
 IL FAIT PLUS CLAIR QUAND ON PARLE 
 

 Ou Le rapport des enfants sur l'état du monde: 

 

 

Est une création théâtrale avec des jeunes filles de 12 et 13 ans  du collège Jean-

Renoir de Bourges. Nous avons ensemble réfléchi, questionné le monde dans lequel 

nous vivons pour réaliser ce spectacle et  le présenter devant  un public d'adultes et de 

collégiens  les 27 et 28 juin 2016  au collège. 

 

La détermination, l'engagement  les mots des adolescentes : 

 

Apolline, Chloé, Flore, Pauline et Salomé ont touché, étonné, bouleversé le public 

adulte (Parents, professeurs, amis....adolescents). 

Les thèmes comme la violence du monde, les disparités sociales,  la maltraitance, les 

clivages entre les hommes et les femmes, les rapports parents-enfants et bien d'autres  

encore ont été abordé. Leurs désirs, ce qu'elles aimeraient, ce qui leur fait du bien, 

leurs rêves pour un monde meilleur.... 

 

 

 

Introduction du spectacle : 

 

Bonjour, 

 

-Nous sommes heureuses de vous accueillir à notre colloque et que vous soyez venus 

aussi nombreux. 

 

Nous sommes en 2016 et nous avons décidé de vous faire part de notre rapport sur 

l'état de notre monde. Rassurez-vous notre document n'est pas très long. Nous nous 

sommes réunies de nombreuses fois pour en discuter Et nous avons décidé d'être 

directe. 

 

-Notre rapport sur l'état de notre monde  nous  l'avons intitulé:" Le rapport des 

enfants sur l'état du monde" 

 

- Ou IL FAIT PLUS CLAIR QUAND ON PARLE 

 

-Nous sommes déterminées à le changer d'ici 5 ans 

 

-C'est pas suffisant au moins 8 ans 

 

-10 ans minimum vous voulez dire ! 

 



 -Bref! Qu'est ce qu'on voit quand on regarde le monde de là où on est! 

 

-Je vous garantis qu'on est plutôt emmerdée 

 

- Ohhh 

 

-Oui , bon! t'as compris Parce que ce qu'on voit c'est pas....le monde des bisounours 

 

- Bon notre traité vise à supprimer: la pauvreté, 

 

- les inégalités  quel qu’elles soient 

 

-la faim, 

 

- les guerres 

 

- Trouver du travail pour tout le monde pour que chacun ne porte plus le sentiment 

d'être inutile. 

 

-Interdiction d'exploiter les enfants 

 

- Supprimer les sources de la maltraitance 

 

- Et prendre soin de notre planète comme de nous même! 

 

 

Fin de spectacle : 

 

Sur le mur d'une école 

le mot liberté a été écrit avec de la craie blanche 

par les mains des écoliers 

 

sur le mur de l'Histoire 

la liberté a écrit leurs noms 

avec du sang 

 


