
RÊVOLUTION 

Lorsque Chloé arrive à Paris, elle veut laisser
derrière elle ceux qui la harcèlent et qui la
poursuivent. 
Une image équivoque, une photo qu’on
s’échange… sa vie est devenue un véritable
cauchemar qu’elle a d décidé de fuir.

A Paris, elle trouve refuge dans l’appartement d’une vieille femme. Parmi les souvenirs entassés, elle
trouve un journal et se met à le lire. A ce moment, apparaissent devant elles de jeunes
révolutionnaires de mai 68. Entre rêve et réalité, Chloé ne sait plus trop où elle est. Ces jeunes
manifestants sont-ils bien réels? Sont-ils une projection de ses peurs et de ses angoisses mais aussi
de ses rêves? Qu’essayent-ils de lui dire ? 

Par le rêve, Chloé va comprendre qu’il faut lutter
pour que ses désirs se réalisent, pour s’affirmer. 
Elle va aussi découvrir que les rêves ont parfois leur
désillusion mais que dans tous les cas, il faut porter
sa propre révolution jusqu’au bout. 





LE HARCÈLEMENT À L’ÉCOLE: 

UN CAUCHEMAR CONTRE LEQUEL IL 

FAUT LUTTER

 

LE HARCÉLEMENT, UN CAUCHEMAR ÉVEILLÉ

La vie de Chloé est devenu un cauchemar éveillé: tous les jours, à l’école comme chez elle, elle se
fait harceler. Le harcèlement scolaire est une forme de violence qui peut être verbale, physique ou
psychologique qui est répétée. La perception d’une différence chez l’autre et la stigmatisation de
certaines caractéristiques servent souvent de prétexte pour les élèves intimidateurs. Cela peut être
l’apparence physique (poids, taille, couleur),  l’orientation sexuelle ou supposée (garçon jugé trop
efféminé, fille jugée trop masculine), un trouble de la communication qui affecte la parole
(bégaiement/bredouillement), l’appartenance à un groupe social ou culturel particulier… Autant de
motifs choisis par le groupe pour isoler et nuire à la victime des attaques. 

Et pour Chloé, cet isolement et cette nuisance se poursuivent même dans ses rêves. Le sommeil
paradoxal est le lieu privilégié de l’expression des rêves. Non seulement les rêves sont plus
nombreux dans cette partie de la nuit, mais il s’agit également des rêves dont la personne va
davantage se rappeler au réveil. C’est le moment clé qui permet de s’échapper, d’évacuer le réel à
travers les rêves et surtout de prendre de la distance  pour mieux comprendre et lutter. C’est cela
que représentent les Rêvolutionnaires de notre spectacle. 

L’UTILISATION ABUSIVE DES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET SES DÉRIVES 

D'après les retours des utilisateurs de réseaux sociaux
entre 14 et 24 ans, les réseaux sociaux affectent
notre bien-être et notre santé mentale, notamment
Snapchat et Instagram. En cause : le culte de l'image
(souvent retouchée) et l'impression de ne pas
bénéficier d'une vie aussi animée que celle d’autrui.
Le fait de voir en permanence des amis en vacances
ou sortir peut amener les jeunes à se sentir exclus
alors que d’autres profitent de la vie. 
Ces sentiments peuvent provoquer une attitude de « désespoir par comparaison » chez les
jeunes. Les attentes irréalistes provoquées par les réseaux sociaux peuvent pousser les jeunes à
des sentiments de gêne, de mauvaise estime de soi et une recherche de perfection qui peut
prendre la forme de troubles d’anxiété. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Un podcast: Snapchat à Bobigny
Témoignage d’une jeune fille qui a vu une de ses photos intimes envoyées sur les réseaux sociaux et 
étre diffusees à tout son quartier. 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-pieds-sur-terre/snapchat-a-bobigny


LE RÊVE COMME PUISSANCE CRÉATRICE: 

DE LA LITTÉRATURE AU CINÉMA, COMMENT LE RÊVE A DONNÉ VIE 

À DES CHEFS D’OEUVRE

L’EXPRESSION DU RÊVE DANS LA LITTÉRATURE ET LE CINÉMA LE PETIT PRINCE D’ANTOINE 
DE SAINT EXUPÉRY
Le Petit Prince est probablement l’un des plus beaux textes de la
littérature française, le récit d’un rêve poétique et philosophique.
Que Saint-Exupéry ait écrit ce conte en pensant à Consuelo, sa
femme, ou pas, peu importe. Il s’adresse à tous les enfants, surtout
ceux que nous demeurons, dans notre peau d’adulte, aux rêveurs
que nous étions et que l’on laisse échapper en grandissant. 
Le Petit Prince aime une rose de sa planète qui ressemble à toutes
les roses qu'il observe sur Terre. Pour autant, sa rose est unique,
parce qu'il l'a choisie. Elle est "unique au monde", lui dit le renard,
parce qu'il a pris du temps pour elle, qu'il a décidé qu'il en était
ainsi. Le Petit Prince représente la spontanéité des sentiments.
Contrairement aux humains de la planète Terre qui réfléchiraient
avec leur cerveau et ne verraient en sa rose qu'une simple fleur, lui,
réfléchit instinctivement, avec son cœur. Selon le renard, c'est ainsi
seulement qu'on peut découvrir l’essentiel. Et si la vraie révolution
était là? Ecoutez son coeur, écoutez ses rêves. 

DALI ET L’EXPRESSION PICTURALE DU RÊVE
Dalí déclarait aussi: "Le rêve est capable de résumer en
un moment un événement compliqué, il peut faire vivre
en un seul instant une scène présentant des motifs
multiples. Tel le dormeur qui se réveillant d’un rêve qui n’a
duré que quelques secondes, a l’impression d’avoir
regardé un film long et complexe." 
Dalí, passionné par les théories freudiennes s’intéresse au
rêve et à toutes les manifestations de l’inconscient.

C’est à l’aide d’un répertoire d’images accumulées principalement dans son enfance à la suite
d’émotions intenses et violentes que Dalí va chercher à créer un monde onirique profondément
original.
Grâce aux rêves, il trouve la matière et les thèmes de ses tableaux, et inversement, sa peinture
permet l’expression de ses rêves. Art et rêve s’auto alimentent. 

POUR ALLER PLUS LOIN 
Un court métrage: Destino de Walt Disney  

Un dessin animé court pour transmettre la poesie reveuse du peintre Dalí 

https://www.youtube.com/watch?v=y_TlaxmOKqs%20


QUAND LA PAROLE ÉCLATE: 

DE MAI 68 À NOS JOURS, COMMENT LA LIBERTÉ

S’EXPRIME, ET EN PARTICULIER CELLES DES FEMMES

DE MAI 68 À  NOS JOURS, LA PAROLE ECLATE DANS LA RUE
Il y a un peu plus de 50 ans, le 20 mars 1968, à Nanterre, un groupe
d’étudiants occupe une salle de l’université en signe de solidarité avec les
étudiants arrêtés lors d’une manifestation contre la guerre du Vietnam.
Deux jours plus tard, ces étudiants constituent le Mouvement du 22 mars
et ce geste est généralement considéré depuis comme le début des

événements de mai 1968 en France. On peut encore être étonné par la disproportion entre la taille
de l’événement inaugural et l’ampleur de la suite des événements. Mais, outre le fait que le
mouvement de Mai 68 a des causes plus profondes, on peut, plus à propos, reprendre un slogan de
l’époque, attribué à Mao Tsé-Toung: «Une étincelle peut mettre le feu à toute la plaine.»
Cinquante ans après, la répression du mouvement social contre la politique d’Emmanuel Macron
démontre combien restent vivaces l’effroi et la haine suscités par Mai-68 chez les possédants, les
politiciens, les bureaucrates.

OÙ EST MARIANNE? 
Si l’image de la France est incarnée par une
femme, Marianne, les femmes sont-elles
vraiment écoutées en France? 
Ouvrières, étudiantes, enseignantes… elles
étaient des milliers à descendre dans la rue
durant Mai-68, clamant leur désir de liberté. 
Nombreuses dans les rangs, peu d’entre elles
se sont toutefois retrouvées sur le devant de
la scène soixante-huitarde.

En tête des cortèges comme des journaux télévisés, les leaders du mouvement – Cohn-Bendit,
Sauvageot, Geismar…– étaient tous masculins.
Reste tout de même  pour ces militantes de la première heure, le souvenir d'une formidable
libération de la parole  qui a donné naissance ensuite au MLF, au droit à l’avortement etc… Une
action belle et imprévisible à l'image de l'élan collectif né après l'affaire Weinstein. Quoique sans
commune mesure. "Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Mai-68 quand j'ai vu déferler la vague
#metoo", confie une ancienne manifestante de mai 68. La preuve selon elle, que cette libération
progresse... mais que la route est encore longue.

POUR ALLER PLUS LOIN 

Un compte Instagram:  Paye ta shnek

Une jeune femme a compilé tous les propos agressifs qu’elle a reçu en marchant dans la rue. 

https://www.instagram.com/payetashnek/?hl=fr%20


LES IMAGES PARLENT: 

L’ART VISUEL DE 68, LES AFFICHES QUI ONT FAIT LA RÉVOLTE
Les événements de Mai 68 ont été grandement imagés, grâce à l’implication des étudiants des
Beaux Arts de Paris qui, chaque soir, donnaient image à la révolte. Leurs affiches et les slogans
qu’elles portaient sont restés dans l’histoire.

Ces affiches se retrouvaient partout sur les murs de Paris et des grandes villes. Cette expression de 
la révolte sur les murs ne s’est pas arrêtée avec mai 68, bien au contraire. La culture des tags et des
grafftis est très vite apparue et a pris le relais des affiches chez les générations suivantes. Ce sont 
dans les bailleurs parisiennes et marseillaises qu’on a vu les premiers tags arriver en France, toujours 
dans cette volonté d’afficher un message de révolte que la société refuse d’entendre. Aujourd’hui, ce
moyen d’expression est même reconnu comme un art véritable. Si les murs ont des oreilles, ils 
parlent aussi !

POUR ALLER PLUS LOIN 

Des témoignages: Les étudiants des Beaux Arts 

Le site des Beaux-Arts, pour les 50 ans de Mai 68, a mis en ligne les recits des etudiants de l’epoque.

Un reportage: Tags et grafftis, les signatures de la révolte

Apr–s avoir colle des affiches sur les murs, la jeunesse a sit4t é petit d’ecrire directement dessus pour
cirer sa revolte: c’est la culture du tag d’aujourd’hui. 

https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/video-tags-et-graffitis-les-signatures-de-la-%20revolte_256979.html%20
https://www.beauxarts.com/grand-format/a-quoi-ressemblait-lecole-des-beaux-arts-en-mai-68/%20


CHANTEZ SA RÉVOLUTION: 

DES CHANSONS QUI ONT FAIT LA RÉVOLTE DE MAI 68 À NOS JOURS 

LES CHANSONS QUI ONT PORTÉ LE MOUVEMENT DE MAI 68
La musique  a toujours porté un mouvement de révolte: le jazz contre l’esclavage, le rock’n roll contre
une Amérique bien pensante et trop libérale, le punk, le rap…
En 1968, justement, les Beatles chantent « Revolution » ! Et les interprètent français ne sont pas en 
reste. Inspirés par le mouvement hippie outre Atlantique et la création musicale anglaise, la musique 
va se faire écho des manifestations. Jean Ferrat en tête, suivi par Dutronc, Brassens et bien 
d’autres, vont s’engager à travers leurs chansons.

ZOOM SUR LE CAS SLIMANE     
Slimane est un chanteur français. Il a remporté le
14 mai 2016 la finale de The Voice. Son premier
album «À bout de rêves» sort en juillet 2016. Il
est notamment connu pour avoir été victime
d'injures racistes et homophobes et a décidé
de mettre en lumière le manque d'éducation et
de répondre à ces agresseurs: "Je n’avais jamais
connu ça moi, je viens d’une cité où, sur le
même palier, il y a des juifs, des musulmans et
des chrétiens et on mange les uns, chez les
autres, explique-t-il. 

Je ne connaissais pas tout ça et en évoluant dans le milieu de la musique non plus car c’est un milieu
assez ouvert »."On m'a traité d'arabe, de PD, poursuit-il. Je n'ai pas envie d'être seulement un
chanteur, quand on a la chance d'avoir une tribune il faut l'utiliser." Alors que beaucoup ne
prêtent pas attention à ce genre de commentaires sur les réseaux sociaux, Slimane décide d'y
répondre : "C’est parce que des gens n’ont jamais répondu à certains cons qu’on a vécu les pires
misères de la terre et je ne veux pas faire partie de ceux qui se taisent".  

Il exprime la voix d’une nouvelle jeunesse, souvent d’origine étrangère, qui a du mal à se faire
entendre par le reste de la société. Leur révolte passe énormément par la chanson, par le rap. Le cas
Slimane est très intéressant car il a aussi réussi à amener ce chant, cette parole de révolte, sur la
scène mainstream en participant à cette émission de télévision très regardée par le public. Il a ainsi
su porter son message au plus grand nombre, sans jamais renoncer.

POUR ALLER PLUS LOIN 

Une émission radio: Mai 68 en chansons 

Des témoignages de manifestants de 68 et la playlist de la révolution 

Une chanson: Viens on s’aime, de Slimane 

Decouvrez la chanson finale du spectacle, interprétée par Slimane. 

https://www.youtube.com/watch?v=mTsg2Ycz5g8%20
https://www.francemusique.fr/emissions/tour-de-chant/mai-68-en-chansons-1-2-60879

