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Il était une fois dans la campagne normande 
un petit garçon qui lisait Astrapi et qui se pré-
parait à entrer en sixième. Il était une fois une 
grand-mère douce et pieuse qui élevait seule 
le gentil petit garçon. Mais cette enfance in-
souciante n'est qu'une illusion, un prélude 
à la vraie vie, « la lente et patiente fabrica-
tion d'une proie pour le collège de Buchy ». 
Trente ans plus tard, à la faveur d'un événe-
ment en apparence anodin le petit garçon de-
venu adulte revit, l'espace d'une nuit blanche, 
ses années de collège passées sous les coups 
et les crachats, en un monologue glaçant 
d'humour noir.

Attention 
texte méchant

L’auteur
Jérémie Lefebvre, écrivain et auteur-compositeur, est né en 1972 à Rouen et vit à Paris. 
Son premier roman, La Société de consolation (2000) est inspiré d'une expérience vécue, le lan-
cement du premier «syndicat virtuel», au sein de l'entreprise Ubisoft. Danse avec Jésus (2011) 
explore les conflits, les enjeux familiaux et les obsessions intimes liées à l'appartenance et au rejet 
du catholicisme. 

Le Collège de Buchy (2015), dresse le portrait d'une ancienne victime de harcèlement scolaire 
que ses souvenirs plongent dans une rage dévastatrice. En 2016, Avril entraîne le lecteur au cœur 
d'une épopée révolutionnaire qui bouleverse la France d'aujourd'hui. 
En musique, Jérémie Lefebvre collabore essentiellement avec l'auteure et chanteuse Pascale Bo-
rel. Il est également compositeur de musiques de films et réalisateur de clips.

Le jeune romancier français Jérémie Lefebvre 
est de la race des imprécateurs. Plus qu’une 
écriture, il possède une voix qui le destine na-
turellement à être proféré sur scène. 
Dans sa surenchère haineuse, dans sa drôlerie 
atroce, ce soliloque nocturne nous entraîne au 
fond d’un gouffre de férocité délirante. 
Plus qu’un grand texte sur la violence scolaire,  
À ceux qui nous ont offensés, adaptation par 
Grand Boucan du Collège de Buchy de Jéré-
mie Lefebvre, est avant tout un alléchant mor-
ceau de théâtre, à déguster saignant. 



Quelques mots 
sur le spectacle

Un théâtre « utile » ?
Le théâtre est aujourd’hui fréquemment sollicité comme 
instrument de médiation autour des causes les plus di-
verses. L'Education Nationale a fait de la lutte contre la 
violence et le harcèlement scolaire un enjeu prioritaire. 
C'est au collège que le phénomène a le plus d'ampleur. 
Selon les chiffres fournis par la DEPP, qui conçoit les 
outils statistiques pour l'Education Nationale, 7 % des 
collégiens sont victimes de violences psychologiques, 
physiques ou verbales sévères : environ 233000 élèves 
et autant de familles touchées. 

Depuis 2015 la sensibilisation, la formation et la prise 
en charge ont été renforcées. Sans se définir comme un 
spectacle pour le jeune public ou un outil pédagogique, 
À ceux qui nous ont offensés partage la même préoc-
cupation. Avec l’avantage d’offrir un texte d’une force 
littéraire peu commune, À ceux qui nous ont offensés 
peut s'inclure dans un travail global sur la thématique 
de la violence scolaire, en partenariat avec les équipes 
éducatives.

La boîte noire
À ceux qui nous ont offensés est le récit d’un enfer-
mement, le portrait d’un homme confit de rancœur, em-
muré vivant dans le ressassement, condamné à rejouer 
sans fin son enfance. 
La scénographie dessine cette claustration mentale, 
avec un dispositif abstrait et très graphique, qui évoque 
l’intérieur d’une cellule obscure, une boîte noire et sans 
issue. Une prison ou un refuge. L’espace est tendu et 
sillonné d’un fin et inextricable réseau. 
Cette construction simple et esthétique offre une mul-
titude d’interprétations : elle suggère l’intérieur du cer-
veau du personnage où circulent sans répit les souvenirs 
sur la trame neuronale, elle est la toile d’araignée du 
traumatisme qui l’entrave à jamais, elle est la boîte noire 
de l’avion qui scelle son destin, le réseau du web sur le-
quel inlassablement il piste la trace de ses persécuteurs, 
ou bien la cage où le gibier attend le lâcher fatal.

Au cœur de la nuit

À ceux qui nous ont offensés est un spectacle court, un 
coup de poing  ramassé en une heure. 
Pourtant le spectateur accompagne le personnage dans 
ses pensées au fil d’une longue nuit blanche. Pour expri-
mer cette temporalité, le récit est fragmenté, haché. Les 
humeurs, les émotions se juxtaposent, avec souplesse ou 
brutalité, les contrastes s’accusent, tandis que l’espace 
réduit est découpé par des sources lumineuses nom-
breuses et circonscrites. 
L’univers acoustique aux sonorités très organiques fait 
émerger les souvenirs déformés, fantasmés : les rires inno-
cents se font ricanements de bêtes, le sang qui bourdonne 
aux oreilles devient la pulsation de la peur et la compo-
sition musicale traduit l’univers intérieur du personnage.



Carine 
Bouquillon 
(mise en scène 
et scénographie)

Elle a tourné dans une 
vingtaine de films, sous la 
direction notamment de 
Philippe Lioret, Hervé Had-
mar, Christian Carion et Ni-
colas Boukhrief. Pour le
court-métrage Martha de Raphaël Dethier elle est no-
minée comme meilleure actrice au Festival ONOFF de 
Varsovie en 2010. Au théâtre elle collabore avec Bruno 
Lajara, Jean Maurice Boudeulle et Christophe Piret. 
Avec Grand Boucan, elle a joué et collaboré à la mise en 
scène du Système Ribadier et du Principe d’Archimède. 
En 2015 elle conçoit et réalise le spectacle Les Pionnières, 
montage de témoignages de femmes travaillant dans des 
milieux professionnels masculins. 

Bruno 
Tuchszer 
(jeu)

Il a joué dans une cin-
quantaine de spectacles. 
Au Théâtre du Nord on 
l'a vu dans La Cerisaie 
de Tchekhov, Amerika 
d'après Kafka et plus ré-
cemment dans Ohne de Dominique Wittorski et Na-
than le Sage de Lessing. Au CDN de Béthune il a joué 
notamment Grand Cahier d'Agota Kristof, Monsieur de 
Pourceaugnac de Molière et plus récemment l’Homme 
en Faillite de David Lescot. Au cinéma il a joué sous 
la direction de Michael Haneke, Christian Vincent, Phi-
lippe Lioret, Dany Boon ou Claude Berri. À ceux qui 
nous ont offensés signe sa quatrième collaboration 
avec Grand Boucan.

La Compagnie Grand Boucan 
Créée en 2013, la compagnie Grand Boucan a pour am-
bition de privilégier l'accessibilité de ses spectacles au 
plus grand nombre. Se consacrant à tous les répertoires, 
Grand Boucan s'engage également dans la création de 
lectures-spectacles conçues comme outils d'introduction 
au débat. 
En 2013 la compagnie a créé Le Système Ribadier de 
Feydeau, classique du vaudeville revisité dans une mise 
en scène moderne et dynamique qui, au-delà de la force 
comique irrésistible de l'œuvre, met en relief la cruauté et 
la noirceur du propos. 
Une Mort Moderne est un monologue satirique traitant 
de la fin de vie adapté de l’auteur suédois Carl Henning 
Wijkmark. Créé en 2015, Les Pionnières est un montage 
de témoignages de femmes travaillant dans des milieux 
professionnels masculins, et constitue une introduction 
au débat sur l'égalité et la mixité. 
En 2017 Grand Boucan acquiert les droits du Principe 
d'Archimède du catalan Josep Maria Miro. Traduit en 15 
langues, adapté deux fois au cinéma, ce thriller psycholo-
gique sur la rumeur, la surveillance et l'obsession sécuri-
taire a connu sa création française à Lille.



Calendrier 2018

Le Majestic, Carvin
27 janvier 

Espace Culture de l’Université Lille 1, 
Villeneuve d’Ascq
7 février

Théâtre Massenet, Lille
15 mars

Le Temple, Bruay la Buissière
18 et 19 octobre

Centre André Malraux, Hazebrouck
en novembre

5 rue Durnerin 59000 Lille
06 51 32 57 75

grandboucan@gmail.com
grandboucan.org

Contact :

En pratique
Durée du spectacle : 1 h 

À ceux qui nous ont offensés s’adresse à un public adulte mais peut-être vu à partir de la classe 
de troisième. Des séances scolaires sont envisageables. Compte tenu du contenu du spectacle, 
un débat autour des thèmes abordés avec des intervenants invités peut être bienvenu.

Eléments Techniques

Fiche technique disponible sur demande

Montage J-1 en cas de représentation en après-
midi
Ouverture de mur à mur : 6,00 m
Profondeur : 5,00 m
Hauteur sous perches 3,00 m

Conditions d’accueil
Prix de cession  
Une représentation : 2000 € HT 
Deux représentations dans la même journée : 
3000 € HT
Deux représentations : 3700 € HT
Au delà nous contacter.

Transports de l’équipe artistique 
Une voiture au départ de Lille : 0,45€ du km
ou billets SNCF 2ème classe pour 2 personnes 

Transport de l’équipe technique et du décor
Location d’un fourgon 6m3 + carburant et péage 
au départ de Lille + forfait conducteur de 0,20 € 
par km au delà de 200 km aller-retour.

Repas et hébergement : pour 3 personnes (4 si 
chargé de diffusion présent)

Droits d’auteur : à acquitter directement au-
près de la SACD à la charge de l'organisateur
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