estrade au-

delà de 30 spectateurs

Jauge : jusqu'à 200 personnes

Espace scénique minimum 4m de largeur sur 3m

de profondeur

Hébergement des comédiens au-delà de 200

kms de Lyon ou St Etienne

Repas pris en charge par l'établissement.

Fiche
technique



Retours d'expérience 
suite à la représentation du 13 novembre 2021 à Vallauris

"

Zahra Ait Si Bella
Responsable activité Apprentis Auteuil 06

"Je confirme notre satisfaction sur votre intervention. Les
scènes jouées étaient en adéquation avec notre demande.
Le public était concerné et volontaire pour participer lors
des forum. Une belle réussite."

Isabelle Gouachy
Fondatrice Happycultrice

"Dans l'empathie, belle synergie." 

Sabine Fialon
Directrice adjointe apprentis Auteil 06

"Merci beaucoup. C’était vraiment un très beau moment
et l'équipe est super !
Les jeunes comme les équipes ont beaucoup apprécié et
les retours sont très positifs.
Le souhait que vous reveniez a été exprimé !"

Renaud Muselier
Président Région PACA

"Votre talent et votre engagement contribuent
incontestablement au rayonnement éducatif, à la
solidarité et au succès de l'ensemble de nos territoires
PACA



"On gère !" 
dans la presse



Contact

Jérôme Rivier 
Co-fondateur du Collectif Méta-Morphose


