
BOOMERANG
Spectacle sur les relations adolescentes

à partir de 13 ans

LILI LABEL COMPAGNIE
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     INTRODUCTION / GENÈSE

Depuis 2018, Lili Label Cie  met en place un vaste chantier dans les collèges et lycées intitulé "Le Silence de Janis", 

projet global et protéiforme sur les exclusions et violences scolaires.

Ce sont déjà plus de 1600 jeunes que nous avons rencontrés, avec qui nous avons discuté de leur vie. Nous nous 

sommes attachés à comprendre qui ils sont, comment ils perçoivent le monde qui les entoure, l’établissement 

scolaire dans lequel ils passent la plus grande partie de leur vie, leurs relations entre eux et avec les adultes. Les 

écouter parler d'eux et débattre ensemble permet de mieux comprendre la façon dont ils évoluent dans un monde 

en pleine mutation.

Si la violence est fréquente dans les établissements scolaires : violence verbale et physique, rumeurs dérivant en 

propos haineux sur les réseaux sociaux..., nous constatons  à quel point la plupart de ces jeunes sont prisonniers de 

ces modes de relation nocifs et ne savent pas comment sortir de ce piège. Le problème du harcèlement en est une 

manifestation malheureusement de plus en plus généralisée.

Mais au-delà de la violence entre pairs, des paroles sur les relations filles/garçons se sont exprimées, parfois 

crûment, d'autres fois avec beaucoup de gêne ou de déni.

Ce qu'il ressort de la nécessité de parler pour les jeunes filles, c'est ce désir profond qu'elles ressentent de pouvoir

s'affirmer librement dans leur recherche identitaire, désir presque toujours contrarié par le formatage imposé par 

la société et le diktat des réseaux sociaux. 

Nous nous interrogeons entre autre sur la façon dont les adolescents envisagent la relation amoureuse, ce qu’elle 

signifie et bouscule dans leur vie, de quelle façon elle trouve sa place dans leur environnement où le virtuel joue 

un rôle de plus en plus important.

Ce sont ces deux aspects récurrents dans les relations adolescentes que nous abordons dans le spectacle 

BOOMERANG, spectacle diptyque abordant  la violence du harcèlement envers les plus fragiles et la difficile 

rencontre entre les filles et les garçons, pouvant conduire les adolescentes à consentir à la volonté d’autrui, au 

mépris de leurs propres désirs.
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    BOOMERANG

Résidence d'écriture au lycée professionnel Pierre Boulanger - Pont du Château : automne 2021

Périodes de répétitions : novembre / décembre 2021 /  janvier 2022

Création prévue : janvier 2022 - La Cour des Trois Coquins / Scène Vivante - 

 Forme théâtrale autonome destinée à être représentée dans les salles de spectacles, les collèges et les lycées

Distribution

Texte et mise en scène: Françoise Glière

Jeu : Iris Calipel, Eva Murin et Jules Robin

Lumières : Nicolas Masset

BOOMERANG est un spectacle léger techniquement, il peut être représenté autant en salles de spectacles qu'en 

établissements scolaires.

D'une durée d'environ 1h10  BOOMERANG est un diptyque écrit à la manière de nouvelles théâtrales, pouvant être 

jouées indépendamment l'une de l'autre, qui abordent deux aspects des relations adolescentes : 

Épisode 1 : l'amour  " Trop envie de te voir" sur  les relations amoureuses et le consentement dans la relation 

filles/garçons. 

Épisode 2 :  la guerre  " Le jour où j'ai tué Suzy "  sur la violence entre jeunes et harcèlement entre pairs.

Nous souhaitons interpeller et toucher autrement les adolescents, notamment par l'écriture d'une dramaturgie qui 

surprend et touche le sensible. En provoquant le choc et l’émotion, il s'agit ici d'ouvrir et changer les regards, et 

redonner ainsi sa place au théâtre en temps qu’éveilleur d'esprit. 

Nous proposons une continuité après les représentations du spectacle BOOMERANG.

Plusieurs formes peuvent être mises en place à l'issue des représentations: 

> un débat avec les classes (équipe artistique et pédagogues)

> un collectage de paroles (dans les jours et semaines suivantes, des temps d'échanges en petits groupes sont 

constitués. La parole "récoltée" peut ensuite faire l'objet de formes artistiques) 

> une valorisation par des ateliers artistiques (écriture, lecture, mise en scène, vidéo, exposition...)
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BOOMERANG

Épisode 1: L'AMOUR

TROP ENVIE DE TE VOIR

Quel regard les garçons portent sur les filles et les filles sur les garçons ? Comment envisagent-ils.elles l’amour, la 

sexualité ? C'est quoi être une fille ? Un garçon ? Ces questions ont-elles même un sens aujourd'hui ?

Avec les paroles et témoignages recueillis, nous avons créé une forme théâtrale pour déconstruire les idées reçues, 

bousculer les non-dits et susciter auprès des jeunes réactions et débats. 

Et permettre, peut-être, d'ouvrir un champ de réflexions sur les relations genrées, sur les injonctions que les jeunes 

fille et les femmes subissent quotidiennement. Sur les pressions sociétales que les garçons subissent aussi, d’être 

des hommes, d’être forts.

Hector et Ariane sont les deux protagonistes de l'histoire. De leur propre histoire. Interviewés à différents moments 

de leur vie - de 13 à 18 ans - il.elle.s racontent  le désir, le rapport à leur corps, leurs doutes, leurs questionnements,  

la première fois aussi.  Comment Ariane met en place des stratégies pour se défendre, au cas où. Comment Hector , 

pour faire partie du groupe de garçons, pour ne pas être "un gros naze" , va la faire cette première fois, pour lui, 

exclusivement pour lui. Des paroles, intimes parfois, loin des clichés sur l'adolescence. Celles qui parlent de leurs 

peurs, leurs appréhensions, leur rapport aux autres, au groupe, à l'autre sexe.
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EXTRAITS
Dans la rue, on te siffle
Parce que tu as mis une robe.
Cette robe, elle t’a plu dans la vitrine du magasin, 
Tu l’as achetée, 
Tu te sens bien dedans, 
Tu te sens belle.
Et tu as envie d’être belle, 
De t’aimer, 
De te sentir exister
Dans ce corps qui a grandi trop vite.
Ce corps que tu as du mal assumer.
Une robe, 
C’est pas une invitation à se faire baiser.
Une robe, 
C’est juste une robe.

 Pour être belle.
Pour te sentir bien dans ta peau.
Juste pour toi.
Tu as le droit de vouloir te sentir bien dans ta peau 
Sans te faire siffler comme un chien.
Tu entends des mots sur ton passage :  
Chaudasse, sale pute 
Ça te salit.
Ça salit la robe.
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        Épisode 2 : LA GUERRE

          LE JOUR OÙ J'AI TUÉ SUZY 

Deux jeunes conférenciers viennent parler de la guerre. Ils ne l’ont pas vécue directement mais, investis d’un devoir 

de mémoire, racontent les souvenirs familiaux. Ils se questionnent alors sur ce qui pousse les hommes à tuer, 

inventer des armes de destruction massive, programmer des génocides, à participer à des actes barbares. 

Très vite, ils sont entrainés non sans heurts dans la spirale de leurs souvenirs. Ceux de Suzy, une élève qu’ils ont 

connue dans leur scolarité et qu’ils ont pris, peu à peu, pour cible. Ou comment le jeu entre collégiens devient au fil 

du temps une farce cruelle qui va pousser Suzy au suicide. Devenus des adultes, ils reviennent malgré eux sur cet 

épisode douloureux de leur adolescence avec des mots simples mais sans équivoque sur l’absurdité de leur 

conduite.
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EXTRAITS
La fille – ... Quelques jours après, on les a fait monter dans des wagons à bestiaux en direction du camp de concentration d'Auschwitz. Comme 
tous les déportés, on les a obligés à se déshabiller entièrement. On leur a rasé le corps, plus de poils, plus de cheveux, et on a tatoué un numéro 
sur leur bras. Cinq chiffres en guise de nom. Pour la soupe, une gamelle pour sept, sans cuillère. On lape comme un chien.
Le garçon – Je ne pourrais pas...
La fille – Tu ne peux pas ? Alors tu meurs... Tu vois Jules, tu ne te poses pas ce genre de question parce que tu as faim et parce que tu es content 
d'être toujours vivant. Tu aurais pu partir direct à la chambre à gaz, parce que tu es trop jeune ou trop vieux, parce que tu as des boutons sur la 
figure et sur le corps, ou tu es trop maigre et tu ne peux pas travailler. Alors on te gaze et ton corps est brûlé. 
Tu vois, c'est rien de laper une soupe dégueulasse à sept dans une gamelle. Tu es en vie et c’est ça le principal.
Quand la Gestapo est venue arrêter ma famille, mon arrière grand-mère a caché sa fille dans le jardin. Et ma grand-mère Suzy est restée cachée 
dans le froid et la nuit pendant de longues heures avant de s'enfuir du village, toute seule. Plus tard, elle a été recueillie par une famille. 
A la fin de la guerre, ni son père ni sa mère ne sont revenus des camps. 
... Et encore maintenant, je ne peux pas m'en empêcher de leur en vouloir à tous ces gens qui n’ont rien fait pour empêcher l’arrestation de ma 
famille.
Le garçon –  Tu ne peux pas leur en vouloir. C'était la guerre, ils avaient peur.
La fille -  Oui, sans doute... Mais je ne peux pas m'en empêcher... Tu vois, c’est trop facile, tu as peur et tu ne fais rien...
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Production et diffusion 

Quelques dates :

Périodes d'écriture et répétitions: octobre / novembre / décembre 2021 -  janvier 2022

Résidence d'écriture en établissement scolaire à l'automne 2021 - Lycée professionnel Pierre Boulanger à Pont  du 

Château - coproduction Le Caméléon / Pont du Château 

Création prévue : 20 et 21 janvier 2022 - La Cour des Trois Coquins / Scène Vivante - 4 représentations

Le Caméléon :  avril  2022 Lycée professionnel Pierre Boulanger /  Pont du Château  - 3 représentations

Festival de l'Oralité - Clermont-Ferrand : juin 2022 - >1 représentations

Diffusion en cours dans les établissements scolaires pour l'année 2022/23

Soutiens acquis pour au moins l'une des deux formes : 

> La DRAC Auvergne Rhône-Alpes – résidence d’auteur en milieu scolaire

> Le Rectorat (DAAC)

> Le Conseil Départemental

- Service culturel

- Le Labo d'Innovation Territoriale du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme

- Direction Accompagnement et Développement Culturel des Territoires - DADC

> L’ ISFEC d’Auvergne . L’Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique - résidence d'auteur

> La Ville de Clermont-Ferrand

> L’ APHEE ( association pour la prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves – APHEE et auteur de plusieurs 

ouvrages sur le harcèlement )

> Les Communautés de Communes du Pays d’Ambert et du Pays de St Eloy - coproductions

> La Cour des Trois Coquins / Scène Vivante - Clermont-Ferrand

> Le Caméléon - Commune de Pont-du-Château - coproduction et accueil en résidence
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Médiation autour du spectacle

 

Les deux épisodes du spectacle BOOMERANG ont été écrits pendant une résidence d'auteur dans des 
établissements scolaires:

> ÉPISODE 1 sur les relations amoureuses : lycée professionnel Pierre Boulanger - Pont du Château
> ÉPISODE 2 sur le harcèlement scolaire : collège-lycée Fénelon - Clermont-Ferrand

Les rencontres et les propos recueillis auprès des jeunes sont le terreau propice à l’émergence d'une écriture 
dramatique au plus près des préoccupations des adolescents. 

Cette écriture, qui questionne plus qu'elle ne donne de réponses, permet ensuite d'instaurer auprès des jeunes 
des débats autour des questions de harcèlements, de consentement, de relations entre filles et garçons.

Les représentations du spectacle BOOMERANG peuvent donner lieu à des collectages de paroles sous la forme 
de groupes de discussion, expressions individuelles par le biais d'une plate forme en ligne mise à disposition par
la Cie et toutes initiatives artistiques menées en collaboration avec l'équipe pédagogique.
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      LILI LABEL CIE

Un théâtre du réel

Depuis 2008, Lili Label Cie construit son travail de création sur une réflexion sensible, politique et poétique

des sujets de société qui agitent le monde contemporain, et plus particulièrement sur le thème des exclusions.

Ses spectacles et ses actions culturelles – qu’ils s’adressent aux plus jeunes ou/et aux adultes - questionnent

notre capacité individuelle et collective d'élever notre pensée autour de la notion de culture et de citoyenneté .

En apportant un point de vue différent et singulier sur les grands thèmes qui composent la société d’aujourd’hui,

les artistes de la compagnie imaginent ainsi des formes qui questionnent, bousculent, provoquent émotions et 

réactions, ne laissent jamais indifférent.

Ce regard décalé, souvent perçu comme audacieux, permet à la compagnie de jouer un rôle important dans              

l’élaboration d’une réflexion qui pourra aider les plus jeunes, non seulement à se construire au milieu de leurs pairs, 

mais

aussi à structurer leur pensée dans un monde en constante évolution.

Une Cie en lien avec les territoires défavorisés

Présente autant dans les quartiers dits "prioritaires"  que sur les territoires ruraux les plus reculés, Lili Label

Cie est au coeur des politiques culturelles et artistiques de l’enfance et de la jeunesse par ses nombreuses

actions :

• Projets fédérateurs (Conseil Départemental du Puy-de-Dôme / la Comédie de Clermont – Scène

Nationale)

• Création d’une École du Jeune Spectateur dans les quartiers REP + de Clermont-Ferrand (Graines de

Spectacles – Ville de Clermont-Ferrand)

• Langage oral en maternelle dans les quartiers REP + de Clermont-Ferrand

• Contes et récits en appartement - REP +

• Formation de professionnels de la petite enfance (expression par le corps, conte et musicalité des

mots)

• Nombreuses classes théâtre et multiples ateliers en écoles élémentaires, collèges et lycées

• Projets de territoire – LIGNE DE FAILLE dans les Combrailles – 2020/21 (Collège / Lycée / Centre

d’ éducation Fermé / Atelier d’insertion pour adultes)

• Vidéo documentaire sur des personnes bénéficiaires du RSA – Conseil Départemental 63

Aujourd'hui

Lili Label Cie est conventionnée par la Ville de Clermont-Ferrand - convention triennale 2022/24 - sur les quartiers 

prioritaires avec une double mission : développer un projet culturel et artistique " Nous sommes la moitié du 

monde" auprès des jeunes filles/jeunes femmes de ces quartiers et redynamiser un festival autour de l'oralité " le 

Qu'en dira-t-on" avec les habitants des quartiers.
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FRANÇOISE GLIÈRE

Autrice, metteure en scène

Directrice artistique de Lili Label Cie

Après des études aux Beaux-Arts de Beaune et de Lyon, et des
études d’Histoire de l’Art à Clermont-Ferrand, elle se tourne très
tôt vers les arts du spectacle.
Co-fondatrice et Directrice artistique du festival jeune public
d’Ambert pendant une dizaine d'années, elle crée Lili Label Compagnie
au sein de laquelle elle mène un travail autour des langages,
langage du verbe et langage du corps.
Depuis 2008, elle devient metteure en scène de Lili Label Cie et
ancre son travail de recherche et de création autour de grands
thèmes de société pour un théâtre du réel, prenant appui sur les témoignages et paroles des oubliés, de ceux dont 
on ne parle pas ou peu.
Depuis 2018, elle interroge la jeunesse en partant à la rencontre de milliers d'adolescents.
Les paroles collectées lui permettent ainsi de s'inscrire dans un théâtre du réel, en développant une écriture sensible
et très actuelle, au plus près des préoccupations des jeunes d'aujourd'hui.

Bibliographie :
Les secrets de L’Auvergne aux Éditions Minerva (co-auteur avec François Graveline)
Zapi rouge Lili Label Éditions
Perdu # Lost Lili Label Éditions

PAULINE VIGEY

Chargée de développement - Production Diffusion

Pauline Vigey travaille depuis plusieurs années à tisser des liens
dans les univers des arts visuels et du spectacle vivant.
Elle est à l’initiative de plusieurs projets culturels allant de la création 
d’évènements interdisciplinaires (art contemporain, performances, lectures
musicales) à la programmation artistique dans des lieux non dédiés, à travers
l'Association Mo(uve)ments.
En 2018, elle fonde "Que Fleurisse Ton Oeil" pour assurer l’accompagnement
au développement de compagnie de théâtre sur les volets production et
diffusion.
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                 IRIS CALIPEL - Clermont-Ferrand

Comédienne

Iris Calipel intègre le cursus initiation en théâtre du conservatoire 
régional de Clermont-Ferrand (63) en 2012, puis rejoint ensuite le 
Conservatoire Régional de Lyon (69) en Cycle d’Orientation 
Professionnelle. Ses cursus au sein des deux conservatoires lui ont 
permis d’approfondir le jeu, la mise en scène et l’écriture, notamment 
par la création de projets personnels, ainsi que la découverte de la 
dramaturgie, du chant, de la danse, du clown, de l’acrobatie, et du 
cinéma.

ÉVA MURIN - Clermont-Ferrand

  Comédienne

Diplômée du Conservatoire à rayonnement régional d'Art Dramatique 
de Clermont-Ferrand -obtention du diplôme d'Études Théâtrales - elle 
travaille avec des compagnies clermontoises telles que Écart Théâtre, 
le Wakan Théâtre, Cie les Obstinés, les collectif les nouveaux Aèdes... 
Elle collabore depuis 2018 avec Lili Label Cie.

JULES ROBIN - Riom - vit actuellement à LYON

Comédien

Tout jeune diplômé de l’ENSATT (Ecole Nationale Supérieure des Arts 
et Techniques du Théâtre) de Lyon, il alterne des rôles dans des courts-
métrages et des projets théâtraux: Juliette et Roméo de la Cie les 
Congénères / L’ennemi intérieur avec la Cie Demain nous fuirons / Le 
songe d’une nuit d’été Atelier spectacle dirigé par Dominique Pitoiset.
Il  collabore depuis 2018 avec Lili Label Cie.

NICOLAS MASSET - Beaumont

Éclairagiste

Créateur lumière pour des spectacles de théâtre et de danse, il 
collabore avec Lili Label Cie depuis  2006. Il participe aussi, et de façon 
plus ponctuelle, à des projets expérimentaux en salle, en plein air, et 
pour des évènements particuliers.
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LILI LABEL CIE

 contact@lililabel.com

lililabel.com

lesilencedejanis.fr

Metteur en scène 

Françoise Glière

 06 84 96 09 50

Production / Diffusion

Pauline Vigey / paulinevigey@gmail.com / 06 95 09 34 00

Lili Label est conventionnée par la Ville de Clermont-Ferrand - 

convention triennale 2022 dans les quartiers  prioritaires 

Elle est régulièrement aidée dans ses projets et créations par

La DRAC Auvergne Rhône-Alpes

La Région Auvergne Rhône-Alpes

Le Département du Puy-de-Dôme
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