


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un spectacle interactif qui sera l’occasion de confronter les 

élèves de secondaire à cette réalité tout en leur laissant un 

espacede réflexion et d’expression. 

A l’initiative de l’Institut Paul Henri Spaak avec  le soutien de la 

fondation Roi Baudouin, Daïmôn a.s.bl.et  la Compagnie Format A3 

propose un spectacle abordant la thématique du racket à l’école, 

un phénomène  méconnu qui concerne pourtant tous les 

établissements scolaires tous réseaux et secteurs confondus. 

 

Parce que nos jeunes sont mal informés de ce qu’est 
le racket, de ses répercussions, et de l’attitude à 

adopter pour y faire face. 

 



 

 

LE RACKET A L’ECOLE 

Ecriture : AGnès Calvache & Jérémie Vanhoof 

Mise en scène : AGnès Calvache, John Mossoux & Jérémie Vanhoof 

LA DEMARCHE : 

Après avoir récolté des informations auprès de professionnels (Professeurs et 

éducateurs de la cellule racket de l’IPHS, policiers et pédopsychiatres), 

entendu des témoignages de jeunes (victimes et témoins), nous avons écrit une 

trame de spectacle, c'est-à-dire un enchaînement de saynètes contenant les 

moments clefs d’un racket… 

Celui d’un jeune élève Sébastien Magnette. 

LE CONTENU : 

On peut ainsi découvrir cette victime, chez lui, dans sa classe, dans la cour de 

récréation grâce à un décor astucieux et simple. 

De nombreux personnages apparaissent au fil du spectacle :  

Les professeurs, les copains de Sébastien, les parents… Et bien sur Brandon son 

racketteur entouré de sa bande. 

Il y a une quinzaine de personnages différents interprétés par les 3 comédiens 

changeant d’accessoires, de costume d’une scène à l’autre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

L’importance du rôle de chacun des protagonistes dans le drame de Sébastien 

a été étudié pour que chaque jeune puisse comprendre le positionnement de 

chacun au cours du processus du racket. 

Mais la particularité de ce spectacle réside dans le fait qu’à l’intérieur de ces 

saynètes, les comédiens s’aménage un espace d’improvisation, ils peuvent ainsi 

rebondir sur une intervention d’un élève ou un fait réel survenu dans 

l’établissement, tout en revenant dans la trame initiale naturellement. C’est 

une prouesse scénique qui permet de personnaliser chaque représentation en 

fonction du groupe, de l’établissement ou d’un contexte particulier et de 

rendre le spectacle très interactif. 

LE MESSAGE : 

Nous n’avons pas la prétention d’apporter une solution mais seulement de 

faire comprendre la perversion de l’engrenage de la relation entre racketteur 

et racketté. Sans réduire le phénomène a un simple fait de vol avec violence, le 

spectacle veut également mettre en lumière la dimension de harcèlement 

permanent que subit la victime ainsi que la complicité passive des témoins.  

Nous agissons à titre informatif et préventif. 

Nous faisons suivre le spectacle par un espace ouvert de discussion entre le 

groupe de jeunes et les comédiens. Nous encourageons les éducateurs, agents 

PMS, professeurs… a ouvrir aussi le débat (pourquoi pas en classe à une date 

postérieure à la représentation ?) 

Pour le bon déroulement du spectacle, nous demandons que chaque 

classe/groupe soit accompagné de responsables éducatifs 

 

 



 

 

 

 

LE SPECTACLE : 
 

- Durée : 50 min environ suivi éventuellement d’un espace de 

discussion avec les élèves (15 min) 

 

- Jauge: 40 à 80 élèves. 

 

-      Coût: 950,00 € (hors frais) la représentation (tarif dégressif) 

 

LES BESOINS TECHNIQUES : 

- 1h de montage avant le spectacle minimum (30 min. après) 

-  Espace de jeu : minimum 4m de profondeur/5m de large 

-  3 chaises et 1 table 

-  Sono : 1 Ampli + 2 baffles + 1 lecteur CD (adéquats à la salle 

de représentation) 

            Décors, accessoires et costumes fournis par Daïmôn. 

 



 

 

 

 

 

Pour de plus amples informations, 

n’hésitez pas à contacter l’a.s.b.l. Daïmôn. 

Nous nous ferons un plaisir de répondre à 

vos questions.  

                                                 

Daïmôn A.S.B.L. 

 
   Jérémie Vanhoof 

0032 (0)487/87.26.76 

 

 

 daimonasbl@gmail.com 
 

86A/10 Rue Général Gratry 

1030 Bruxelles - Belgique 

 
          Avec le soutien du



 

 


