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Art et culture 

Une rumeur qui se transforme en peur 

Événement au Puy Sainte Réparade : le collège Louis Philibert accueille le spectacle de la 
compagnie Kartoffeln pour sensibiliser les élèves au sujet de la rumeur. 

Première au collège  ! Des artistes présentent leur spectacle, lu par le comédien Denis Barré, mis en 
musique par le violoncelliste Emmanuel Cremer. Cette représentation de 50 min environ est 
destinée à la sensibilisation des jeunes de 4e. Les 4e5 étaient accompagnés par Mme Guillebert et 
Mme Bonnet.  

C’est quoi, une rumeur  ?  
C’est une idée inventée à propos de quelqu’un, destinée à lui nuire, et répandue auprès d’autres 
personnes. Cette rumeur peut s’inspirer ou se baser sur des faits réels. Dans la pièce, Aoki, un jeune 
homme arrogant et rancunier qui a subi un affront de la part du héros de l’histoire, se sert du sport 
de son ennemi pour l’accuser à tort. Lors du suicide d’un des camarades, Aoki rappelle avec 
fourberie que Osawa pratique un sport de combat  : la boxe. Il va faire croire au lycée que Osawa a 
poussé au suicide son camarade après l’avoir frappé. 

Un sujet qui porte à débat 
A la suite de la représentation, les collégiens sont amenés à débattre, à remplir un questionnaire et à 
partager leurs expériences, personnelles, familiales, et leur vécu. Le débat a été riche en échanges et 
en profondes réflexions. 

Mise en scène simple et efficace 
C'est un duo peu commun  : un comédien 
et un violoncelliste, qui mélange narration 
et musique pour donner à écouter un 
spectacle original. Le comédien interprète 
plusieurs narrateurs, que l'on remarque 
grâce à des changements subtils de mise en 
scène. 
 

La compagnie Kartoffeln a su faire 
réfléchir sur ce sujet difficile qui reste 
tabou pour nombre de collégiens. 

par les élèves de la 4e5 : Erwan, Eliot, Maëlle, Baptiste, Antoine, Adel, Laodice, Matilde, Carla, 
Arnaud, Simon, Louisa.

 

Le silence  
une nouvelle d'Haruki Murakami 
 
lecture par Denis Barré, 
accompagné au violoncelle par 
Emmanuel Crémer 
 
 

 

 

 
 
 
Ecrivain de plus en plus prisé (ses derniers romans ont connu un 
succès phénoménal), Haruki Murakami est aussi l’auteur de nouvelles 
aux parfums subtils, chroniques douces amères des sentiments dans 
un monde ultra-contemporain. Dans celle-ci, un lycéen aimant 
pratiquer la boxe est au prise avec une rumeur... 
 
Accompagné par les Suites pour Violoncelle de J.S. Bach, on 
retrouvera dans cette lecture des thèmes chers à l’auteur : la surface 
des êtres et des choses, l’incommunicabilité des sentiments profonds, 
la solitude vécue tantôt comme une force, tantôt comme une faiblesse. 
 
Haruki Murakami est un des écrivains japonais les plus lus au Japon 
et dans le monde. 
 
Texte : Le Silence extrait de L’éléphant s’évapore 
 
Interprètes : Denis Barré (lecture) et Emmanuel Crémer (violoncelle) 
 
Durée : 55 minutes (le spectacle peut être suivi d’une discussion) 
 
Lieu : tout lieu avec de préférence obturation de la lumière extérieure 
 
Technique : spectacle entièrement autonome 
 
Public : adulte et adolescent 
 
Historique : Bibliothèques de Laye (05), Mallemort (13), Valberg (06), 
de Bonneveine (Marseille), des Deux-ormes (Aix-en-Provence), des 
Cinq-avenues (Marseille), de Venelles (13) 
Lycée René Char (Avignon), collèges Les Gorguettes (Cassis), Vallon 
de Toulouse (Marseille), Vieux-Port (Marseille). 
 
Tarif : 
1 représentation : 700 euros (net de TVA) + frais de déplacement  

    Le héros est boxeur. Est-ce suffisant pour l’accuser 
   de violence ?


