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CETTE FILLE-LÀ – CREATION 2022 
Spécialisée dans le théâtre pour la jeunesse, la Cie Théâtre Boréale désosse les rouages de la violence 
au sein d’un microcosme 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, et que l’une des principales 
clés, c’est le véritable courage de la parole. 
 
Cie Théâtre Boréale 
Hameau de Cormanon 4 
1752 Villars-sur-Glâne 
www.theatreboreale.com  
 
CONTACT : Michel Lavoie, directeur artistique 
compagnieboreale@gmail.com – 078 696 28 31 
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Ce spectacle bénéficie du soutien de la DSAS et de Culture & École pour la mise en place d’un projet de 
médiation pilote sur le harcèlement scolaire. 
 
 

The Shape of a Girl a été produit à l'origine par 
Alberta Theatre Projects (Calgary), en 
coproduction 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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infos pratiques  
PREMIERE – vendredi 18 mars à 19h à Nuithonie, Villars-sur-Glâne  
www.equilibre-nuithonie.ch/fr/spectacles/cette-fille-la 
Spectacle dès 12 ans. Durée 1h10. 
 
6 représentations publiques entre les 18 et 27 mars 2022. 
En plus des 12 représentations scolaires prévues au théâtre, le spectacle bénéficiera d’une tournée 
confirmée dans les Cycles d’orientation de Pérolles et de Riaz. Des médiations artistiques sont 
proposées aux classes assistant aux représentations, via le Portail pédagogique fribourgeois. 
 
 
 
 

Présentation 
 
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 d’une camarade de classe 

iront peut-être trop loin ? Cette pièce 

captivante et puissante est inspirée d'une 

histoire vraie. 

 
 
 

 

La Compagnie 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. 

 
Cette Fille-là est la quatrième production 
professionnelle de cette compagnie jeune 
public fribourgeoise. 
 
 
 
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 sordides, 
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d’une triste et intime violence, nous placent, à 
chaque fois, devant l’impuissance de ne rien 
savoir, rien pouvoir faire… Alors qu’un élève sur 
10 en est victime durant son cursus scolaire, le 
harcèlement continue d’exister partout, peu 
importe la culture, le genre ou le temps. Il 
devient même plus insidieux et brutal, avec 
l’appui de réseaux sociaux permanents. 
 
Fort heureusement, ces histoires ne font pas la 
généralité des milieux scolaires, mais le sujet 
mérite de s’y pencher en tant que compagnie 
de théâtre dont le mandat est de s’adresser à 
la jeunesse. Si le théâtre peut faire que ces 
situations cessent de gangréner le bonheur des 
jeunes, de leur famille et du corps enseignant, 
s’il permet d’agir comme un forum public, pour 
donner les moyens d'explorer cette 
problématique actuelle qu’est le harcèlement 
scolaire – alors le texte de Joan MacLeod, Cette 
Fille-là, mérite qu’on s’y attarde. 
 
 
Intention de mise en scène par Michel Lavoie 
J’ai rapidement su comment je voulais parler 
avec ce spectacle. Le sujet me touche 
particulièrement pour l’avoir vécu adolescent. 
Je savais dès le départ que nous nous 
lancerions dans une sorte de quête de vérité, 
pour provoquer chez les jeunes spectateurs et 
spectatrices une envie de changement social.  
 
À l’époque, au Canada, un drame eut lieu sur 
lequel tous les médias s’étaient penchés. Celui 
du meurtre de Reena Virk, à Victoria en 1997 – 
cette jeune fille de 14 ans, qui a été 
sauvagement battue, puis noyée et ce, par un 
adolescent et sept adolescentes... De 
nombreuses références sur la toile en relatent 
les faits. Un lien, ici, le fait assez bien :  
https://www.vice.com/fr/article/mbamyn/ado
lescente-tuee-par-ses-camarades-colombie-
britannique 

 
De cette histoire avec ces vraies personnes, 
l’auteure canadienne Joan MacLeod s’en est 
inspiré et a inventé un personnage, celui de 
Braidie : une jeune fille de 15 ans qui assiste, 

 
1 https://www.theatre-
contemporain.net/spectacles/Cette-fille-la-
2341/ensavoirplus/ 

malgré elle, aux actualités du procès de 
Victoria. Durant 1h15, Braidie revient sur son 
propre vécu et sur sa responsabilité envers 
Sofie, l’amie intimidée de son cercle scolaire. 
L’auteure parvient donc, par la fiction, à 
analyser cette réalité qui dépasse 
l’entendement. Dans ce microcosme fictif, elle 
dévoile des personnages qui reflètent 
fidèlement leurs homologues de la vie réelle, et 
qui permettent au public de réfléchir à ses 
propres relations, dans les implications plus 
larges du sujet. Comme son personnage,  
MacLeod nous laisse témoin d’un fait divers et 
nous place dans notre position passé de 
témoin. 
 
« Cette Fille-là est une pièce intimiste qui nous 
interpelle, en nous rappelant que nous sommes 
parfois victimes, parfois témoins de la violence 
sous une de ses multiples formes et qu’il y a de 
ces moments que l’on préfère passer sous 
silence, par pudeur ou par embarras… Elle 
témoigne du véritable courage que nécessite la 
dénonciation du code du silence »1. 
 

 
Cette pièce est une parole directe. 
Pratiquement dite dans un souffle.  
 
Dès la première scène, nous nous retrouvons 
face au portrait d’une adolescente ordinaire. 
Elle s’adresse à son frère, Trevor, parti étudier à 
Whistler, une ville à plus de 300 km. Avec 
l’intimité d’une sœur à son grand frère, elle se 
confie à lui, sans filtre, sur sa relation avec sa 
mère qui ne s’améliore pas, sur ses amies avec 
qui elle entretient des relations complexes, 
entre amour et haine, et de cette fille-là, qui est 
omniprésente à la télévision et dans les 
journaux. Braidie veut comprendre.  
 
Même si, ce qui la préoccupe profondément 
reste enfoui derrière un flux continu de mots, 
Braidie se livre difficilement. Elle saute souvent 
du coq à l’âne, en laissant aux spectateur.trice.s 
le devoir de reconstruire les faits, telle une 
enquête policière.  
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L’entrée dans le récit est, pour ainsi dire, assez 
fermée pour le public, qui est immédiatement 
placé dans une position de voyeurisme. Pour le 
spectateur adolescent, il me semblait 
important qu’il éprouve un attachement pour 
le personnage, de façon à l’impliquer 
directement dans son expérience de 
représentation.  
L’auteure joue sur l’évolution du personnage 
pour nous permettre de comprendre les 
émotions qui la traverse. Nous avons ainsi une 
impression de voyager avec elle, dans l’histoire 
de sa vie, de l’enfance à aujourd’hui. C’est assez 
juste, de la part de l’auteure, de prendre le 
problème du harcèlement scolaire à sa base. 
Souvent il commence par un petit jeu stupide, 
avant d’en devenir un sordide. La pièce fait 
parfois rire, pour ensuite donner une gifle de 
gravité et de tragédie. 
 

 
Une interprétation féminine en effet miroir 
Mettre en scène une pièce pour les ados me 
pousse à replonger dans mon propre vécu. Je 
ne suis plus adolescent, mais je me rappelle 
l’avoir été. Je porte encore en moi ces états. 
Nous avons tous un souvenir heureux ou 
malheureux de cette période. Nous 
connaissons toutes et tous une Sofie, une 
Braidie. Comme ce projet a la chance de se 
mener avec l’accompagnement d’une classe 
partenaire, il m’était possible de reconnaitre 
des traits communs à mon expérience.  
 
C’est donc pourquoi il m’est apparu nécessaire 
de ne pas laisser ce solo en solo, mais de 
doubler le personnage de Braidie par une 
chanteuse, qui représenterait la part intime du 
personnage, celle qui pousse à agir, à exprimer 
de l’empathie. Un double qui conduit et rythme 
le récit dans ses différentes périodes.  
  
C’est avec Joséphine de Weck et Gael Kyriakidis 
(Pony del Sol) que nous avons cherché à 
transposer cette histoire sur le plateau. 
 
La comédienne Joséphine de Weck dégage 
cette énergie de fille adolescente avec 

 
2 https://www.reseau-
ecoles21.ch/sites/default/files/docs/fr/themes/20
20.04.dossier_educateur_harcelement.pdf 

beaucoup de légèreté, mais endosse toutefois 
cette représentation de vérité. Elle donne 
l’impression d’avoir vécu le harcèlement en 
tant que victime et en tant que bourreau. 
Comme une transposition de soi sur un.e autre, 
un effet miroir pour jouer sur la conscience du 
spectateur et de la spectatrice, la musicienne 
Gael Kyriakidis (Pony del Sol) prend place sur 
scène, en alter ego, comme un témoin de 
l’histoire réelle du drame de 1997 et de 
l’histoire personnelle de Braidie.  
 
 
L’espace et les costumes 
Les deux silhouettes évoluent dans une 
scénographie proposée par l’artiste visuelle 
Maria Eugenia Poblete Beas, qui renforce cette 
dualité, entre sobriété et boules à facettes. 
L’espace se transforme en quatre lieux 
différents, qui se métamorphosent dans une 
poésie visuelle… en effet miroir lui aussi.  
 
Les costumes de Marie Romanens, quant à eux, 
ont la délicatesse de faire vibrer le personnage 
sans le classer dans des stéréotypes, ce qui 
affaiblirait l’éclat de la puissance du texte de 
Joan Macleod.    
 

 
Un projet artistique et social à la fois 
« L’enjeu est bien de prévenir l’apparition du 
harcèlement scolaire en outillant les élèves et 
en travaillant autour du vivre ensemble et de la 
valorisation de la diversité »2.  
 
Afin de mener cette création professionnelle 
avec le plus de justesse pour notre public 
privilégié et de confronter nos points de vue 
sur le harcèlement scolaire avec ceux des 
adolescent.e.s d’aujourd’hui, nous avons 
décidé de dédier une part importante de notre 
projet à la médiation culturelle.  
 
Depuis novembre 2021, en parallèle à la 
création scénique, notre projet pédagogique a 
intégré trois artistes à l’école, dans une classe 
du Cycle d’orientation de Pérolles. Un 
comédien, une musicienne et une plasticienne 
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ont travaillé sur une période par semaine, 
durant 4 mois, au travers d’actes créatifs, pour 
comprendre ce que le harcèlement scolaire 
signifie. A travers les arts, ils ont abordé 
quelques concepts théoriques de psychologie 
sociale, ont échangé sur leurs émotions et joué 
des rôles en se mettant à la place de l’autre. 
Parmi les enjeux de cette médiation, outre 
celui de fédérer autour de l’objectif commun – 
celui de parler de harcèlement dans 
l’établissement, notre souhait était de 
reconnaître ensemble le phénomène, de 
s’ouvrir à la diversité et de trouver des pistes 
sur la manière de se positionner. 

 
 
 

Ces élèves ont œuvré à une restitution finale 
autour d’un clip vidéo, commun aux trois 
disciplines artistiques explorées. Ce parcours 
nous permet d’aboutir à une valise de 
médiation, à l’attention de toutes les autres 
classes qui découvriront la pièce de théâtre. En 
réciprocité, les élèves de la classe ont participé 
à quelques répétitions, orientant également la 
mise en scène professionnelle du spectacle, 
pour un résultat toujours plus cohérent et au 
plus près de ce type de public. 

 
Notre spectacle se déplace également dans les 
aulas. Si possible, nous souhaitons que cette 
proposition puisse être diffusée largement 
dans d’autres établissements scolaires et 
qu’elle puisse ouvrir le dialogue sur cette 
problématique commune à tous les élèves.

 


