


L’histoire

Quand une prostituée au grand coeur 
se heurte aux mesquineries de l’âme hu-
maine... 

1870, dans une diligence, des notables, 
figures de vertu et « Boule de suif », une 
prostituée, fuient l’armée prussienne. La 
voiture est arrêtée par un officier ennemi 
qui exige, pour les laisser repartir, les fa-
veurs de Boule de suif. Celle-ci d’abord 
refuse puis, accepte pour sauver ses com-
pagnons de voyage. 

Lui en sauront-ils gré...? 

Yannick Laubin incarne un professeur de 
collège, confronté à une situation de har-
cèlement dans sa classe. 

Il revisite ce grand classique et en propose 
une lecture contemporaine, en dialogue 
avec l’assistance  en écho avec la situation 
et l’actualité récente des violences faites 
aux femmes, du harcèlement scolaire, 
moral et sexuel ; mais aussi les différences 
entre classes sociales, la caricature, le pa-
triotisme. 

« Une salle de classe, un professeur de 
lettres, des élèves, le public, une situa-
tion de harcèlement scolaire connue 
de tous et pourtant… D’un coup tout 
bascule quand à travers l’étude de 
l’oeuvre de Maupassant ce professeur 
tisse des liens entre l’oeuvre et l’ac-
tualité, entre les personnages de la 
nouvelle et des situations bien réelles. 
Tout prend forme, tout fait sens et en 
même temps que se décryptent les 
mécanismes de l’esprit de meute se 
dessinent les contours d’une résilience 
collective. 

Un spectacle bouleversant ! »

Le récit d’un 
drame ordinaire,
dont l’issue
nous appartient.



Note
d’intention 

Comment s’attaquer au problème du 
harcèlement scolaire, moral, sexuel, de la 
domination, de l’exclusion, de la violence 
collective ? 

Comment impacter les consciences, sans 
faire la leçon, sans enfoncer des portes 
ouvertes, sans mettre en danger les réelles 
victimes (le risque étant de les exposer 
trop directement) ? 

En sensibilisant l’ensemble du groupe par 
une approche détournée, divertissante 
pour lui faire comprendre ses propres mé-
canismes de violence ordinaire. 

Fidèles à l’esprit de 
Maupassant, nous 
explorons la dimension 
morale du collectif dans 
une démarche critique 
et inclusive relative 
à la compréhension 
de la société et des 
mécanismes humains. 

Un comédien seul en scène mêlant l’humour, 
la jonglerie théâtrale et le dessin en direct 
embarque son public, il raconte l’histoire d’Eli-
sabeth Rousset, inspirée d’un fait divers, l’illus-
tration parfaite du paradigme moderne du bouc 
émissaire. 

Tout porte le propos jusqu’au final spectacu-
laire. Alors que se décryptent les mécanismes 
de l’esprit de meute, les contours d’une rési-
lience collective se dessinent. 

CATHARSIS :

Toute méthode thérapeutique qui vise à obtenir 
une situation de crise émotionnelle telle que cette 
manifestation critique provoque une solution du 
problème que la crise met en scène 

« 

 »



Un seul en scène,
une grande
équipe 

« L’EXPÉRIENCE DU 

GROUPE AU COEUR

DE LA CRÉATION »

Ce spectacle s’est crée avec une équipe 
paritaire, panachée et la volonté que cha-
cun(e) ait la place d’inspirer l’écriture et la 
mise en scène : C’est le thème même de 
notre spectacle, l’individu et son espace de 
liberté et d’expression au sein du collectif. 
Les différents acteurs y ont chacun pris 
toute leur part et ont contribué à faire de 
ce projet une expérience réussie. 

Un spectacle des Moutons Noirs assisté 
à la mise en scène par notamment Paola 
Secret, Iris Mirnezami, Charly Labourier, 
Mathieu Alexandre, Isabelle Loisy, mis en 
lumière par Alice Gill Kahn et Rémi Caba-
ret, mis en son par Antoine Cicéron et mis 
en musique par Jo Zeugma. 

Le Théâtre Traversière et son équipe, Fré-
déric Henaut, Mathilde Lecornet, Solange, 
Dominique, Fabienne, Clément, accom-
pagnent la création depuis l’origine. 

Olivia Grenez
Dessinatrice et plasticienne, elle a formé et 
conseillé l’auteur pour l’illustration et créé 
le film d’animation final. 

Dorothée Gempp
Psychologue au CMP (Centre Médico-Psy-
chologique) Chomel Infanto-juvénile, elle a 
conseillé l’auteur et l’équipe artistique. Elle 
est intervenu également durant les ateliers 
avec les adolescents.

Sylvain Venayre
Historien, auteur, spécialiste du 19ème 
siècle, professeur à la faculté de Grenoble, 
il a conseillé l’auteur sur les questions 
d’histoire et de société. 

Laïla Gataoui, Christelle Barré, Fabienne 
Robert, professeures des collèges Jules 
Verne et Paul Verlaine ( Paris 12 ) ainsi que 
les élèves des 4 classes de 4ème Oda, 
Collins et Zola et 3ème A, ont participé à 
l’écriture du spectacle au cours de diverses 
interventions EAC pendant la création. 



Une collaboration
artistique avec
une psychologue 

Il était primordial pour l’auteur/interprète 
de comprendre précisément les méca-
nismes psychologiques complexes qui 
régissent un groupe afin d’être en capacité 
de les retranscrire et les interpréter.

Les sujets abordés sont sensibles, ils im-
posent de les traiter avec impartialité, sans 
clichés, de la manière la plus pertinente et 
juste possible.

C’est pourquoi nous avons fait appel à 
Dorothée Gempp dès le début de la créa-
tion pour l’écriture de Boule de Suif.

Son expertise auprès de public d’adoles-
cents dans le cadre du CHU Paris / CMP 
(Centre Médico- Psychologique) Chomel 
Infanto-juvénile, en fait une collaboratrice 
essentielle à notre travail. 

Elle participe également à nos actions 
culturelles à Paris auprès des publics sco-
laires en amont ou aval des représentations.

Elle intervient dans le cadre d’un partena-
riat avec la compagnie des Moutons Noirs. 



Formé à l’École Florent, Yannick s’est 
spécialisé par la suite dans la commedia 
dell’arte avec Carlo Boso. Il a travaillé 
de 2001 à 2010 avec la compagnie Viva 
puis a co-crée en 2010 la compagnie 
Les Moutons Noirs, avec ses 4 acolytes, 
Paola Secret, Roland Bruit, Axel Drhey, 
Bertand Saunier.

Il y a mis en scène le spectacle Des 
Amours, 3 farces de Tchekhov.

Touche à tout, il a travaillé durant une 
quinzaine d’année avec un décorateur 
de théâtre et facteur de masque, Stefano 
Perocco. Il a aussi crée une compagnie de 
voilier-spectacle en Bretagne, Navire en 
Scène. 

Boule de Suif est l’occasion pour lui de 
mêler ses compétences en dessin, en 
jonglerie théâtrale, en musique et de se 
frotter au seul en scène à la rencontre du 
jeune public autour de ces problématiques 
très sensibles. 

Les
Moutons
Noirs 

En 2022, la compagnie Les Moutons Noirs 
célébrait ses douze bougies. Douze an-
nées et huit spectacles qui, revisitant les 
grands textes du répertoire (de la comédie 
à la tragédie) en les adaptant avec fantai-
sie et un pas de côté, font toute sa singu-
larité et ont forgé l’identité d’une com-
pagnie au travail exigeant, passionné et 
résolument populaire. Les mises en scènes 
y sont tournantes ou collectives. 

Après l’Avare, Des Amours, Ruy Blas ou 
la Folie des Moutons Noirs, Le Temps qui 
Rêve, Macbeth Titre Provisoire, Cyrano(s) 
et Titanic, Boule de Suif [ La Meute ] est la 
huitième création des Moutons Noirs. 

L’auteur
et comédien
Yannick Laubin



Boule de Suif [ La Meute ] est un projet global 
qui propose un véritable parcours artistique 
aux spectateurs, à la fois rencontre de l’oeuvre, 
de l’équipe artistique ainsi qu’un temps 
d’échange voire de pratique à travers les ate-
liers mis en place. 

La création d’une exposition se nourrissant des 
rencontres faites au fur et à mesure de la dif-
fusion du spectacle est une idée singulière qui 
permet de travailler la notion « mémoire vivante 
de l’oeuvre ».

LE BORD PLATEAU

A l’issu de la représentation, un échange 
avec la salle permettra de préciser, éclairer 
certaines notions que traversent le spectacle, 
la fabrique du bouc émissaire, l’esprit de 
meute, la construction et la reconstruction 
des mécanismes de harcèlement, points 
historiques, personnages, choix esthétiques, 
mise en scène, adaptations… 

LE PROCESSUS DE CRÉATION

 
Boule de Suif s’est construit avec les élèves, 
les professeurs et les spectateurs, par des 
discussions, des échanges, des récoltes de 
mots, de dessins.

Le spectacle en tournée continue de fonc-
tionner sur ce même principe. 
Nous avons pu constater que c’est en 
impliquant les individus et les groupes, 
avant, pendant et après le spectacle, que 
les prises de conscience autour du harcèle-
ment, de domination, ont le plus de chance 
de se faire, c’est pourquoi nous mettons en 
place systématiquement ce protocole d’ac-
tion culturelle. 

Autour
du spectacle



L’EXPOSITION

L’objectif de cette exposition est de proposer aux spectateurs de la séance TP du soir 
l’occasion de prolonger leur expérience de spectateur par une plongée dans l’univers
du projet. 

Lors des ateliers, nous collectons des paroles sous forme d’enregistrements, des écrits, 
des dessins et autres témoignages.

Le temps de l’exposition mettra en valeur ce matériel singulier, unique, celui crée par les 
publics que nous aurons reçu les jours précédents. 

Des oeuvres produites précédemment, lors d’autres temps de diffusion, viendront com-
pléter le dispositif afin de créer une mémoire vivante du projet Boule de Suif.

L’ATELIER AU THÉÂTRE

Durée idéale : 1h30

Intervenants : l’artiste, le régisseur et idéalement une personne des RP du théâtre 

Public : une classe ayant assisté au spectacle

Description.

Deux groupes, 45 minutes en alternances avec le régisseur et l’artiste.

 • Avec l’artiste, à la manière du bord plateau un échange permettra de préciser, 
éclairer certaines notions que traversent le spectacle, la fabrique du bouc émissaire, l’es-
prit de meute, la construction et la reconstruction des mécanismes de harcèlement, points 
historiques, personnages, choix esthétiques, mise en scène, adaptations…

 • Sera proposé la réalisation d’un dessin inspiré par le spectacle vu précédemment.

 • Avec le régisseur : un temps de collecte de mots sur la base du volontariat et 
dans le respect de l’anonymat de chacun.

Organisation :
La Cie fournira des cadres pour valoriser les oeuvres réalisées en atelier

La Cie fournira un VP pour projeter les oeuvres réalisées sur un mur du hall.

La Cie fournira un système de diffusion sonore avec des casques pour pouvoir écouter 
les collectes de mots des enfants dans un rapport d’intimité.

Le théâtre accompagnera la Cie pour la mise en place dans le hall du théâtre et propo-
sera un système simple de fixation (panneaux, tringles…)

Des tables seront mises à disposition pour inviter les visiteurs à laisser un témoignage.

Le théâtre mettra à disposition un espace « intime » ou un micro sera installé pour pro-
poser de laisser un témoignage dans le respect de l’anonymat de chacun.



Contact

LES MOUTONS NOIRS

Solen IMBEAUD
Production / diffusion
tournee.lesmoutonsnoirs@gmail.com 
 +336 80 50 90 75 

www.lesmoutonsnoirs.fr

Yannick Laubin
Chef de projet
yannickaubin@yahoo.fr
06 65 10 69 10
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