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Le monde au bout des doigts

Splendide Jeunesse s’inspire de contenus par-

tagés sur les médias sociaux et se déploie 

comme une collection de tableaux à la fois 

drôles et troublants, irrévérencieux et vivifiants. 

Huit jeunes interprètes aux élans beaux et fron-

deurs incarnent dans une performance frontale 

l’expérience libre et non hiérarchisée qu’est la 

navigation web, avec ses images et ses prises 

de parole qui peuvent déferler en quelques clics.

Hyperconnexion

Extension des bras, extension de soi, les télé-

phones intel l igents et les médias sociaux 

redessinent continuellement les interactions et 

les identités. À portée de main et au bout des 

doigts résonnent tout à la fois l’exubérance, la 

violence assourdissante, la tendresse, la colère, 

l’espoir et des perles d’humanité. Quel est cet 

espace-temps où les icônes, les monstres et 

le pouvoir évoluent aujourd’hui côte à côte ? 

Comment vivre dans un monde hyperconnecté, 

ouvert, où tout est accessible et en tout 

temps ?

Vous rencontrerez

Huit jeunes hommes et jeunes femmes, tour à 

tour acteurs et actrices, voyeurs et voyeuses, 

individus et chœur, qui nous entraînent dans 

leurs cybererrances et incarnent des arché-

types ou des figures bien connues des réseaux 

sociaux. 

Sous les projecteurs

01 — Instantanés du monde contemporain 

dans une écriture fragmentée sous forme de 

tableaux 02 — Recherche théâtrale visant à 

représenter sur scène l’interconnectivité, mais 

sans avoir recours aux nouvelles technolo-

gies 03 — Regard sans jugement sur la jeune 

génération et les enjeux avec lesquels elle doit 

composer 04 —  Distribution nombreuse et 

énergique affichant une complicité réjouissante.
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Enrichissement pour le spectacle 
Splendide Jeunesse

Visitez la page OUTILS SCOLAIRES du site mai-

sontheatre.com. Vous y trouverez une foule de 

documents pour vous préparer au spectacle et 

prolonger le plaisir de la sortie :

–  L’affiche du spectacle

–  Le cahier d’accompagnement préparé par 

les artistes

Quelques repères culturels

Avant ou après la sortie

Pour enrichir votre rapport au spectacle et au 

monde qui nous entoure, réalisez une recherche 

rapide sur ces sujets. Prenez ensuite le temps 

de discuter en groupe sur les découvertes que 

vous aurez faites.

–  Les figures et les discours engagés sur le 

web

–  Le chœur au théâtre

–  Les GAFAM ou les « Big Five »

–  Les impacts des médias sociaux et des 

écrans sur nos vies (les documentaires The 

Social Dilemma sur Netflix ou Génération 

écrans, génération malade ? sur le site tele-

quebec.tv)

Activité :  
Création à partir de vidéos virales

Avant ou après la sortie

Comme les artistes du spectacle, inspirez-vous 

de vidéos virales trouvées sur le web par les 

élèves pour créer des textes ou des scènes de 

théâtre. Choisissez une vidéo et regardez-la 

tous et toutes. Puis demandez aux jeunes de 

travailler en petits groupes sur une création 

(textuelle ou théâtrale) qui critique ou reproduit 

en mots et en images ce que cette vidéo leur 

a inspiré. Invitez ensuite les différents groupes 

à présenter le résultat de leur collaboration et 

découvrez, ensemble, ce qui a nourri ou retenu 

l’attention de leurs camarades.

Pistes de réflexion philo

Avant ou après la sortie

Ce spectacle est l’occasion d’aborder plu-

sieurs questions avec vos élèves et d’engager 

ensemble une réflexion ouverte et sans juge-

ment .  Pour approfondir  votre réf lex ion 

collective, échangez sur les différents sens que 

peuvent prendre les mots en gras.

–  En quoi les réseaux sociaux peuvent-ils nous 

diviser ou nous rapprocher en tant qu’hu-

mains ? Croyez-vous qu’ils aient un effet plus 

que l’autre ? Pourquoi ?

–  Qu’est-ce qui donne espoir en l’humanité ?

–  Est-on toujours plus fort ou plus forte à 

plusieurs ?

–  Doit-on être authentique sur les réseaux 

sociaux ?

–  Peut-on être trop informé ,  informée ? 

Pourquoi ?

Apprécier l'expérience artistique

Après la sortie

Les questions qui suivent permettent d’ani-

mer un échange en groupe au retour de votre 

sortie. Vous stimulerez ainsi votre mémoire, 

partagerez vos points de vue afin d’enrichir les 

interprétations de chacun et chacune, et déve-

lopperez votre jugement critique.

–  Quels étaient les principaux enjeux présents 

dans le spectacle ? Lequel vous a le plus 

interpellé et pourquoi ?

–  L’équipe de la pièce a-t-el le uti l isé des 

téléphones intelligents pendant la repré-

sentation ? Et le public autour de vous ? 

Avez-vous ressenti quelque chose en lien 

avec cette util isation ou cette absence 

d’utilisation ?

–  En quoi cette forme scénique (en tableaux) 

est-elle intéressante ? Auriez-vous fait 

d’autres choix de mise en scène ? Pourquoi ?

–  Comment qualifieriez-vous le rythme de 

cette pièce ? À quoi ce rythme vous fait-il 

penser ?

–  Comment étaient les costumes des inter-

prètes ? Que suggéraient-ils ?

–  Qu’avez-vous le plus aimé du spectacle ou 

lors de votre sortie au théâtre ? Pourquoi ?

Au terme de cet exercice collectif de réflexion, 

quelle a été votre propre appréciation de la 

pièce et de votre expérience globale en tant 

que spectateur ou spectatrice ?




