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LE SPECTACLE  

 
Avoir à peine 16 ans, monter dans un avion pour la première fois de sa vie, le démarrer, 
s’envoler, quitter l’île qui nous a vu grandir. Quelle liberté et quel courage ! Quelle 
inconscience et quelle folie !  La course effrénée de Colton Harris Moore est une histoire 
d’aventure mais aussi une fuite en avant, à l’issue incertaine. Plus le temps passe et plus 
l’issue dramatique semble possible. Ce garçon court, pilote, conduit, pianote mais il lui 
manque toujours quelque chose. Que recherche-t-il ? Nous aimons le théâtre lorsqu’il 
permet de comprendre l’homme dans tous ses besoins, ses manques, ses aspirations.  
Le Garçon qui volait des avions  se penche sur la manière dont un mythe contemporain se 
fabrique et se construit . La pièce s’appuie sur la schizophrénie grandissante de nos sociétés 
: l’omniprésence des réseaux sociaux et des médias d’une part et la solitude qu’impliquent les 
nouvelles technologies d’autre part. 
 

La Compagnie L’Autre Monde  
 
L’Autre Monde née en juin 2015 a pour vocation la création de pièces contemporaines 
pluridisciplinaires. Les interprètes sont placés au centre de la démarche créatrice. Un obus 
dans le cœur de Wajdi Mouawad créé en 2011 et d’abord produit par La Compagnie Gérard 
Gérard est le premier spectacle de L’Autre Monde. 
En 2017, la compagnie crée un seul en scène d’après Le 4ème Mur de Sorj Chalandon. En 2018, 
la compagnie crée Le garçon qui volait des avions d’après le roman d’Elise Fontenaille. 
 
 

DISTRIBUTION  

Julien Bleitrach et Cécile Guérin  Adaptation, mise en scène, jeu 

Elise Fontenaille Auteure 

Marc Beaudin Adaptation 

Muriel Sapinho Direction d’acteurs 

Claire Olivier Regard chorégraphique 

Guihlem Huynh scénographie  

Johan Lescure Installation vidéo 

 Michael Filler et Cyril Manetta  création sonore et lumière 

 

 

 

 

 

 



 

L’EQUIPE DE CREATION 
 
 

Julien Bleitrach 
Adaptation, mise en scène, jeu  
Julien Bleitrach entre en 2003 à l’Ecole du Théâtre National de Chaillot où il est notamment 
dirigé par Jean-Claude Durand, Michel Lopez, Laurent Serrano, Yano Iatridès, Eva 
Doumbia, Guy Freixe. En 2006, il participe à la création de La Compagnie Gérard Gérard, 
collectif tout terrain qui joue à Paris, Vincennes (Cartoucherie), Perpignan, Bruxelles, 
Gérone, Aurillac, …  
En 2011, il met en scène Un obus dans le cœur de Wajdi Mouawad qui se joue encore 
aujourd’hui. En 2013, il met en scène Etat(s) Sœur de et avec Pierre Pirol et Finally de 
Stephen Belber avec Yano Iatridès, comédienne et danseuse, et Hervé Le Goff, danseur de 
claquettes.  
En 2015, il crée la compagnie L’Autre Monde et met en scène Fugue Nocturne de la 
Compagnie Ijika, spectacle jeune public alliant cirque, capoeira, théâtre, danse, musique. Les 
premières ont lieu sur la Scène Nationale de Perpignan en janvier 2016. En 2016, avec ses 
partenaires de Pyrame et Thisbé, Julien crée Surmâle(S), dont les premières se jouent à 
Confluences (Paris) en février. En 2017, il met en scène et interprète une adaptation du 4ème 
Mur de Sorj Chalandon 
 
 

Cécile Guérin  
Adaptation, mise en scène, jeu  
Très tôt attirée par les arts de la scène, Cécile Guérin se forme en chant, violon, danse 
classique, piano, puis en théâtre. Après un cycle d'orientation professionnel au 
conservatoire du Mans, elle entre à l’École du Théâtre National de Chaillot, où 
l’enseignement mêle le théâtre, l’improvisation, la danse, le chant et l’escrime. Elle travaille 
entre autres avec Yano Iatridès, Michel Lopez, Wladislaw Znorko, Eva Doumbia, Didier 
Lastère, Joël Jouanneau. C’est à Chaillot que se font des rencontres décisives : ses camarades 
avec lesquels elle partage l’envie de travailler en collectif ; ils créent la Compagnie Gérard 
Gérard et explorent différents terrains de jeu : les théâtres, la rue et même le cinéma... 
En parallèle, elle rencontre Claire Olivier, danseuse, et développe avec celle-ci des projets 
mêlant danse et théâtre au sein de la Compagnie Alma, avec pour thématique récurrente la 
question de la place des femmes. Puis, au gré des projets, elle travaille avec la Compagnie En 
Tracteur et fait également quelques incursions à l'écran. Elle tient notamment un des rôles 
principaux de Sans Déconner, film d'Alexandre Moisescot. En 2018, elle rejoint le collectif 
Les Filles de Simone pour leur future création sur les tabous liés au corps des femmes. 

 
Marc Beaudin  
Adaptation 
Formé entre Montréal, la France et l’Italie, il explore le monde par le théâtre. Il est titulaire 
d’un Master pro mise en scène et dramaturgie de l’Université Paris-Ouest Nanterre-la 
Défense. Il a été l’assistant de Jacques Allaire au Studio-Théâtre de la Comédie-Française et 
de Didier Girauldon au Théâtre Universitaire de Tours. Il a signé de nombreuses mises en 



scène (Marivaux, Lagarce, Brecht, Beckett). Il a créé à Paris la Compagnie Épaulé-Jeté et a 
mis en scène Les soleils pâles de Marc-Antoine Cyr en coproduction avec La Commune-
CDN d’Aubervilliers. Il fait également partie de la troupe du Théâtre de la Huchette. Il 
enseigne aussi le théâtre au Middlebury College dans le Vermont (USA). 
 

Guihlem Huynh  
Scénographie  
Diplômé de l’École Boulle, Guilhem Huynh est ébéniste créateur. Il créé au sein de son 
atelier des pièces de mobilier uniques, des aménagements d’espaces et collabore 
régulièrement à la production et à la mise en espace d’œuvres d’art contemporain. Ses 
créations ont notamment été exposées au musée des arts décoratifs de Berlin et à l’Hôtel de 
Ville de Paris. 

 
Michael Filler  
Création sonore 
Michael a été formé en tant qu’acteur au Théâtre National de Chaillot. Il commence comme 
autodidacte à créer des sons pour ses propres projets, jusqu’à finir par plonger totalement 
dans la création sonore. Aujourd’hui, formé à la musique électroacoustique, il pratique 
toutes sortes de formats ou le son est placé au cœur de la création artistique. Il réalise ainsi 
des pièces radiophoniques (documentaires de création et essais), des compositions 
électroacoustiques seules ou pour des applications tels que le théâtre ou les arts visuels. Il 
fait également partie d’un projet de musique instrumentale en tant que clarinettiste et 
musicien électroacoustique 
 

Cyril Manetta 
Création lumière  
Cyril Manetta se forme pour la technique au Théâtre Edouard VII Sa première création 
lumière fut pour Femmes de fermes mis en scène par Henri Dalem, qui reçut le prix coup de 
cœur de la presse du festival d’Avignon 2012. En 2013, il crée la lumière de la pièce lauréate 
du prix du jury et du public du Théâtre 13 : Le Cas de la famille Coleman mis en scène par 
Johanna Boyé. Il collabore également avec Emmanuel Besnault. Avec L’Autre Monde, il a 
créé les lumières d’Un obus dans le cœur et Le 4ème Mur. 

 
  



AUTOUR DU SPECTACLE 
 
 
Une incroyable cavale, une histoire vraie  
 
Colton Harris Moore, né en 1991 dans 
l’Etat de Washington. Il grandit sur une 
île paradisiaque, au large de Seattle, au 
sein d’une famille abusive (mère 
alcoolique et père violent).  
A huit ans, il est accusé à tort du vol d’un 
vélo et déclare la guerre à la police. Il 
s’enfuit plusieurs fois des foyers où il est 
placé et s’évade à 15 ans du centre de 
détention pour mineur où il purge une 
peine de 30 jours. Il vit de longs mois 
seul, dormant dans la forêt ou des 
maisons secondaires inoccupées. Il n’y 
séjourne que quelques jours sans allumer de lumière pour ne pas se faire repérer. 
Après des glaces, des pizzas, des voitures de luxe et des bateaux, il dérobe son premier 
avion à seize ans, devenant ainsi l’ennemi public numéro un de l’île de San Juan .  
Sa cavale en solitaire lui fait parcourir des milliers de kilomètres. Il écrit de temps en temps à 
sa mère, restée dans leur mobil home sur l’archipel magnifique de son enfance. Il trompe la 
police grâce à son ingéniosité, il commande sur internet du matériel high-tech utile pour sa 
cavale. Si un sheriff, malin et bien informé, l’attend dans un salon, il rentre quand même 
par une fenêtre pour aller chercher sa livraison. Il joue et déjoue. 
 
 

100 000 personnes deviennent fan de Colton sur Facebook. Il est un véritable symbole de 
liberté. Des t-shirts sont sérigraphiés à son effigie, il parvient à en commander 
anonymement pour lui-même. La récompense pour son arrestation augmente 
régulièrement et les forces de police à ses trousses aussi. Il dérobe son 5ème avion en Indiana 
et atterrit au Bahamas finissant ainsi un trajet qui lui a fait traverser les Etats-Unis dans 
leur intégralité, du Nord-Ouest au Sud-Est. 
 Après deux ans de cavale, il est arrêté en 2010 à la suite d’une course poursuite en bateau. Il 
est condamné en 2011 à 7 ans de prison et 1,4 millions de dollars d’amende pour 
dédommager toutes les victimes de ses vols. 
 

Note d’intention de la Cie, dramaturgie  
 

La cavale de Colton Harris Moore fascine. Elle a défrayé la chronique aux Etats Unis. Un 
vrai battage médiatique a été mené à coup de reportages, interviews, articles, émissions 
spéciales, reconstitutions dessinées . Plusieurs biographies ont été écrites, un moyen 
métrage a vu le jour, un projet de long est en réflexion depuis longtemps, de nombreux 
internautes musiciens ont créé des chansons intitulées « The Ballad of Colton Harris Moore 



» ou « The barefoot Bandit ». Nombreux sont ceux qui ont fantasmé et rêvé sur ce jeune qui 
semblait épris de liberté et de sensations fortes. Colton est devenu un mythe, une sorte de 
Che Guevara de la jeunesse, sa fuite en avant a été idéalisée. Mais à l’instar du Che, 
reproduit aujourd’hui sur un grand nombre de produits commerciaux malgré l’idéologie qui 
l’animait, l’histoire de Colton ne lui appartenait plus.   
 
Nous avons construit une dramaturgie où Colton n’apparaît qu’à la fin de la pièce. Il est le 
centre de toutes les discussions, des peurs, des fascinations. Nous souhaitons jouer avec le 
mystère. Plus Colton est insaisissable, plus le fantasme grandit. Lorsqu’il apparaît enfin, la 
réalité et son quotidien surprennent. Colton n’est qu’un gosse qui fuit depuis toujours une 
enfance difficile et des parents toxiques. Du haut de ses 18 ans, pour ne pas se faire attraper, 
il vit depuis des mois dans une grande solitude. Sa souffrance est à fleur de peau, les failles 
de son enfance sont béantes. Nous voulons interroger la différence entre ce que chacun 
a pu projeter sur l’aventure de Colton Harris Moore et la réalité de ce qu’il a vraiment 
vécu. Beaucoup ont vu dans l’histoire de Colton une quête, nous y voyons plutôt une fuite.  
 
Notre pièce ressemblera à un puzzle. Nous voulons rendre compte de la multiplicité des 
points de vue existants  tout en racontant cette aventure. Avant même de pouvoir se 
raconter, Colton est analysé par des journalistes, sociologues, voisins, policiers, psychiatres, 
musiciens…  
Nous suivons donc deux temporalités différentes : d’une part la traque de Colton, revenu 
sur son archipel après deux ans de cavale, et d’autre part les résonances et conséquences de 
ce fait divers sur la société. 
 
Nous souhaitons une approche ludique de cette aventure.  Qui n’a jamais rêvé de jouer au 
bandit américain, pays de tous les extrêmes ? D’une scène à l’autre, les univers et les codes 
de jeu seront différents. Monologue intimiste avec une adresse publique directe, scène 
d’aventure, clin d’oeil au cinéma américain, rapport d’enquête, scènes dialoguées… Le plaisir 
du jeu sera le maître mot pour plonger avec Colton dans ce qui fût pour lui une libération et 
aussi un enfermement. Sur scène, une femme, un homme et des caisses en bois de 
déménagement. Le camion du spectacle a été vidé. Tout est là, brut. Guilhem Huynh et son 
équipe ont conçus des caisses qui permettent de créer différents espaces (un garage, le 
hangar, le ciel, le mobil home, une forêt, un bureau de Sheriff…). Le décor est amovible et 
renvoie toujours à la mobilité de Colton, à son absence de possessions . 
 
 

L’Adolescence : l’âge  de tous les possibles  
 
Depuis 2011, Julien Bleitrach joue Un obus dans le cœur de Wajdi Mouawad. Le personnage, 
Wahab, a 19 ans. Il est en colère contre le monde qui l’entoure, il est entier, fort et fragile. La 
pièce a été jouée plus de cent cinquante fois (théâtres municipaux, scènes nationales, lycées 
d’enseignements techniques ou généraux). Les nombreuses rencontres avec les lycéens au 
travers de bords plateaux et d’ateliers ont toujours été très enrichissantes. L’adolescence est 
un âge magnifique lorsque l’ouverture et le partage sont possibles. A l’adolescence, on 
cherche, on questionne, on repousse les limites, on se définit, on développe sa sensibilité. 



Cet âge complexe et si fort nous concerne tous, quelle que soit l’étape de vie où nous 
sommes.  
 
Colton a déchaîné les passions, justement parce qu’il se situait à cet âge charnière . Il est 
capable de faire le grand écart entre nature sauvage et habitations modernes. Il vit plusieurs 
mois en pleine forêt mais adore manger des pizzas et des produits surgelés lorsqu’il squatte 
une maison. Il oscille entre l’enfance et l’âge adulte. Mais jusqu’à quand tiendra-t-il ? 
 
 

« Colt, la cavale est finie, tu vas enfin pouvoir respirer. » 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-  
 

 
PISTES PÉDAGOGIQUES 
 
Thématiques 

- L’isolement  
- L’adolescence, le passage à l’âge adulte  
- Les médias, la viralité sur les réseaux sociaux 
- La fuite  
- La survie  
- La construction des héros (lien avec les tragédies) 
- L’histoire de Colton Harris Moore 

 
Dramaturgie  
 

- Théâtre 
- Passage du texte narratif au texte dramaturgique 
- Passage du texte dramaturgique à la mise en scène 
- Décors épurés et amovibles 
- Deux comédiens pour une multiplicité de personnages 
- Dispositif technique apparent  
- Manipulation de vidéos et d’extraits sonores. 

 
 



  



Ressources numériques autour du personnage de Colton Harris 
Moore  
 
Vous pouvez également vous appuyer sur le court métrage de David Shapiro : Stealing 
Suburbia  qui est inspiré de l’histoire de Colton Harris Moore. Ce film, disponible 
gratuitement sur internet, permettra de travailler la langue anglaise.  

 
La construction d’un héros : lien avec les tragédies classiques   
 
L’histoire de ce jeune garçon qui se lance dans une fuite en avant, allant de transgressions 
en transgressions de plus en plus graves pour se venger de l’injustice de départ (on a cru 
qu’il avait volé le vélo offert par sa mère) peut être mise en relation avec des œuvres 
tragiques. L’acte commis ou subi dirige toute la vie du personnage, et provoque son 
malheur. Cela permettra de renouveler la thématique du tragique en montrant que cela 
ne se limite pas à l’Antiquité ou la période très codifiée du classicisme et que le tragique 
peut aussi être contemporain . La fatalité s’oppose à la liberté. Dans le cas de ce récit, 
l’arrestation vient rompre le cycle fatal et donc sauver le héros : « tu vas enfin pouvoir te 
reposer ». 
Parallèles avec : Œdipe, Hermione, Phèdre… 
 
 

Le fait divers : source d’inspiration pour les auteurs  
 
L’auteure Elise Fontenaille s’inspire régulièrement de faits divers pour construire ses 
romans : Les disparues de Vancouver (2010), L’homme qui haïssait les femmes (2011), et 
évidemment Le garçon qui volait des avions.  
Parmi ces ouvrages, Les trois sœurs et le dictateur (2013) – qui a reçu le prix NRP de littérature 
jeunesse en 2014 – pourra retenir l’attention des enseignants. Elise Fontenaille y traite de 
l’assassinat en 1960 des sœurs Mirabal, martyres de la lutte contre le dictateur Trujillo 
(République Dominicaine). Depuis 1999, le 25 novembre est déclaré Journée internationale 
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, en hommage aux sœurs Mirabal.  
 
 A faire en classe :  

 
Pour introduire le spectacle, vous pouvez aussi étudier des auteurs plus classiques, inspirés 
par le fait divers : Stendhal (Le rouge et le noir), Flaubert (Madame Bovary), Marguerite Duras 
(L’amante anglaise)…  
 
Se questionner : pourquoi aime-t-on tant le fait divers ?   
« Le goût du fait divers, c’est le désir de voir, et voir c’est deviner dans un pli de visage tout un 
monde semblable au nôtre ». Merleau-Ponty 
 



« Ce serait peut-être ce que nous attendons de la littérature, qu'elle transforme l'extrême singularité 
de faits (...) en quelque chose visant l'universel ou du moins capable de rejoindre l'autre dans sa 
propre singularité ». J-B. Pontalis 
 
Ecrire une nouvelle à partir d’un fait divers  : demander aux élèves de recueillir un 
exemple de fait divers dans la presse, et ensuite de rédiger un récit d’invention à partir de 
cet article. 
 
 

Les réseaux sociaux et les médias : se représenter et être représenté  
 
Avec sa cavale, Colton Harris Moore a réuni plus de 60 000 personnes sur un compte 
Facebook (créé par des fans et non par lui). C’est à travers ce relais que son histoire est 
devenue aussi populaire (peut-être même plus que par le traitement des médias.) Colton 
était donc extrêmement suivi, apprécié avec le paradoxe que dans sa course avec la police, il 
était en proie à un sentiment de solitude extrême. Il peut être intéressant dans le cadre de la 
classe, d’analyser le fonctionnement des réseaux sociaux, ainsi que leurs impacts et effets.  
 
 En classe : comprendre le selfie 

 
Le selfie (de l'anglais self, « soi ») ou égoportrait au Québec, est un « autoportrait 
photographique fait à bout de bras, la plupart du temps avec un téléphone intelligent, un 
appareil photo numérique ou une tablette, généralement dans le but de le publier sur un 
réseau social ». Pratique répandue chez les adolescents, ce nouveau mode de 
communication par l'image interroge la représentation de soi,  les limites de la vie privée 
ou l'émergence d'une culture numérique. 
Si l'autoportrait n'est pas une pratique nouvelle, il s'est démocratisé grâce à l'apparition de la 
photographie et banalisé plus récemment, encouragé par deux facteurs concomitants : la 
généralisation des smartphones - connectés à internet et dotés de caméras sur l'avant - et 
l'essor des réseaux sociaux, notamment ceux destinés à l'échange de photos (Instagram, 
Tumblr, Snapchat). 
Pour autant, le selfie n'est pas un simple portrait photographique  ; la différence réside 
dans sa finalité : c'est une mise en scène de soi destinée à être diffusée, partagée dans sa 
communauté restreinte (amis, famille) ou dans la communauté anonyme (constituée des 
millions d'internautes). Le selfie n'a d'intérêt que s'il est vu et remarqué par d'autres. 
Partager un selfie est un acte social et un signe d'appartenance à un groupe. 
« Le selfie n'est pas seulement un autoportrait mais un autoportrait de soi dans le monde. Le plus 
important est à l'arrière-plan. » (Laurence Allard, chercheuse à l'Université Paris 3-IRCAV). Le 
selfie permet de montrer avec qui l'on est, où l'on est, ce que l'on fait, éléments permettant 
de construire une identité. 
 
Source :https://www.clemi.fr/en/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-
pedagogiques/le-selfie-et-ses-derives-dans-la-culture-numerique-des-adolescents.html 
 



Enfin, le selfie n’est pas toujours dénué de message. En classe, analysez avec vos élèves 
l’image suivante :  

 

Illumination, Ai Weiwei, 2009 : selfie pris lors de son arrestation par la police chinoise, pour 
prévenir de son emprisonnement.  

 En classe : analyser le selfie de Colton 
 

 
Selfie envoyé par Colton pendant sa cavale 

 
> A votre avis, pourquoi a-t-il voulu se prendre en photo ? Pourquoi la diffuser ? 
> Notez la solitude dans laquelle Colton devait se trouver à ce moment précis 
> Analysez la portée future de cette image (diffusion) : elle a notamment servi à créer des t-
shirts à l’effigie de Colton :  

 



La viralité sur les réseaux sociaux 
 
Afin de faire prendre conscience aux jeunes de la viralité des réseaux sociaux, vous pouvez 
leur présenter l’expérience menée en 2015 par Stéphane Fantini, professeur de Français, qui 
grâce à la page Facebook Enjoy les réseaux sociaux a sensibilisé sa classe de 4ème à la 
puissance des réseaux.  
 
Source : 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1697220920595943&id=1696979183
953450&substory_index=0  

 
La fuite comme action salutaire ?  

 
L’envie des comédiens était d’analyser pourquoi et comment cette course avec les forces de 
l’ordre a eu un tel écho dans la société américaine. La compagnie voit plus une fuite dans 
cette histoire qu’une sorte de quête à laquelle cette histoire est souvent assimilée. Il peut 
donc être intéressant de travailler en classe sur ce thème de la fuite, ce qu’elle comporte 
comme imaginaires et comme représentations.  

 
 A faire en classe : 

 
Exercice d’improvisation autour de la fuite 
 Les élèves sont dans un espace dégagé. L’un d’entre eux tire un papier et lit ce qu’il contient. 
Les élèves doivent réagir en effectuant l’action demandée.  
Le rythme de tirage des papiers devra être soutenu. 
Liste de verbes (à compléter au gré de son inspiration) : Fuir – Déguerpir – Détaler – Filer à 
l’anglaise – Cavaler – Plier bagage – Prendre ses jambes à son cou – Se carapater – 
S’échapper – Courir – Avoir le diable à ses trousses – Prendre la poudre d’escampette – 
Sprinter 

 
 
Recherches iconographiques sur la fuite.  
Chaque élève apporte une image ou une vidéo qui représente pour lui la fuite. On 
s’attachera, à travers les différentes propositions, à saisir les nuances attachées à la fuite. 
Est-elle nécessairement inquiétante ? Ne peut-elle être aussi une libération ? Qui fuit ? Que 
fuit-on ? La fuite a-t-elle un but ? Ou bien vaut-elle pour sa dynamique propre ? 
 
 

  



Propositions de livres  
 
Le garçon qui volait des avions d’Elise Fontenaille  
 

C'est l'histoire véridique de Colton Harris-Moore, emprisonné 
aux États-Unis depuis l'été dernier. À huit ans, il est accusé à 
tort du vol d'un vélo et déclare la guerre à la police. Il s'enfuit 
du foyer où on l'a placé et vit seul dans la forêt. Après des 
glaces au chocolat, des pizzas, des voitures de luxe et des 
bateaux, il dérobe son premier avion à seize ans, devenant 
ainsi l'ennemi public numéro un de San Juan, une petite île au 
large de Seattle. Comme des milliers d'ados dans le monde 
entier, et quelques adultes aussi, Élise Fontenaille est devenue 
une fan de Colton sur Facebook. S'inspirant de sa vraie vie, elle 
nous raconte l'histoire de celui qu'on surnomme désormais « le 
bandit aux pieds nus ». 

 
 
 
La véritable histoire d’Harrison Travis de  Pascale Maret 

 
Autre roman inspiré de l’histoire de Colton Harris-Moore.  
A seize ans, Harrison abandonne l'école et choisit la liberté, 
campant dans la forêt, squattant les villas inoccupées, piquant 
de quoi se nourrir ou se distraire. Son rêve : s'envoler aux 
commandes d'un des avions qui font la navette entre l'archipel 
et le continent. Mais la justice le rattrape, et ses balades se 
transforment en cavale. Le FBI aux trousses, Harrison se lance 
dans une fuite en avant à travers l'Ouest américain, à pied, en 
voiture, en bateau ... et même en avion. 

 
 
 
 
 

 
 
 
273 Amis de Gep et Edith Chambon  
 
La petite Sonia croit que plus on a d’amis sur les réseaux sociaux, 
plus on grandit vite. 273 amis, c’est cool ! Jusqu’au jour où Sonia 
s’aperçoit qu’il vaut mieux tourner deux fois sa souris dans sa 
main avant de tagguer une photo sur Facebook. 



 
 

Traqués sur la Lande de Jean Christophe Tixier  

Août 1934, Belle-Île-en-Mer. Au bagne d’adolescents, un surveillant 
frappe trop fort… L’émeute éclate. Une centaine de garçons réussissent 
à fuir et gagnent la lande. Gab les yeux gris, le Râleur et quelques 
autres tentent de trouver des vêtements et un abri sûr pour échapper à 
la traque. Mais où chercher de l’aide ? Bientôt Gab croise la route d’Aël, 
qui connaît le coin comme sa poche et tente aussi d’échapper au destin 
que l’on a tracé pour elle… 
Inspirée de faits réels, une fiction proche du documentaire. 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


