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« Vagues à larmes » est une pièce de théatre mise en scène par Myriam
ZWINGEL,  Eric  BERTRAND,  Karine  N’DAGMISSOU,  Fane DESRUES et  Benoît
REMAUD. 

La radicalisation évoquée par la compagnie de théâtre « Six Pieds sur Terre »
dans la  pièce « Vague à Larmes » se présente comme un outil de sensibilisation
des collégiens et Lycéens de Vedène, en renforçant leurs esprits critiques sur le
phénomène. 

Dans  cet  esprit,  Bertrand  GAUME,  Préfet  de  Vaucluse,  Jean  Marc
ROUBAUD, président de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon et Joël
GUIN, Maire de VEDENE dans le cadre du Comité Interministériel de la Prévention
de  la  Délinquance  et  de  la  Radicalisation,  avec  le  soutien  financier  du  Fonds
Interministériel et de la Prévention de la Radicalisation et de la Caisse d’Allocations
Familiales de Vaucluse ont souhaité se mobiliser.

Une pièce de théâtre comme outil pour lutter contre la Radicalisation

C’est pourquoi l’État, les élus, l’Éducation Nationale développent ensemble
une approche éducative de la problématique de la radicalisation sur le plan
local.

Cette  initiative  permet  à  370  collégiens  et  lycéens  accompagnés  de
professeurs d’assister à la représentation de la pièce « Vague à Larmes » en
présence de représentants de l’État, de l’Éducation Nationale, de la Justice, de
la municipalité et des agents de la commune.

Un débat suivra le spectacle

A l’issue de la pièce un débat axé sur l’estime et la connaissance de soi, la
manipulation  et  le  parallèle  avec  les  dérives  sectaires sera  animé  par  Myriam
ZWINGEL metteuse en scène et autrice, à ses côtés,  Aurélien DYJAK Docteur en
sociologie, Directeur à l’institut de criminologie Méditerranéen et Alessia CERESA
Chercheuse en sciences politiques sur des questions de radicalisation et de cyber
terrorisme.
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À  Rugles  et  sur  le  territoire,  elle  enseigne  l’art  dramatique.  Souhaitant
s’investir  davantage  dans  la  démarche  d’un  théâtre  interactif,  générateur
d’échanges et d’expériences réelles, elle s’intéresse au théâtre forum, et suit une
formation au Théâtre de l’Opprimé à Paris.

En 2006, elle est engagée par la Compagnie Six Pieds Sur Terre à Rugles. Et
se lance dans la création de « Un rêve parti  ». Puis viennent « Encore un bout
d’amour » et « T’es TOI ». Elle enchaîne les projets, dans le souci permanent de la
diversité.

LA GENÈSE DU SPECTACLE

La  compagnie  Six  Pieds  Sur  Terre  travaille  depuis  2010  avec  la  Maison
d’Arrêt d’Évreux, donnant des représentations de ses spectacles interactifs ainsi que
des stages, au cours desquels les détenus sont amenés à créer leur propre scène
de théâtre forum qu’ils jouent à d’autres détenus en fin de cession.

Dans le cadre de la lutte nationale contre les radicalisations, la Maison d’Arrêt
d’Evreux a sollicité Six Pieds Sur Terre pour la création d’un spectacle sur cette
thématique.

LES OBJECTIFS DU SPECTACLE

« Vague à larmes » est une pièce de théâtre interactive librement inspirée de
l’expérience réelle de Ron Jones, aux États-Unis et du film « La Vague » de Dennis
GANSEL. Devant l'incrédulité de ses élèves de classe d'Histoire Contemporaine du
lycée Cubberley à comprendre l'asservissement de la population allemande devant
les horreurs des nazis, Ron JONES, en 1967, décida d'en faire la preuve par la
pratique  et  réalisa  la  Troisième  Vague,  expérience  sur  le  fonctionnement  de  la
dictature et  la  manipulation.  Dans le  film de Dennis GANSEL,  le  professeur,  en
Allemagne dans les années 2000 a pour mission de travailler sur l’autocratie avec
ses élèves qui plongent sans discernement dans la manipulation de leur professeur.
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La metteuse en scène et autrice : Myriam ZWINGEL

Formée chez John Strasberg à Paris,  elle tourne dans de 
nombreux spectacles : avec la Compagnie Paris/ New-York 
pendant 10 ans (Mlle Julie de Strindberg, Vanity, Vanity de 
Heiffner…), le théâtre de la Jacquerie (Robespierre...),le 
Roseau Théâtre (L’inspecteur Toutou), Le Phoenix (Histoire 
de Chair).



« VAGUE à LARMES » a pour objectifs de :

 faire prendre conscience du lien entre manipulation et fragilité ; 

 accroître la capacité de chacun de faire des choix responsables, 

 soutenir l’estime de soi ; 

 libérer la parole, donner un espace de liberté ; 

 aider à sortir de l’isolement, encourager la solidarité, l’écoute de soi et des
autres ;

 développer les compétences psycho-sociales, essentielles et transculturelles,
étroitement liées à l’estime de soi et aux compétences relationnelles.

LE RÉSUMÉ DE LA PIÈCE

« Leïla,  17 ans,  apprend que son ami s’apprêtait  à commettre  une action
terroriste lorsqu’il a été arrêté ».

Elle n’avait rien soupçonné, pas plus que sa sœur Sarah (19 ans) avec qui
elle  vit.  Leïla  affirme  que  jamais  elle-même  ne  pourrait  être  manipulée.
Sarah relève le défi dans l’anonymat d’internet. Leïla plonge sans questionnement
dans la cause imaginée par sa sœur (une association armée pour la défense des
animaux). 

En parallèle, et incarnées par les comédiens, on suit les émotions primaires
de Leïla : la colère, la tristesse, la peur et la joie : ces 4 personnages drôles et hauts
en  couleur  travailleront  pendant  tout  le  spectacle  à  leur  réconciliation  afin
d’augmenter l’estime de soi de Leïla et lui permettre de reculer face à la violence
dans laquelle elle s’engageait.

La pièce démontre à quelle vitesse toute personne, en situation d’échec, de
rupture, en perte de repères ou en quête de sens est susceptible de suivre tout
leader.

Le spectacle permet également de montrer qu’une bonne estime de soi aide
au discernement nécessaire pour parvenir à faire ses propres choix.
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