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CETTE FILLE-LÀ 
par Joan MacLeod,  
traduit par Olivier Choinière 
 
Spécialisée dans le théâtre pour la 
jeunesse, la Cie Boréale désosse les 
rouages de la violence et du 
harcèlement au sein d’un micro-
cosme scolaire, soumis au code du 
silence. Cette mise en scène de la 
pièce de Joan MacLeod nous rappelle 
que nous sommes parfois victimes, 
parfois témoins, voire complices ; et 
que la clé, c’est le véritable courage 
de la parole. 
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https://www.vice.com/fr/article/mbamyn/adolesce
nte-tuee-par-ses-camarades-colombie-britannique 

 

RAPPORT DE MÉDIATION 
 
 
Synopsis – 1997. La Colombie-Britannique se 
réveille sous le choc : Reena Virk, une 
adolescente de 14 ans, a été sauvagement 
battue et noyée par sept filles et un garçon. 
 
Braidie a quinze ans. Plongée dans l’actualité du 
procès du meurtre d’une jeune fille de Victoria, 
elle se demande si les adolescentes, accusées 
d’un acte de violence ayant causé la mort de 
cette fille-là, sont si différentes d’elle et de ses 
amies. Ces « monstres en forme de fille » la font 
basculer dans son propre passé et la confronte 
à la vérité terrifiante de son monde adolescent. 
Aura-t-elle le courage d’intervenir lorsque les 
actes de ses amies à l’encontre de Sofie, une 
camarade de classe, iront peut-être trop loin ? 
 
Cette pièce, inspirée d’une histoire vraie1, est 
une parole directe, pratiquement dite dans un 
souffle par son personnage principal. MacLeod 
nous laisse témoin d’une réalité qui dépasse 
l’entendement et nous confronte à nos propres 
relations – nous connaissons toutes et tous une 
Sofie et une Braidie. 
 
Vous découvrirez plus d’informations sur la 
pièce de théâtre dans le Rapport de Création.  
(A disposition sur notre site web) 

 
 
 
 
 
CIE THÉÂTRE BORÉALE 
www.theatreboreale.com  
Hameau de Cormanon 4 
1752 Villars-sur-Glâne 
 
CONTACT : MICHEL LAVOIE, directeur artistique 
compagnieboreale@gmail.com – 078 696 28  
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Engagement artistique  
 
Pourquoi se concentrer sur le harcèlement 
scolaire ? 
 
« Le harcèlement enseigne aux élèves la loi du 
plus fort, la loi du silence et aussi la non-
assistance à personne en danger. C’est 
exactement le contraire d’une éducation à la 
citoyenneté. » Jean-Pierre Bellon, Professeur de 
philosophie 

 
Il se dit « qu’en moyenne, un acte 
d’intimidation dure moins d’une minute, mais 
qu’il peut laisser des séquelles émotives qui 
durent toute une vie ». Ces histoires d’une 
triste et intime violence nous placent 
régulièrement devant l’impuissance de ne rien 
savoir, rien pouvoir faire. Alors qu’un.e élève 
sur 10 en est victime durant son cursus 
scolaire, le harcèlement continue d’exister 
partout. Il devient plus insidieux et brutal, avec 
l’appui de réseaux sociaux permanents. 
 
Le sujet nécessite de s’y pencher en tant que 
compagnie de théâtre dont le mandat est de 
s’adresser à la jeunesse. Si le théâtre peut agir 
comme un forum public et permettre que ces 
situations cessent de gangréner le bonheur des 
jeunes, de leur famille et du corps enseignant 
– alors le texte de Joan MacLeod, Cette Fille-là, 
mérite qu’on s’y attarde. 
 

 

 
Un projet artistique et social à la fois 
 
Afin de mener notre création de théâtre 
professionnelle avec le plus de justesse pour 
notre public cible et de confronter nos points 
de vue sur le harcèlement scolaire avec ceux 
des adolescent.e.s d’aujourd’hui, une part 
importante de notre projet a été dédiée à la 
médiation culturelle. 
 
En parallèle à la création scénique, de 
novembre 2021 à février 2022, trois artistes 
ont intégré une classe du Cycle d’orientation 
de Pérolles. Un comédien – Michel Lavoie, une 
musicienne – Gael Kyriakidis et une plas-
ticienne – Maria Eugenia Poblete Beas, ont 
œuvré avec les élèves à la création commune 
d’un clip vidéo et d’une exposition, pour 
explorer ce que le harcèlement scolaire signifie 
et découvrir comment mieux se positionner. 
Cette expérience en classe a finalement abouti 
à un atelier de médiation d’1h30, à l’attention 
des adolescent.e.s de 12 à 16 ans : un nouveau 
format complémentaire au spectacle. 
 
Ce projet pilote aura réuni 10 collabo-
rateur.trice.s au total, autour des différentes 
étapes de médiation présentées ci-après. Les 
élèves de trois Cycles d’orientation du Canton 
de Fribourg auront bénéficié de 31 ateliers 
ponctuels – ayant comme point de départ la 
pièce de théâtre Cette Fille-là. 
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Réalisation 
 
Formation 
L’équipe de création s’est bien entendu emparé 
de ce thème avec sérieux. En plus des lectures 
qui leur ont été conseillées, nos collabo-
rateur.trice.s ont profité de deux rencontres 
avec des professionnel.le.s dédiant leurs 
recherches et leur coaching au harcèlement 
scolaire. Zoé Moody – professeure à la Haute 
école pédagogique du Valais et collaboratrice 
scientifique au Centre interfacultaire en droits 
de l’enfant de l’Université de Genève, leur a 
permis de caractériser le phénomène à travers 
des concepts théoriques ou courants de 
pensée ; tandis que Marc-André Müller de Voix 
au chapitre – ayant développé des ateliers à 
l’attention des adolescant.e.s à Genève, a 
privilégié l’approche sociale et relationnelle. 
 
Définition du projet 
Les 3 artistes médiateur.trice.s se sont 
rencontrés à l’été 2021, pour poser les idées et 
jalons du futur projet pilote, ainsi qu’un premier 
échéancier. Le format définitif de la médiation 
a été validé fin septembre 2021, avec l’appui 
des enseignant.e.s du CO de Pérolles – Joelle 
Nigito et Christophe Baechler. Ces derniers ont 
orienté l’équipe sur une démarche privilégiée 
avec une seule classe : 
 

- Afin d’encourager les relations entre les 
élèves et les artistes. Se donner toutes  
 
 

 

 
 
les chances de nouer des liens de 
confiance sur le moyen terme (4 mois). 

- Afin d’offrir cette médiation à une 
classe particulièrement sensible au 
phénomène du harcèlement scolaire. 
Travailler avec elle nos principaux 
messages de prévention. 

 
Il a été convenu de débuter le travail en classe 
par une semaine « immersion », pour marquer 
le point de départ du travail artistique et 
s’assurer que tout le monde parlait bien de la 
même chose. Puis trois groupes au sein de la 
classe ont été formés, pour chacune des trois 
disciplines artistiques à explorer – à raison 
d’une période par semaine le vendredi matin. 
 
Suivi  
De leur côté, avec la cadence d’une séance 
toutes les trois semaines, les médiateur.trice.s 
ont régulièrement coordonner et partager leurs 
avancées, ainsi que leurs émotions. Telle une 
démarche de laboratoire artistique (peut-être 
une utopie), l’équipe a souhaité se laisser la 
porte ouverte sur le résultat final, jusqu’à mi-
parcours. Elle avait espoir que certaines idées et 
envies émergent chez les élèves. C’est 
finalement, les médiateur.trice.s qui ont cédé la 
piste du vidéo-clip aux adolescent.e.s, qui l’ont 
directement saisie – mêlant adéquatement 
théâtre, musique et arts plastiques.  
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Évaluation du projet pilote  
 
Ce volet de médiation a été mis en place grâce 
au soutien du Service de la culture de l’État de 
Fribourg, de Culture & Ecole, de la Direction de 
la santé et des affaires sociales, ainsi que de la 
Loterie romande. 
 
Avec les 25 élèves et les 3 enseignant.e.s de la 
classe 9KM du CO de Pérolles.  
Total : 25 périodes de 45 min. dispensées par 3 
médiateur.trice.s (hors prépa). 
 
 
Semaine « immersion » (8 au 12.11.2021)  
> 7 périodes, pour faire connaissance avec 
l’équipe de médiation, découvrir l’univers de la 
pièce Cette Fille-là avec la comédienne et le 
metteur en scène, comprendre le phénomène 
du harcèlement scolaire, commencer à se 
mettre à la place de l’autre (victime, témoin, 
bourreau). 
 
C’était pour nous l’occasion de rencontrer les 
élèves avec qui nous allions travailler 4 mois 
durant, de jauger la dynamique en classe et de 
sonder leurs intérêts pour les arts. Nous avons 
fait la connaissance de jeunes de multiples 
nationalités, bien vivants et très attachants. 
L’ambiance était bon enfant et « électrique » à 
la fois – des rires et bavardages dissipaient 
régulièrement la classe et les enseignant.e.s 
étaient présents à chaque instant pour 
recentrer l’attention. Cette classe  
 

 
 
 
nous demanderait à nous aussi beaucoup 
d’attention, mais nous nous sentions au bon 
endroit. 
 
Selon les retours des enseignant.e.s, le plan de 
cette semaine dévoilait un juste équilibre entre 
théorie, échanges et travaux pratiques (en 
annexe). Afin de poursuivre cette proposition – 
et si l’objectif est de réitérer l’expérience 
ailleurs, il pourrait être plus éloquent pour les 
enseignant.e.s d’accueil, de leur détailler le 
contenu de chaque période et de le rattacher 
aux objectifs du Programme d’Études Romand.  
 
Pour notre classe pilote plus particulièrement, 
l’introduction à la pièce et la compréhension du 
texte aurait pu être plus appuyée, telle une 
lecture suivie (vocabulaire, appropriation du 
lexique québécois, personnages, style…). Cette 
démarche aurait nécessité un engagement 
pédagogique supplémentaire important, en 
étroite collaboration avec le corps enseignant – 
ce qui en soit n’était pas l’objectif premier de 
notre médiation artistique. Nous nous 
accordons toutefois sur le fait que c’est un 
angle et des exercices que nous pourrions à 
présent assez facilement rajouter à nos futures 
médiations et à notre dossier pédagogique de 
Cette Fille-là.  
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Le contenu théorique a fait l’objet d’une 
période de 45min – avec le souhait de présenter 
quelque chose de dynamique, variant médias, 
jeux, expériences et échanges. Ce temps 
théorique a permis : 
 

- d’aborder quelques notions de 
psychologie et sociologie (identité, 
catégorisation, spirale de la discri-
mination, triangle de Karpman), 

- de nommer certains termes que nous 
utiliserions par la suite en médiation 
(stéréotype, préjugé, exclusion, vic-
time, bourreau, témoin …) 

- et de commencer à examiner le phéno-
mène du harcèlement (intention de 
nuire, inégalité des forces, répétition 
dans le temps).  

 
Les élèves n’ont bien sûr pas tous appréciés 
cette partie, qui comprenait son lot de mots 
compliqués à s’approprier. Toutefois avec la 
répétition par la suite, la classe semble avoir 
relativement bien intégré les notions que nous 
jugions intéressantes de leur transmettre.  
 
 

Exploration artistique (19.11 au 11.02.2022) 
> 9 périodes, pour explorer une technique 
(théâtre, musique, arts plastiques) en 
compagnie d’un.e artiste et de son groupe, 
contribuer ensemble à la scénarisation d’un 
vidéo-clip sur le harcèlement scolaire. 
 
 

 
Après avoir rencontré chaque artiste durant la 
semaine « immersion », les élèves ont été priés 
de choisir une discipline à explorer par la suite. 
 

- Théâtre : mise en situation, impro-
visation, scénarios et préparation au 
jeu pour le tournage. 

- Musique : exploration avec les instru-
ments, travail autour des ambiances, 
rédaction de textes, jeu avec un 
instrument, enregistrement. 

- Arts plastique : définition de slogans et 
création de banderoles, repérage pour 
le film, costumes et maquillage. 

 
L’équipe de médiation a peut-être débuté avec 
la crainte d’enfermer la créativité des élèves, 
mais elle a dû constater à mi-parcours qu’un 
cadre plus strict était pourtant nécessaire. Ces 
jeunes – particulièrement, avaient besoin 
d’énormément de structure pour avancer en 
cadence. La motivation était au rendez-vous – 
certains matins moins bien sûr, mais l’équipe a 
vraiment dû composer à ce rythme doux, se 
résignant finalement à mettre de côté certaines 
de ses attentes. Est-ce que d’annoncer notre 
finalité – celle de réaliser un film, aurait permis 
de rallier plus rapidement l’attention de ces 
jeunes ? Ou est-ce que cela aurait-il pu se 
dérouler complétement différemment dans 
une autre classe ? D’autres interventions nous 
le diront. 
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Tournage vidéo-clip (14.02.2022)  
> 7 périodes, pour tourner, au CO de Pérolles, 
les scènes préparées, avec la boîte de 
production professionnelle – inthenight prod. 
La vidéo n’est diffusée qu’en direct, durant 
l’exposition qui accompagne le spectacle (droits 
à l’image). https://vimeo.com/737358780 
mot de passe: boreale 
 
Le résultat a séduit les élèves par sa qualité – 
après la première impression de se voir à l’écran 
évidemment. Mais ce film les a aussi 
soudainement confrontés au regard des autres 
– pas toujours facile à assumer (le fait de passer 
à l’écran, de laisser un témoignage dans le 
temps, de se positionner publiquement sur ce 
thème du harcèlement). Nous avons par 
exemple été étonnés de devoir éteindre la 
diffusion du film, lors du passage des classes de 
Jolimont à Nuithonie. Certaines élèves de notre 
classe pilote entretenaient des relations 
complexes avec des jeunes du CO voisin – nous 
avons bien entendu respecté ceci. 
 
Selon les enseignant.e.s, le tournage du clip-
vidéo était une action plus concrète pour leurs 
élèves. C’est bel et bien l’étape qui semble les 
avoir le plus motivés, dans une certaine 
effervescence, en renforçant l’esprit de classe 
également.  

 
 
 
Avec le recul, il aurait éventuellement fallu 
accorder plus de temps à la rencontre avec les 
professionnels de la boîte de production, voire 
les intégrer à la base du projet. Car certains 
jeunes ont manifesté un réel intérêt pour cet 
univers du cinéma. 
 
Encouragée par les enseignant.e.s, notre 
équipe de médiation est assez convaincue que 
l’audio-visuel est un support de création 
propice pour un travail en classe. Nous serions 
bel et bien prêts à nous concentrer sur des 
épisodes supplémentaires. En tout cas, ce clip a 
donné envie à certain.e.s adolescent.e.s qui 
l’ont vu et peut-être serait-ce l’occasion de 
fédérer encore un peu plus autour de la 
sensibilisation au harcèlement. 
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Passage sur le plateau (07.03.2022) 
> 2 périodes, pour découvrir le théâtre 
Nuithonie et deux scènes du spectacle en 
création, faire le bilan des 4 mois des « artistes 
à l’école ». 
 
A l’issue de la visite des lieux, de la présentation 
des différents corps de métier qui gravitent 
autour des arts du spectacle, nous avons convié 
les jeunes à découvrir cette fois-ci sur scène les 
pages du texte Cette Fille-là, que nous avions 
explorées durant la semaine « immersion ». La 
densité du texte et la mise en scène minimale 
ont cédé la place à plusieurs interrogations 
(combien d’histoires parallèles se chevauchent, 
où se déroule l’action – est-ce sa chambre, 
Braidie est-elle à la plage…). Il nous a semblé 
que – pour la plupart, cette expérience d’un 
univers suggéré sur scène, que ce texte subtil, 
qui lui aussi renvoie plusieurs images et tisse 
différents liens, leur était assez neuve. Sans trop 
en dévoiler, la classe a également découvert 
pour la première fois la musique déconcertante 
de Gael – une artiste devenue un peu plus 
intime, après plusieurs semaines de médiation. 
Tonnerre d’applaudissements ! 
 

 
Exposition (14 au 12.04.2022) 
> Les témoignages et le vidéo-clip des élèves de 
la classe 9KM ont été présentés en parallèle à la 
pièce de théâtre, dans le hall de Nuithonie.  
 
Des banderoles colorées, quelques messages, 
des yeux qui nous fixent, de la documentation 
de prévention… Nous avons eu la chance de 
récolter certains témoignages touchants, 
emprunts du vécu. En marge du spectacle, dans 
un espace d’accueil, cette exposition est une 
proposition complémentaire à la tournée. 
 
Evaluation des participant.e.s 
> Un premier bilan, commun aux élèves et en-
seignant.e.s, a eu lieu au terme de l’exploration 
artistique le 7 mars 2022. Puis les élèves ont 
découvert leur vidéo-clip et le spectacle, en 
étant convié à évaluer individuellement les 
étapes du projet (questionnaire anonyme). 
Nous les avons finalement retrouvés pour le 
dernier atelier de médiation ponctuel, le 11 
avril 2022. 
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Ateliers ponctuels 
 
31.03 au 13.04.2022 
> 31 médiations, d’un format d’1h30, ont été 
menées dans les classes ayant assisté à l’une 
des 18 représentations scolaires.  
Total : 62 périodes de 45 min. dispensées par 
des duos de médiateur.trice.s (hors prépa). 
 

Le contenu de l’atelier est le suivant :  
Échanges et jeux sur les thèmes de l’identité, 
des stéréotypes et préjugés – Mécanisme et 
caractéristiques du harcèlement scolaire – Mise 
en valeur des différents rôles du triangle de 
Karpman – Principaux messages de prévention 
et positionnement du témoin – A l’issue de 
cette partie plus théorique, nos duos ont 
proposé des mises en situation et 
improvisations théâtrales. Le matériel de cet 
atelier est à disposition en annexe (canevas 
d’atelier, tract distribué). 
 
Le CO de Riaz a d’ailleurs proposé, pour toutes 
ses classes de 11H, une semaine thématique sur 
le thème du harcèlement, incluant notre offre  

 
 
 

« combinée » : représentation, bord de scène 
et atelier de médiation.   
 
Notre principale interlocutrice pour cette 
évaluation est travailleuse sociale au CO du 
Belluard – Florence Gendre. Après avoir assisté 
à une représentation scolaire à Nuithonie, elle 
a jugé notre format d’atelier concluant pour 
différentes raisons :  
 
L’atelier comprend un bon équilibre entre 
participatif et théorie. Il est amené de manière 
très engageante avec des jeux et des activités 
qui demandent à se mobiliser personnellement, 
voire corporellement.  
 
Les principaux messages sur le harcèlement 
scolaire y sont simples, accessibles, pertinents, 
avec différentes couches de compréhension. 
Les élèves entendent parler de ce thème à 
plusieurs reprises durant leur cursus, mais la 
proposition de notre équipe charme par sa 
bienveillance : une approche qui lui a semblée 
très positive, non moralisatrice, franche. 
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Elle a pu constater l’enthousiasme des élèves à 
accueillir des intervenant.e.s externes. Dans 
une classe, cela permet d’offrir une nouvelle 
dynamique – même éphémère ; une sorte de 
respiration dans le quotidien du groupe, en 
désamorçant momentanément certaines 
habitudes ou jeux de pouvoir, en déplaçant 
certaines « règles » établies. Beaucoup de 
choses se jouent durant ces interventions, elle 
nous invite à accorder plus d’attention au 
langage non-verbal des élèves. 
 
Pour aborder un thème si sensible que le 
harcèlement scolaire, notre atelier a en effet 
privilégié l’horizontalité, avec une entrée en 
matière directe : nous nous retrouvions dans un 
premier temps toutes et tous en cercle, au sol, 
adultes compris. Cette attitude d’égal à égal 
donne un signal à l’élève, qui comprend que le 
message qu’on va lui transmettre est différent.  
Cette décontraction dans la forme n’est bien 
entendu pas toujours possible pour le corps 
enseignant, qui peut également ne pas se sentir 
suffisamment armé pour s’aventurer sur 
différents sujets délicats. C’est la raison pour 
laquelle l’intégration d’artistes ou de 
travailleur.euse.s sociaux à l’école peut être  
 

 
décisive et complémentaire. D’ailleurs 
l’immense majorité des enseignant.e.s du 
Belluard a été preneuse de cette offre qui 
traitait du harcèlement scolaire. 
 
2 périodes sont toutefois presque insuffisantes, 
si l’on se lance dans l’improvisation théâtrale. 
Cette proposition complète bien la première 
partie de l’atelier, plus théorique, mais l’on 
avait parfois le sentiment de rester sur notre 
faim. Plusieurs classes semblaient en avoir 
encore envie, certaines mises en situation 
auraient nécessité d’aller plus en profondeur 
encore (le cyberharcèlement, la subtile 
exclusion ou les possibilités d’action du 
témoin). Avec un tel thème, le format d’une 
semaine « thématique » semblerait pertinent. 
 
Mme Gendre a apprécié la pièce Cette Fille-là, 
qu’elle a jugé adaptée à son public, dans la 
mesure où une introduction en classe est 
réalisée en amont. L’enchevêtrement des 
histoires de Reena Virk (réalité) et de Braidie 
(fiction), la temporalité des souvenirs et le 
rythme des scènes, peuvent paraître 
déconcertants pour des adolescent.e.s, étant 
pour certain.e.s, habitués à un style de 
narration plus linéaire.  
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Le bilan de la Cie Théâtre Boréale est 
extrêmement positif. Nous en retirons 
cependant quelques enseignements pour nos 
futures interventions :  
 
1. Ne plus craindre de poser une structure assez 
stricte dès le départ, qui guide les élèves – un 
cadre précis, pour ensuite pouvoir y développer 
sa créativité. C’est une fois que le travail est 
lancé avec des consignes claires, que les idées 
les plus pertinentes en adéquation avec 
l’activité proposée pourront émerger.  
 
2. Particulièrement avec le public adolescent, 
concentrer l’action et veiller à une certaine 
densité du projet. Avec le recul, pour les deux 
parties prenantes (équipe de médiation et 
enseignant.e.s), il nous a semblé qu’un format 
plus court dans le temps (ici 4 mois), mais avec 
plus de temps à disposition par 
période/rencontre (45min. par semaine c’est 
extrêmement court) aurait été plus profitable 
pour l’intensité dans le relationnel, l’enga-
gement et la motivation dans l’action, la 
continuité et compréhension des étapes. 
 
3. Il n’est pas si anodin de faire la place à un 
projet artistique dans le quotidien d’une classe. 
Ce sont bel et bien une attention et une charge 
supplémentaire à porter par les enseignant.e.s. 
Un lien constant et une bonne communication 
avec eux sont primordiaux. Même si des aspects 
sont à ajuster sur le vif, un plan de cours précis 
leur permet de renforcer notre discours et de  
 

 
pouvoir à leur tour proposer des clarifications 
complémentaires. L’intégration des étapes 
dans le PER leur permet aussi de mieux prendre 
conscience des objectifs visés par le team 
artistique. Au cours de l’évaluation, il apparait 
que chaque partie doit accorder ses pratiques à 
celles de l’autre : mettre plus de cadre du côté 
artistique, en se laissant toutefois des portes 
ouvertes vers tout autre chose, si la dynamique 
de classe le nécessite. 
 
4. Il a semblé très agréable pour les élèves de 
découvrir par la même occasion les métiers de 
la scène ou du cinéma. Peut-être qu’un aller-
retour plus fréquent vers ceux-ci, dans ce lien 
avec la pièce en création, aurait été intéressant.  
 
5. Comment éveiller à l’art des élèves qui ont 
parfois d’autres préoccupations scolaires, 
relationnelles ou familiales en tête ? Comment 
toucher des jeunes qui n’ont pas eu l’occasion 
de fréquenter ces milieux et d’être interpelé par 
les multiples formes que l’art peut prendre ? 
C’est tout l’enjeu des artistes à l’école et il n’y a 
pas de recette magique… Selon nous, en misant 
sur l’originalité des activités et en proposant un 
espace de dialogue différent que celui qui a lieu 
d’habitude en classe.  
 
6. Nos rencontres, tant en amont qu’à la suite 
des représentations, sont très positifs. Cepen-
dant nous constatons chez beaucoup d’élèves 
un sentiment d’infériorité provoqué par la 
classification que le système scolaire impose.                            
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Dossier pédagogique 
 
Ce document en annexe, envoyé aux 
enseignant.e.s et à télécharger sur notre site 
internet, a permis de se préparer en classe au 
sujet de Cette Fille-là : au point de départ de la 
représentation, sans pour autant trop en 
dévoiler.  
 
Le dossier a été validé par le Service de 
l’enseignement obligatoire, avant sa diffusion. Il 
fait le lien avec quelques objectifs du Plan 
d’Études Romand. Nous remercions cordia-
lement Nicolas Berger, du Théâtre Equilibre-
Nuithonie, pour son soutien dans son 
élaboration. 
 
 

 

Offre de médiation 2022/23 
 
En complément au spectacle, un bord de scène 
avec les adolescent.e.s est toujours proposé. Le 
corps enseignant peut également programmer 
notre atelier d’1h30 en compagnie des artistes. 
Cette médiation à l’attention des adolescent.e.s 
de 12 à 16 ans bénéficie du bon-école via le 
Portail pédagogique fribourgeois : 
https://www.friportail.ch/fr/culture/offre/10087 

 
Diffusion – Tournée 2022/23 
 
Une tournée supplémentaire se confirme à 
l’automne 2022. 8 représentations sont 
prévues dans les Cycles d’orientation 
d’Estavayer-le-Lac et de Cugy. Une troisième 
vente est en discussion avec La Sallaz. 
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Création 2022 
 
Production 
Compagnie Théâtre Boréale 
 
Coproduction  
Equilibre-Nuithonie – Fribourg 
 
Soutien – remerciements 
Etat de Fribourg, Loterie Romande, Fondation 
Ernst Göhner, Fonds culturel de la Société 
Suisse des Auteurs (SSA), Commune de Villars-
sur-Glâne, Fondation Paul Schiller, Fondation 
suisse des artistes interprètes (SIS).  
 
Ce spectacle a bénéficié du soutien de la DSAS 
et de Culture & École pour la mise en place d’un 
projet de médiation pilote sur le harcèlement 
scolaire 
 

 
 

 
Première 
Vendredi 18 mars 2022 à Nuithonie,  
Villars-sur-Glâne  
https://www.equilibre-
nuithonie.ch/fr/spectacles/cette-fille-la 
6 représentations publiques et 12 scolaires 
 
Tournée printemps 2022 
6 représentations scolaires dans  
les Cycles d’orientation de Pérolles et de Riaz.  
31 médiations menées en classe.  
Spectacle dès 12 ans.  
 
Droits 
The Shape of a Girl a été produit à l'origine par 
Alberta Theatre Projects (Calgary), en co-
production avec Green Thumb (Vancouver), 
dans le cadre du Festival pancanadien des 
dramaturges, 2001. The Shape of a Girl est mis 
en scène grâce à un arrangement avec Pam 
Winter, GGA, www.ggagency.ca. 
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Compagnie Théâtre Boréale 
 
La Boréale se donne comme mission de faire un 
théâtre qui s’adresse au jeune public. 
 
Sa réflexion se concentre sur la jeunesse et la 
compagnie choisit ses spectacles dans cette 
direction. Son travail est à l’image de ses 
collaborateur.trice.s : multidisciplinaire et 
multiculturelle – ce qui donne une diversité à 
ses choix, ses questionnements artistiques et 
sociaux dans sa pratique. 
 
Nous pensons qu'il n'y a pas de différence de 
valeur fondamentale entre le grand et le petit, 
le fort et le faible, que nous avons toutes et 
tous le même droit de rêver, de faire 
l'expérience de la beauté, du plaisir et de la 
tristesse, d'être dérangé.e.s et réconforté.e.s, 
d’apprendre à réfléchir et de grandir. 

Revue de presse 
 
Cette Fille-là est la quatrième production 
professionnelle de la compagnie jeune public 
fribourgeoise. 
 
22.03.2022 – La Liberté 
Les dégâts du harcèlement scolaire 
 

17.03.2022 – Le Temps 
Harcèlement scolaire, du préau à la scène 
 

17.03.2022 – La Gruyère 
Le chemin terrible et banal du harcèlement 
 

17.03.2022 – La Liberté 
Cette fille-là tend un miroir à la peur 
 

16.03.2022 – Le Temps  
A Fribourg, des adolescents traquent et 
désamorcent le harcèlement scolaire 
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Remerciements 
 
Nous tenons à remercier l’attachante classe 
9KM pour son accueil et ses contributions ; 
leurs enseignant.e.s – Joelle Nigito, Elise 
Pauchard et Christophe Baechler, qui nous ont 
accompagnés et guidés pour notre première 
expérience des artistes à l’école. Nous 
remercions la direction du CO de Pérolles pour 
la confiance qui nous a été témoignée. 
 
 
 
 
 

Annexes 
Décompte financier 
Bibliographie et références 
Canevas Semaine immersion  
Canevas Atelier de médiation ponctuel 
(PowerPoint et tract distribué aux élèves) 
Documents d’évaluation médiation pilote 
 

A consulter sur notre site web 
Cette Fille-là – Rapport de création 
Cette Fille-là – Dossier pédagogique 
Cette Fille-là – Dossier de presse  
Cette Fille-là – Revue de presse  
Cette Fille-là – Fiche technique 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villars-sur-Glâne, 29 août 2022 
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