
Il a
beaucoup
souffert 
Lucifer

La compagnie Le Jardin d’Alice 
présente une pièce d’Antonio Carmona :

Théâtre sur le thème 
du harcèlement scolaire, 

suivi d’un échange
animé par une psychologue

Pour les élèves de 
CE2, CM1, CM2, 6e



À la maison, le garçon ne dit rien à 
sa grand-mère et préfère l’aider 
à construire des châteaux de cartes. 
En classe, il choisit d’étudier son 
bourreau à la loupe pour mieux le 
comprendre.

La fin de l’histoire, teintée d’espoir, 
permet d’entrevoir 
des lendemains meilleurs…

 … Enfer des mots, souffrance, solitude, mots qui blessent…   Parole, mots qui libèrent, mots qui soulagent, dire, ê
tre en conf ance, être écouté…

C’est l’histoire d’un orphelin de 
10 ans surnommé Lucifer par ses 
camarades de CM2 qui lui font vivre 
un enfer. 

Une réflexion sur la violence pour mettre des mots sur les maux…
Depuis 10 ans, Le Jardin d’Alice mène une réflexion sur la violence : « Le Roi, c’est moi » 
traitait des limites à donner aux enfants en prenant en compte leur singularité et leur  
désir. «  Dis Zoé, t’as mal où  ?  » abordait les violences quotidiennes auxquelles est 
confronté tout un chacun au sein de la famille. 
Le spectacle « Il a beaucoup souffert, Lucifer » destiné aux élèves du CE2 à l’entrée de 
la 6e met en lumière les dangers que représente le harcèlement pour les victimes mais 
aussi pour les auteurs de ces violences, en insistant sur le rôle des témoins souvent  
silencieux.
La psychologue fait réagir les enfants sur les émotions ressenties pendant le spectacle. 
Elle s’appuie sur les échanges suscités par les situations théâtrales pour souligner la  
nécessité de libérer la parole.

Public : élèves de CE2, CM1, CM2, 6e 
Jauge : 70 personnes
Durée du spectacle : 1 heure 
Durée de l’échange : 30 à 45 min

Espace scénique : 6 m x 6 m • Installation : 1 h
Mise en scène collective 
Interprété par Annie Chalvidal, Emilie Jouffrey, 
Sylvie Prabel Quoirin et Christelle Salert 
Psychologue : Emmanuelle Bernhard 
Décor : Gabriel Quoirin et Christian Lecot 

Nous remercions chaleureusement :
Pierrick Bressy Coulomb, Mélaine Catuogno, 
Elsa Kmiec, Marion Piro et Vincent Siano 
pour leur aide à la mise en scène.

Humiliations, moqueries, violences 
physiques, tout y passe. Même 
l’institutrice s’y met, aveuglée 
par Gabriel, le meneur du supplice 
et ancien meilleur ami de Lucifer. 



Créations au répertoire : 
« Le roi, c’est moi » 
Théâtre et théâtre de papier 
à partir de 18 mois et les parents

« Comme je suis » 
Théâtre, musique et marionnettes 
à partir de 18 mois (deux versions)

« Histoires de bêtes au pays des sables dorés » 
Contes en musique à partir de 4 ans

« Petit renard attend » 
Théâtre de papier et de marionnettes
à partir de 18 mois

« Dis Zoé, t’as mal où ? » 
Théâtre de papier et de marionnettes, 
enfants de 6 à 12 ans et les parents
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Association Le Jardin d’Alice
85 boulevard Pasteur, 84200 Carpentras

Contact diffusion : 
Sylvie Prabel Quoirin - 06 09 65 34 71
Email : jdalice84@gmail.com
www.jardindalice.org


