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Le Spectacle 

 

Internet et les réseaux sociaux font maintenant partie intégrante de la vie des 

adolescents, des adultes et des enfants. Le numérique est source de progrès 

mais il est également source de dangers qu'il faut savoir appréhender. Qu'est-

ce que cela change de nos relations ? Des relations familiales ? Entre laxisme 

et sur-contrôle parental, comment trouver la justesse ? Le rapport à l'image, à 

l'intimité en est également bouleversé 

 

 

L'histoire 

Roméo, 15 ans, vit dans une famille très branchée "écran". Ils communiquent 
peu et la petite sœur de Roméo a des difficultés d'endormissement. 
Juliette, elle, vit dans une famille monoparentale, sa mère est très stricte et la 
suit à la trace. Son frère la surveille également de près allant jusqu’à lui imposer 
ses tenues vestimentaires.  
Roméo et Juliette vont se rencontrer sur un jeu en ligne, CampDark, dans lequel 
Juliette excelle. Sur un pari lancé par Mercutio, le meilleur ami de Roméo, Ju-
liette et Roméo vont se rencontrer dans la vraie vie. C'est le début d'une histoire 
d'amour. 
Mais Mercutio, grand fan de SnapChat et Whatsapp, va pousser Roméo à de-
mander une photo des seins de Juliette. 
Juliette, convaincue par sa meilleure amie et pensant ainsi donner "une preuve 
d'amour" à Roméo va céder et envoyer la photo à Roméo. 
La photo va se retrouver très vite sur les réseaux sociaux et tout va s'écrouler 
pour Juliette. 
 

 

 

Les thèmes abordés dans la partie improvisée 

- Parentalité : Quels comportements adoptés face au monde numérique?  
 
- L'image de soi, l'image des autres, l'image et l'intimité 
 
- La pression du groupe sur nos comportements 
 
- Internet et réseaux sociaux: Quels dangers ? Quelle protection ? 
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La technique 

Nos spectacles sont élaborés avec une grande exigence artistique. 

Voici les indications techniques qui accompagnent la mise en place de 

nos représentations. 

Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement 

supplémentaire. 

 

La durée de notre prestation 

La séance dure environ 1h30 : spectacle (45min), débat et forum (45min). 

 

L’équipe artistique 

5 comédiens dont 1 meneur de jeu. 

 

Le public 

Tous publics à partir dès 11 ans  

Pour une qualité optimum de la séance, nous recommandons la jauge 

suivante : 

- 60 à 90 spectateurs en primaire - 120 spectateurs en lycée 

- 90 spectateurs en collège - pas de limite en tous publics 

 

L’espace 

Notre espace de jeu s’étend sur 7mx5m. 

Les spectateurs sont installés sur ses trois côtés. 

Nous conseillons un espace minimum de 15x10m 

pour une hauteur minimum de 2,5m.  

 

L’éLectricité 

Notre spectacle nécessite la présence de 3 prises électriques de 220 
volts. 
 

Le temps d’instaLLation 

L’équipe artistique arrive environ 2 heures avant la représentation. 


