
BAISSE LES YEUX !
Une création sur le harcèlement à l’école

LE THÉÂTRE DU GRAIN PRÉSENTE



 
UNE  cRÉAT IoN  THÉÂTRALE , 

mUSIcALE  ET  cHoRÉGRAPHIqUE

Le musicien, au cœur du plateau, joue en direct à la 
guitare et sur machines une partition immersive pour 
faire entendre au spectateur le silence, la brisure, le 
désamour. 
Multiple et protéiforme, l’univers musical œuvre et 
devient les voix des personnages. Il prend aussi l’espace 
poétique pour ouvrir l’espace de la parole cachée, là où 
les mots sont trop petits, trop impuissants, trop 
émoussés, trop valises, trop faux, trop faibles.

Chacun des quinze textes est ainsi une proposition de 
matière, de rythme, nourrie par un travail chorégra-
phique, transposition artistique des tensions, des 
sensibilités, mais aussi des relâchements vécus dans la 
situation du harcèlement. 
Les voix sont celles des comédiens présents sur le 
plateau mais aussi des adolescents interrogés. Les 
dimensions réelles et fictionnelles se télescopent, 
créant une prise de conscience aigue du vécu intime 
des adolescents.

Baisse Les Yeux est un projet de création sur le harcèlement en établissement scolaire. 
Baisser les yeux, clore sa bouche, retenir sa respiration, ne pas pleurer, mettre un mouchoir dessus, penser à autre chose. 
La fermer. Se fermer.
Comment aborder un sujet tu, caché, nié, minimisé ? 
Alain Maillard, artiste au théâtre du Grain et père de deux enfants, est parti à la rencontre d’élèves, d’enseignants, d’équipes 
pédagogiques pour lever un bout du voile. 
Après des semaines de mise en confiance, d’enquête, de contributions, des voix se sont déliées. Il en a écrit un texte qui 
sert de point de départ à une création où musique théâtre et danse se mêlent. Les univers sonores, les corps, les voix se 
répondent, se soutiennent ou offrent un contrepoint pour faire éprouver, ressentir. 



NoTE DU mUSIcIEN - XAVIER GUILLAUmIN

«Baisse les yeux» parle de cette violence sourde qui 
tous les jours agit, remue, épuise, énerve.
Le travail musical va se situer à cet endroit précis.
Tantôt grondant, sourd, sournois, tantôt explosif, stres-
sant, toujours un peu dérangeant, le son sera fabriqué 
des mélodies douces d’une guitare mal accordée, des 
pulsations inquiétantes d’un synthétiseur modulaire et 
d’échos de voix, de respirations, de tremblements.

Voix majeure du projet, la création sonore sera tour à 
tour la voix intérieure du harceleur, tout comme celle 
du harcelé, ou du témoin, dont le silence même est 
lourd de sens.

NoTES  D ’ INTENT IoN

NoTE DE L’AUTEUR - ALAIN mAILLARD 

Poser la question du harcèlement, c’est poser la question de la 
fragilité et des pulsions adolescentes. C’est aussi poser la ques-
tion de l’identité, qui est au cœur du passage adolescent. 
Qui es-tu quand tu es harcelé? 
Qui es-tu quand tu harcèles ? 
J’avais envie de faire parler les adolescents sur cette ques-
tion sensible. J’avais envie d’entendre la parole des harce-
lés, mais aussi des témoins, des protecteurs et bien sûr des 
harceleurs. Des situations récurrentes sont apparues, vécus 
semblables mais uniques dans le ressenti personnel. Des explo-
sions, des incompréhensions intérieures, mais aussi des prises 
de conscience, des remises en question, des évolutions m’ont 
été livrées. Petit à petit a alors mûri un texte abrupt, grinçant, 
drôle, répétitif, sincère, quotidien, poétique qui rend compte de 
la chair humaine de ces adolescents qui essaient tous de se 
construire une identité et parfois se trompent en se construi-
sant un personnage. Une quinzaine de monologues comme au-
tant d’évidences, car le harcèlement est une question person-
nelle, intime qui crée des failles profondes, parfois invisibles à 
la surface. Autant de parcours parfois chaotiques, mais vivants 
dont on sait au final que la parole seule permet de dénouer les 
situations, les vécus, qu’elle libère et cicatrise. 



NoTE DU cREATEUR LUmIÈRE - 
STÉPHANE LEUcART

Suite au développement de la téléphonie mobile notam-
ment mais surtout d’internet et des réseaux sociaux, le 
phénomène de harcèlement a subi une mutation. Alors 
qu’auparavant, ce dernier pouvait rester à la porte de 
l’école, il s’invite à présent chez ses victimes, ne connait 
ni frontières physiques ni limites temporelles.
Je souhaite signifier cette permanence par une re-
présentation du temps cassé. En ce sens, l’espace de 
jeu sera un cercle de 6 mètres de diamètre délimité 
au sol par douze projecteurs de type horiziode, sorte 
d’épure d’horloge géante sans aiguilles dans laquelle 
évolueront les acteurs.

Les yeux également auront une importance, des yeux 
que l’on baisse, les yeux des bourreaux, les regards 
aveugles ou alertes de l’adulte, des yeux toujours sans 
visage mais surgissant autour des protagonistes. A 
cette fin, des projecteurs de type PAR de tailles di-
verses montés par paire sur pied seront disposés 
autour du musicien.



HISToIRE  D ’UNE  cREAT IoN 
AVEc  LE  JEUNE  PUBLIc 

Baisse les yeux ! s’inscrit dans la continuité du projet artistique de la compagnie : questionner les ado-
lescents et leur entourage sur des problématiques qui les concernent. 

Aborder la question du harcèlement part à la fois d’un désir personnel de creuser cette thé-
matique et du constat d’une réalité présente dans tous les établissements scolaires.C’est dans 
le cadre d’un jumelage (présence d’artistes au sein d’un établissement scolaire pendant trois 
ans) avec le collège «Nelson Mandela» (Plabennec - Finistère), que le travail d’enquête a pu 

être mené. La confiance réciproque entre la communauté éducative et le théâtre du Grain a rendu possible 
une rencontre entre l’auteur et les enfants/adolescents. S’en est alors suivi une semaine de stage théâtre 
avec 70 élèves issus de classes de 5e, 4e, ULIS et IME. Cette première étape a été encadrée par 5 artistes 
du théâtre du Grain : musicien, metteur en scène, comédien, chorégraphe et créateur lumière. Cette pro-
position a été vue par plus de 600 enfants et adultes. A l’issue de chacune des trois représentations, un 
temps d’échange avec le public était organisé. Ce débat a permis de soulever de nombreuses questions 
rencontrées par les élèves du collège, mais aussi par les élèves de classes de primaire (CM1 et CM2) et par 
les enseignants venus assister à l’une des représentations. 

C’est à l’issue de ce travail que nous – l’équipe du théâtre du Grain – nous sommes lancés dans la 
création de ce spectacle, convaincus de la pertinence de notre démarche. Le travail pédagogique 
avec «Baisse Les Yeux !» s’inscrit donc dans le droit fil de la création de ce spectacle.  



LES  P ISTES  PÉDAGoGIqUES

Nous tenons à ce que chaque représentation soit suivie d’un temps d’échange avec les spectateurs. 
La question du harcèlement est souvent une question qui commence à trouver sa résolution lorsque 
la parole arrive. Réagir «à chaud» permet d’enclencher un processus, qui peut ensuite être relayé 
par la communauté éducative, infirmière scolaire, CPE, surveillants, mais aussi parents. Lorsque cela 

est possible – en terme de disponibilité – les artistes peuvent intervenir dans les classes en amont du spec-
tacle afin de préparer au mieux la venue des enfants/adolescents. Un temps de rencontre peut s’organiser 
soit autour du sujet lui-même, soit autour des axes artistiques choisis (musique, théâtre et danse), de la 
façon dont ce spectacle a été créé, du parcours des artistes etc.

Les pistes pédagogiques sont nombreuses et empruntent les différents axes artistiques du spectacle.
Musicalement, nous pouvons travailler avec un logiciel de MAO (musique assistée par ordinateur), sur 
l’enregistrement et la captation de sons, l’utilisation d’effets etc. pour aborder la manière dont les 
ambiances sonores sont créées dans le spectacle. Nous pouvons également travailler à partir d’ins-

truments électrifiés et de l’utilisation de micros et de pédales de samples qui sont utilisés «live» par le mu-
sicien. Le texte du spectacle peut également servir de support à un travail de lecture, d’interprétation, mais 
également de principe d’écriture à partir de la parole des enfants/adolescents. Enfin, nous pouvons imagi-
ner un travail corporel/chorégraphique à partir d’un extrait du spectacle et chercher de quelle manière les 
enfants traduisent les ressentis liés à cette question.

Pour l’ensemble de ces propositions, il s’agirait de chercher à retranscrire les ambiances, mais aussi 
les tensions, les relâchements, les inquiétudes éprouvées par les enfants/adolescents confrontés à la 
question du harcèlement. Ce sont quelques-unes des pistes de travail possibles. Notre compagnie a 
une longue pratique de travail en lien avec les communautés éducatives. Nous co-construisons gé-

néralement nos interventions en fonction des désirs des enseignants, du nombre d’élèves concernés et de 
leur âge, du temps disponible et des possibilités financières et calendaires.



L ’ EqUIPE  ART IST IqUE  -  B IoGRAPHIE

XAVIER GUILLAUmIN : comPoSITEUR, INTERPRETE

Bassiste, vidéaste et peintre, Xavier travaille à Brest aux 
côté des groupes Savate, Mon Automatique, Mnemotechnic, 
Colin Chloé et réalise des prises de sons et créé la musique 
de courts métrages et de documentaires (« La mémoire 
du Geste » réalisation Portron / Geffraut ; « Familles en jeu 
» association Parentel ; « Agriculteurs, Agricultrices », film 
institutionnel pour la Chambre d’agriculture du Finistère....). 
Il est réalisateur d’un documentaire sonore sur l’artiste 
Paul Bloas diffusé dans le cadre du festival « Longeur 
d’Ondes » en 2002. Il a été formé à l’Ecole Supérieure des 
Beaux Arts de Brest. 

Il travaille avec différentes compagnies sur des créa-
tions sonores avec : la Compagnie In ninstan, (Brest) la 
Compagnie La pointe du jour (Brest) la Compagnie Moral 
soul (Brest), Françoise. Joncourt, (Brest) 2014, la Compa-
gnie l’Abadis (Limoges), la compagnie Dérézo (Brest) et le 
théâtre du Grain (Brest) 2010.

En parallèle, il prend part à de nombreux projets de 
création vidéo : réalisation d’un film sur le deuil pé-
ri-natal (2013), de bande annonce pour le Festival eu-
ropéen du film court de Brest, courts métrages pour 
le festival Astropolis, films dans le cadre du festival « 
Antipodes » au Quartz à Brest, captations vidéo pour 
la Carène. 

Xavier Guillaumin est régulièrement invité à exposer 
ses toiles (Nantes, Brest, Rennes). 



L ’ EqUIPE  ART IST IqUE  -  B IoGRAPHIE

ALAIN mAILLARD : AUTEUR, mETTEUR EN ScÈNE

Il se forme auprès de Pierre Debauche avant d’entrer à l’école du Stu-
dio-Théâtre d’Asnières sous la direction de Jean-Louis Martin-Barbaz. 
Il part ensuite aux rencontres internationales de Haute-Corse dirigées 
par Robin Renucci, avant de compléter sa formation à l’école internatio-
nale de théâtre Jacques Lecoq.

Depuis 1995, il travaille sous la direction de nombreux metteurs en 
scène comme Michel Abécassis, Hervé Van der Meulen, Lionel Gonzalez, 
ou encore Geneviève Robin. En leur compagnie, il joue Shakespeare, 
Molière, Goldoni, Ruzzante mais aussi John Osborne, Arnold Wesker, 
Jacques Audiberti et Michel Quint.

En tant que metteur en scène, il assiste Jean-Louis Martin-Barbaz, Pa-
trick Bricard et collabore avec Attilio Maggiulli pour plusieurs spectacles 
avant de réaliser ses propres mises en scène : La Jalousie du barbouillé 
et Le Médecin volant de Molière. Arrivé à Brest, il crée, avec Emmanuelle 
Favier, Ma vie de chandelle de Fabrice Melquiot, collabore avec Safyia 
Cotonnec à Orgasme adulte échappé du zoo d’après Dario Fo puis ren-
contre Lionel Jaffrès avec qui il écrit et met en scène Politique Qualité.
Cette collaboration aboutira à un travail au long court avec le Théâtre 
du Grain, notamment avec un spectacle issu de témoignages de bénéfi-
ciaires du RMI ou encore avec Appetitus.

En 2006, la Maison du Théâtre de Brest lui confie la direction du stage 
réalisation théâtre. Il choisit de travailler sur le texte d’Howard Barker 
: 13 objets (études sur la servitude). Il dirige également un atelier du 
théâtre-école de la même structure pendant deux ans. Il réitère l’aven-
ture en 2009 en travaillant sur Le soulier de satin de Paul Claudel.
Il est depuis 2005 le metteur en scène de la Tournée des Abers, troupe 
amateur brestoise. Il crée avec eux Danser à Lughnasa de Brian Friel 

Petites comédies rurales de Roland Fichet, Kabaro Nareo 
avec les comédiens malgaches de Zolobe, ou encore Kroum 
l’ectoplasme de Hanokh Levin et La Cantatrice Chauve de 
Eugène Ionesco.
En 2007, il interprète Jouer Juste, pièce tirée du roman de 
François Bégaudeau et mis en scène par Maël Grenier.
La même année, il fonde le théâtre du Grain, rencontre 
Lionel Jaffrès avec qui il co-réalise l’écriture et la mise en 
scène de Politique Qualité.
Il joue dans les créations de la compagnie : Appetitus et (IN)
CAPABLE ? mis en scène par Lionel Jaffrès.
Il porte la création du théâtre du Grain L’étourdissement, 
qu’il a adapté à la scène et dans laquelle il interprète le 
personnage principal.



L ’ EqUIPE  ART IST IqUE  -  B IoGRAPHIE

DoRoTHÉ DELABIE : ARTISTE cHoRÉGRAPHIqUE

Née en 1980 à Vannes, elle commence la danse à l’âge de 13 ans au 
Conservatoire National de Région de Nantes, puis étudie au CNSMD de 
Paris. Elle fait partie de son Junior Ballet.

Parcours professionnel : 2000, Ballet du Grand Théâtre de Genève, puis 
Saarländisches Staatstheater/ Sarrebruck. 2002, Ballet de l’Opéra du 
Rhin/ Mulhouse. Depuis juillet 2005, Ballet de l’Opéra de Lyon.



L ’ EqUIPE  ART IST IqUE  -  B IoGRAPHIE

moRGANE LE REST : ASSISTANTE À LA mISE EN ScÈNE

Morgane Le Rest a suivi une formation de lettres ( hypokhâgne, 
khâgne, Licence de lettres modernes en Sorbonne) puis d’acting 
aux Cours Florent, Studio FAME, Atelier du Chemin à Paris, et à 
l’Institut National du Music-Hall au Mans. Elle a aussi suivi des ate-
liers de fil-de-fer à l’académie Fratellini.

Actrice de théâtre, on l’a vu parfois au cinéma, notamment dans 
27M² de Gabriella Cserhati et Fabien Lartigue (Grand prix du Festi-
val du film alternatif européen ECU, cinq prix au LAMA Los Angeles 
Movie Awards : Meilleur film international, Meilleur photographie…).
Elle prête sa voix pour des fictions sonores ou documentaires 
(doublage).

Actrice, auteure, elle rejoint le théâtre du Grain en 2011. Elle 
participe aux projets de création et de recherche de la compa-
gnie, et dirige des ateliers artistiques auprès de différents publics 
(collégiens, lycéens, mineurs en maison d’arrêt, allocataires du 
RSA, personnes présentant des troubles psychotiques). Elle est 
aujourd’hui directrice artistique associée de la compagnie avec 
Lionel Jaffrès et Alain Maillard.
Elle rejoint en 2012 INFLEXION, groupe de recherche et d’action 
art, science et politique. Elle participe à la création Emotion poli-
tique dans le cadre d’OBLIQUES, festival des écritures scéniques 
du Réel. Elle joue dans Les Poissons ont toujours raison, pièce 
créée dans le cadre de la nuit des chercheurs à Océanopolis.
Morgane joue aussi pour le GK Collective.

En 2015, elle est au théâtre du Grain à l’affiche de 
Réservoir Jungles, pièce de théâtre-Facebook écrite 
par Lisa Lacombe, L’Etourdissement de Alain Maillard, 
de Commun/e, création collective. Elle prend part à la 
TraversCité. Avec le collectif GK, elle reprend Urgences 
pour le festival de Chalon. Elle participe également à 
quatre courts métrages.



L ’ EqUIPE  ART IST IqUE  -  B IoGRAPHIE

JULIEN DERIVAZ : AcTEUR

Après une licence en sciences cognitives et des années de 
théâtre en amateur, il débute une formation d’acteur au 
Conservatoire Régional de Lyon. Deux ans qui le feront 
rencontrer Laurent Brethome, Philippe Sire, Alain Gintzburger. 

Il entame des projets professionnels en Rhone Alpes auprès de 
jeunes compagnies lyonnaises, le Collectif La Meute, collabore 
dans un opéra mis en scène par Richard Brunel, puis intègre 
à Rennes l’Ecole du Théâtre National de Bretagne où il travaille 
avec Eric Lacascade, J.F Sivadier, Les Chiens de Navarre, Tho-
mas Jolly.

Ses derniers projets l’ont amené à rencontrer Marcial Di Fonzo 
Bo, Célie Pauthe. Il travaille actuellement avec Jean Luc Vincent 
(acteur des Chiens de Navarre) à l’adaptation de Détruire dit-
elle, de Marguerite Duras.



L ’ EqUIPE  ART IST IqUE  -  B IoGRAPHIE

ANAIS cLoAREc : AcTRIcE

Elle intervient dans plusieurs projets et créations de la compagnie 
: L’étourdissement, Ressorts, TraversCité, CôTE à CôTE, le festival 
OBLIQUES.

Anaïs s’est formée au Conservatoire d’art dramatique d’Angers 
pendant deux ans sous la direction de Yannick Renaud. Elle a 
ensuite intégré le cycle professionnel du conservatoire de Lyon 
sous la direction de Philippe Sire où elle a obtenu le Diplôme 
d’Etudes Théâtrales.

En 2013, elle suit la formation et obtient le Diplôme Universitaire 
« Art, Danse et performance » à l’université de Besançon. Elle fait 
de nombreux stages et workshops tout au long de son parcours. 
Elle est actuellement élève en classe de chant lyrique au conser-
vatoire de Brest et poursuit sa pratique de la danse.
Anaïs travaille avec plusieurs compagnies brestoises : Le théâtre 
du Grain, la compagnie Dérézo, la compagnie Les yeux creux, La 
divine bouchère et la compagnie Hiatus. Elle participe régulière-
ment aux actions du Groupenfonction.
Elle a créé sa propre compagnie en 2015 dans laquelle elle s’ins-
crit en tant que performeuse et metteur en scène.
Anaïs est également formatrice auprès de divers publics en milieu 
scolaire, associatif et au sein des actions culturelles du théâtre du 
Grain.



L ’ EqUIPE  ART IST IqUE  -  B IoGRAPHIE

STEPHANE LEUcART : cREATEUR LUmIERES

Né en 1974 de parents mosellans ayant connu le grand exode 
de la seconde guerre mondiale, je n’ai trouvé ma place ni sur les 
bancs défaillants de l’école publique, ni parmi les rudes gaillards 
de la terre lorraine, ces derniers trop occupés à s’enthousias-
mer de mécanique et travaux agricoles quand, petit liseur chétif 
à lunettes, je ne rêvais que de voyages, de poésie et de filles à 
séduire par les mots.

A 18 ans, je choisis la mer pour terreau d’apprentissage de ma 
vie et m’engage dans la Marine. J’y resterai 16 ans, 16 ans à 
continuer d’écrire, à observer le monde et l’Homme.
Il est aujourd’hui temps de dire et de faire.
Je crois en un théâtre, outil d’émancipation individuel et collectif, 
lieu de rencontre de l’autre, en un théâtre libertaire et farouche-
ment poétique.

Après 16 années professionnelles en qualité de mécanicien naval, 
il suit la formation de technicien lumière du spectacle vivant au 
centre de formation STAFF en 2008/2009 et exerce depuis, le 
métier d’éclairagiste et de régisseur lumière, essentiellement au 
sein de compagnies de théâtre finistériennes.



cALENDRIER  DE  PRoDUcTIoN

EcRITURE DU TEXTE : mars à juin 2015

PREmIERE ETAPE  : 
5 jours de résidence au collège Nelson Mandela de 
Plabennec - dans le cadre du Jumelage. L’équipe artistique est réunie 
et travaille avec 60 collégiens sur le texte et la musique, une restitution 
a eu lieu le 15 janvier 2016 au Champ de Foire à Plabennec

DEUXIÈmE ÉTAPE : LA cREATIoN : 
6 semaines entre avril et décembre 2016 pour une première représentation 
début 2017 dans trois lieux du Finistère : 
Le Maquis, à Brest, le Champ de Foire à Plabennec, le Mac Orlan à Brest

PARTENAIRES / DIFFUSIoN :
Le Champ de Foire à Plabennec : 17 mars 2017 / 2 représentations
Le Mac Orlan à Brest : 24 et 25 mars 2017 : 3 représentations²
Morlaix Communauté : février 2017 / 2 représentations
Le Centre Socioculturel intercommuncal de Lesnven : dates en cours / 2 représentations
L’Armorika à Plouguerneau : dates en cours / 2 représentations
Communauté de communes de Quimperlé : dates en cours /2 représentations

SUBVENTIoNS ET AIDES À LA cRÉATIoN : 
Conseil départemental du Finistère, ADAMI
La compagnie est soutenue par la ville de Brest et la Région Bretagne pour l’ensemble 
de son projet artistique.



EN  PRAT IqUE

FIcHE TEcHNIqUE DE ToURNÉE

EqUIPE ARTISTIqUE (4 personnes)
2 comédiens : Anaïs Cloarec et Julien Derivaz
1 musicien : Xavier Guillaumin
1 accompagnateur : Le metteur en scène, Alain Maillard ou
L’assistante, Morgane Le Rest

BESoINS TEcHNIqUES 
Lumière : fiche technique en cours 

Son : un système de diffusion
Espace de jeu : 6x4m minimum, cage noire

Conditions : noir, silence
Jauge : 200 personnes configuration frontale

Loges : 2 loges chauffées à proximité du plateau
Catering et repas : pour 4 personnes

Personnel : régisseur présent au déchargement 

PLANNING
Montage : 2h
Durée du spectacle : 50 min
Démontage : 30 min



LE ThéâTrE du Grain
12 rue Victor eusen — 29200 Brest

www.theatredugrain.com
contact@theatredugrain.com
06 81 19 67 76 / 02 98 43 16 70

LaurE-annE rOChE : 
adMiniSTraTriCE dE PrOduCTiOn

no siret : 479 816 182 00038 
code aPe : 9001 Z
Licences d’entrePreneur de sPectacLes  

Le théâtre du Grain rassemble, dans un esprit transdisciplinaire, des
acteurs, metteurs en scène, danseurs, musiciens, techniciens du
spectacle, traversés par des questionnements complémentaires.
Les activités principales de la compagnie sont la recherche,
la création de formes théâtrales et leur diffusion.

Nous développons une approche autour de la parole collective
notamment au travers d’une recherche artistique nourrie de
contributions sous forme d’échanges et de témoignages.

En modifiant notre vision du réel, nous modifions nos points de vue
sur le monde. Nous puisons dans nos propres préoccupations et
désirs, observons le monde avec curiosité. Nous expérimentons
et explorons.

LE THÉÂTRE DU GRAIN
F A B R I Q U E  P O L I T I Q U E

Le théâtre du Grain reçoit le soutien de la Région Bretagne et de la ville de Brest pour l’ensemble de son projet artistique.
Et collaborer régulièrement avec le Conseil Départemental du Finistère, Brest Métropole et notamment le service Développement Social Urbain - dans le cadre du 
Contrat de ville, l’Etat dans le cadre du Contrat de ville, la Maison du Théâtre, Le Quartz, le Mac Orlan, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi dy Pays de Brest, le 
collège Nelson Mandela de Plabennec, le groupe scolaire Anne-Marie Javouhey de Brest, le lycée Kerichen de Brest, le Centre social de Kérourien - Couleurs Quartier, 
le GPAS de la rive droite, la Cabane à Idées de Kerargaouyat, la CSF Rive droite, Don Bosco, Le Centre socioculturel de Locmaria-Plouzané, le Centre socioculturel 
intercommunal du Pays de Lesneven, l’association La Parenthèse, le MAQUIS, la Maison Pour Toutes LCause, Les structures de quartier Léo Lagrange de Brest, le 
Centre Départemental d’Action Sociale haut de la rive droite, Centre Communale d’Action Sociale de Brest et la billetterie sociale, l’Institut Universitaire Européen de 
la Mer, INFLEXION, le CEARC, Marine Science For Society, ARTISTICC, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation Daniel et Nina Carasso. 

Crédit photos : théâtre du Grain, Sébastien Durand et Julie Lefèvre
Création avec les élèves du collège Nelson Mandela à Plabennec dans la cadre d’un 
jumelage mis en place avec l’aide du Conseil Départemental du Finistère. 


