
Spectacle-débat                              © Eric JULIEN - belleisleproductions.com

Ce spectacle vise à lancer une réflexion de fond chez des adolescents sur le sens de leur vie.

Les étapes 1 et 2 sont facultatives. Elles n’ont pour objet que de vous donner des éléments 
pour continuer la réflexion avec les jeunes à la suite du spectacle.

n  Déroulement : 

1 - Dans un premier temps, si vous le souhaitez, vous pouvez distribuer le sondage de la page 2 à 
tous ceux qui participeront au spectacle. 
Ils le remplissent en classe, de façon anonyme, en 3 minutes maximum. Vous les récupérez aussitôt.

2 - Vous comptabilisez les résultats, vous les transmettez par mail à Eric JULIEN pour qu'il puisse en 
faire l'analyse et adapter le spectacle au groupe qui participera au Quizz.
Gardez une copie du sondage : cette photographie instantanée de l'opinion des élèves sur des sujets 
sensibles vous sera utile pour alimenter les échanges entre élèves, enseignants et animateurs.

3 - Le spectacle : un film de fiction jalonné de chansons interprétées sur scène et de questions 
posées aux participants. Ces questions sur lesquelles les jeunes votent à main levée sont aussi celles 
du sondage de la page 2, auquel les jeunes auront (si possible) répondu un mois plus tôt.
Pour voter : chaque jeune a en main un exemplaire de la page 3 que vous leur aurez distribué à 
l’entrée de la salle (sans la découper !).
En direct, Eric JULIEN aide le groupe à analyser les raisons de leurs votes, en comparant les résultats 
avec ceux du sondage.
Chaque question renvoie à un mot-clé, essentiel pour la construction d’un être humain : amour, liberté, 
donner, temps... Ces mots sont récapitulés à la fin du spectacle et composent une phrase de l’Abbé 
Pierre :  « Ta vie est du temps qui t’est donné, à toi qui est libre, pour apprendre à aimer. »

4 - Après le spectacle : Le spectacle devrait idéalement permettre un échange avec les jeunes. 
Pour qu’il porte des fruits, il est souhaitable de proposer aux élèves de reprendre les questions qui leur 
paraissent les plus importantes.
Exemple : on pourra proposer un forum, dans un créneau horaire de 40’ vers le milieu de journée, sur 
ou deux semaines qui suivent le spectacle. Ces rencontres reprendront successivement un ou plusieurs 
thèmes abordés dans le sondage, à partir des réponses des jeunes.
Les thèmes peuvent être aussi repris par des enseignants partenaires dans le cadre de leur cours 
(Français, histoire, SVT).

n Objectif : 
A partir de leur vote et du témoignage personnel d’Eric JULIEN (chrétien, aumônier de prison et 
animateur de préparations aux sacrements), ce spectacle veut donner aux jeunes des éléments de 
réponses à leurs questions  en exerçant leur raison et leur conscience plutôt que de réagir de façon 
émotionnelle comme cela tend aujourd’hui à devenir la norme.
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En 3 minutes, répondez spontanément aux 6 questions suivantes. 
Attention : pour les questions 3 et 5, plusieurs réponses sont possibles.

1 - Je me regarde dans la glace le matin au réveil...
! (une seule réponse possible)
! Je me déteste 
! Je me trouve sublime 
! J'aimerai ressembler à qu'un d'autre 
! J'ai viré la glace depuis longtemps

2 - De quoi ai-je peur aujourd’hui :
! (une seule réponse possible)
! d’être seul 
! de ne pas être aimé 
! d’être différent des autres 
! de ne pas réussir mon métier
! Je veux proposer une autre réponse : ……………………………………………..

3 - Pour moi, qu’est-ce que l'amour ?
! (vous pouvez cocher autant de cases que vous souhaitez)
! être amoureux 
! donner
! rendre heureux 
! me sentir bien avec quelqu'un
! Je veux proposer une autre réponse : ……………………………………………..

4 - Que faire de la violence qui est en moi ? Petit exemple pratique :
"Je me fais plaquer par celui/celle avec qui je sors, que fais-je ?"
! (une seule réponse possible)
! je vais le/la voir, je lui explose la tête 
! je raconte à tout le monde qu'il/elle suce encore son pouce 
! je saute par la fenêtre du rez-de-chaussée en hurlant son nom 
! j'en parle avec quelqu'un en qui j'ai confiance

5 - Etre libre c'est : 
! (une seule réponse possible)
! faire ce que je veux 
! ne dépendre de rien ni de personne 
! être capable de choisir ce qui est bon pour moi et pour les autres 
! être soi-même, être vrai

Merci d’avoir répondu ! Tous les résultats le jour du spectacle «Le Quizz!!»
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NE PAS DECOUPER CETTE FEUILLE


