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> Michelle doit-on t’en vouloir 
d’avoir fait un selfie à Auschwitz?
De Sylvain Levey - Compagnie Les Méridiens.

Quoi de plus banal que de réaliser des selfies 
avec son téléphone mobile au cours d’un 
voyage scolaire et de l’envoyer à ses amis ?

La pièce est inspirée par un fait divers réel, celui 
d’une jeune américaine partie visiter Auschwitz 
en 2014 à l’occasion d’un voyage scolaire. C’est 
l’histoire d’une jeune fille victime de harcèlement 
après la publication de son selfie tout sourire 
dans l’un des lieux les plus marqués par le drame 
de la Shoah pendant la Seconde Guerre 
mondiale. La pièce propose une réflexion sur nos 
usages du numérique et notamment sur la prise 
de vue de selfies, en tout lieu et à toute occasion, 
publipostés sur les réseaux sociaux.

Sans jamais poser un regard inquisiteur sur la 
jeunesse, l’auteur nous questionne sur un mode 
où se confrontent le réel et le virtuel. Il nous invite 
à être plus attentif aux conséquences de nos 
actes sur la toile. Il nous laisse libres d’exercer 
notre regard - et notre jugement - sur cette 
société du paraître que nous avons bâtie. 

Grâce à une dramaturgie jouant de l’immédiateté 
d’internet, il met au jour les mécanismes de 
l’emballement virtuel, qui confine au harcèlement.
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Ven 24 FéVRieR
20h

Eiscae
Grande rue 

ETuEffOnT

Scolaires
Jeu 23 FéVRieR

10h et 14h
Ven 24 FéVRieR

14h
Eiscae

Grande rue 
ETuEffOnT

Le texte est publié aux aux éditions 
Théâtrales jeunesse
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Apéro-philo n°4
Mar 28 février - 18h30

espace la Savoureuse
Giromagny


