La Grande Hejt
Création de la troupe Déjà vu
Dossier pédagogique
_________________________________________________

La Grande Hejt est un spectacle en français créé par la troupe « Déjà vu » qui réunit six
jeunes polonais de 12 à 17 ans du Młodzieżowy dom kultury de Aleksandrów Lódzki. La pièce
aborde le thème du pouvoir des nouvelles technologies et en particulier des réseaux sociaux.
Ce spectacle est présenté lors de la quatrième édition du Festival de Théâtre Francophone
Jeunesse de Berlin.
A partir de 12 ans.
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Résumé
Louis s’ennuie. Alors, il se connecte sur Facebook. Il apprend que Felix, un « ami » sur
Facebook, s’est vexé parce que Louis a publié des photos ridicules sur son profil. La guerre
des commentaires éclate sur le réseau social et… dans la réalité !
Malgré les conseils de ses amis Mémé, Antoinette et Tété, Louis se sent de plus en plus seul
et impuissant face à cette « vague de hejt »…
Il décide de publier une vidéo dans laquelle il fait un discours pour donner des explications. Il
veut créer un événement : organiser une boum pour réconcilier tout le monde.
Mais personne ne répond à son invitation. Louis se sent mal et ne veut plus aller à l’école, ni
avoir de compte Facebook.

Lexique
Publier sur Facebook : auf Facebook posten
Le statut : der Facebook-Status
Le compte : das Facebook Konto
Le commentaire : der Kommentar
Effacer, supprimer : löschen
Appuyer sur le bouton : die Taste drücken
La boum : die Party

Activité 1 : vocabulaire - les sentiments
A quel sentiment correspond chaque image ?




s’ennuyer : …..


ruser : …..

s’excuser : …..
se tromper : …..


s’indigner : …..




critiquer : …..
se vexer : …..
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Activité 2 : lecture / écriture
Lis cet extrait de la pièce.
Louis : […] MAIS… qu’est-ce que c’est ? Ils ont mis ma photo ? c’est scandaleux !
J’ordonne qu’ils arrêtent d’écrire sur moi ! Oh ! qu’est-ce qu’ils font ? Ils continuent…
qu’est-ce qu’ils font ? … je suis sur cette photo aussi ! Effacez !!! Tout de suite ! il faut
faire disparaître tout cela ! ils m’ont trahi ! On m’a démasqué, supprimez ça tout de
suite !!!
Mémé : On ne peut rien faire, trop tard. Tout le monde a déjà vu ces photos.
Antoinette : On incite les commentaires autant que possible mais ils veulent tout le
temps que tu t’excuses, donc… quoi faire ?!
Louis : Non, non, non, ça suffit ! Zut, zut, zut ! Pourquoi est-ce que vous avez mis cette
photo ?!
Antoinette : On a pensé que… que…

1. Pourquoi Louis est-il en colère ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. « Antoinette : On a pensé que… que… »
A ton avis, qu’avaient pensé Antoinette et Mémé en publiant la photo de Louis ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Activité 3 : oral : pour ou contre ?
> Et toi, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux ? Pourquoi ?

> D’après toi, quels sont les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux ?
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