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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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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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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, celle du meurtre de Reena 
Virk, à Victoria en 1997 – que de nombreuses 
références sur la toile relatent1. L’auteure 
canadienne Joan MacLeod s’empare de ce fait 
divers et invente un personnage, celui de 
Braidie, qui assiste, malgré elle, à ce procès et 
revient sur sa propre responsabilité envers 
Sofie, l’amie intimidée de son cercle scolaire.  
 
Cette pièce est une parole directe. 
Pratiquement dite dans un souffle.  
 
Braidie est 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 et lui parle 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 qui 
sautent souvent du coq à l’âne, Braidie se livre 
peu à peu, en laissant aux spectateur.trice.s le 
devoir de reconstruire les faits, telle une 
enquête.  
 

 
1 
https://www.vice.com/fr/article/mbamyn/adolesce
nte-tuee-par-ses-camarades-colombie-britannique 

L’entrée dans le récit place immédiatement le 
public dans un face à face. On s’attache à 
Braidie qui nous fait voyager dans l’histoire de 
sa vie, de l’enfance à aujourd’hui. L’auteure 
prend le problème du harcèlement scolaire à sa 
base, qui souvent 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. Comme son 
personnage principal, MacLeod nous laisse 
témoin d’une réalité qui dépasse l’en-
tendement et nous confronte à nos propres 
relations – nous connaissons toutes et tous une 
Sofie, une Braidie. 
 
Pourquoi se concentrer sur le harcèlement 
scolaire ? 

 
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 cette création 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 impor-
tante de notre projet a été dédiée à la 
médiation culturelle. Vous en lirez plus ci-
après. 
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Réalisation 
 
Projet de médiation pilote  
En collaboration avec les 25 élèves et 3 ensei-
gnant.e.s de la classe 9KM, du CO de Pérolles. 
Total 25 périodes de 45 min. 
 
Semaine « immersion » (8 au 12.11.2021)  
> 7 périodes, pour faire connaissance avec 
l’équipe artistique, découvrir l’univers de la 
pièce Cette Fille-là, comprendre le phénomène 
du harcèlement scolaire, échanger, se mettre à 
la place de l’autre (victime, témoin, bourreau) 
 

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. 
 
Tournage vidéo-clip (14.02.2022)  
> 7 périodes, pour tourner les scènes préparées 
avec une boîte de production professionnelle. 
https://vimeo.com/737358780  
mot de passe: boreale 
 

 
 

Passage sur le plateau (07.03.2022) 
> 2 périodes, pour découvrir le théâtre de 
Nuithonie et deux scènes du spectacle en 
création, faire le bilan des 4 mois des « artistes 
à l’école ». 
 

Exposition (14.03 au 12.04.2022) 
> Les témoignages et le vidéo-clip des élèves de 
la classe 9KM sont présentés en parallèle à la 
pièce de théâtre dans le hall de Nuithonie. 
 
Formation 
> En plus des lectures qui leur ont été 
conseillées, l’équipe a profité de deux 
rencontres avec des professionnel.le.s dédiant 
leurs recherches et 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, lui a 
permis de caractériser le phénomène à travers 
des concepts théoriques, 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.
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Répétitions 
8 au 12.11.2021 au CO de Pérolles, en aula 
17 au 28.01.2022 à la Maison des Artistes 
14.02 au 12.03.2022 à Nuithonie 
 
Représentations 
Notre création 2022 à l’attention du public 
adolescent a bénéficié de 24 représentations 
sur 3 sites différents : 
 
14 au 27.03.2022 – Théâtre Nuithonie  
> 6 représentations publiques et 12 scolaires 
 
29 au 30.03.2022 – CO de Riaz 
> 4 représentations scolaires 
 
12.04.2022 – CO de Pérolles 
> 2 représentations scolaires 
 
 

 
 
 
Ateliers ponctuels de médiation 
31.03 au 13.04.2022 
> 31 médiations, d’un format d’1h30, ont été 
menées en classe par des duos de la Cie 
Boréale.  
 

Son contenu 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, improvisations. 
 
Dossier pédagogique 
Ce document envoyé aux enseignant.e.s et à 
disposition sur notre site internet a permis de 
se préparer en classe au sujet, au contenu et à 
la forme de la représentation.  
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Bilan du metteur en scène, 
Michel Lavoie 
 
La création 
Nous avons eu la chance de créer notre 
spectacle sur un agenda échelonné de 
différentes étapes, enrichi de la rencontre avec 
des élèves confrontés au harcèlement scolaire 
et de l’expérience de deux professionnel.le.s 
de cette problématique. Il a semblé important, 
pour aborder cette pièce, que chaque 
collaborateur.trice.s soient à même de 
répondre aux questions que le texte de 
Macleod suscitait, sur les positions de témoin, 
victime et bourreau notamment, qui y étaient 
omniprésentes. Cet ancrage dans la réalité du 
phénomène à donner au projet artistique une 
profondeur, une cohérence, une implication 
sociale et un certain rayonnement. Plusieurs 
spectateur.trice.s interloqués à la sortie du 
spectacle, ont ressenti le besoin de nous 
remercier d’avoir abordé ce problème de 
société. 

 
 
 
L’interprétation 
Pour ce monologue interprété par la 
comédienne Joséphine De Weck, nous avons 
longuement discuté de l’intensité du jeu que 
Braidie devait porter. L’auteure a donné à son 
personnage une évolution extrêmement bien 
construite. Elle dévoile une adolescente qui, 
s’adressant à son frère, se confie sur sa relation 
avec sa mère, ses amies, sur ses souvenirs. 
Cette jeune femme de 14 ans se construit en 
miroir dans une amitié fusionnelle avec 
Adrienne, le personnage qui porte le rôle 
d’agresseur premier. Un rôle complexe donc, 
qu’il ne faut pas jouer à la légère et qui 
nécessite une interprétation en profondeur. 
Braidie passe de l’égocentrisme à l’empathie, 
ce qui lui permettra de venir en aide à Sofie, le 
personnage maltraité de l’histoire. A ma 
demande, la comédienne a travaillé sur une 
retenue d’implication émotionnelle pour 
pratiquement toute la pièce, afin de faire 
intervenir l’émotion au moment clé, celui de la 
dénonciation. Il était important que les 
adolescent.e.s se sentent embarqués par 
Braidie. Je désirais que ces jeunes specta-
teur.trice.s soient eux-mêmes en position de 
témoin durant le spectacle.  
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La musique 
Dès le départ je désirais une musique en direct 
et peut-être sur le plateau. Puis mon souhait 
fut d’en faire un personnage à part entière 
dans la pièce. Pour moi, l’adolescence 
s’exprime beaucoup par ce médium. À la 
première lecture, j’ai imaginé des sœurs 
jumelles sur scène. Dans les essais de 
répétition, je me suis obligé à mettre la 
musicienne Gaël Kyriakidis sur le plateau, dans 
la chambre de Braidie, afin de construire 
directement avec ce personnage 
complémentaire et son impact. J’ai eu la 
chance de travailler avec une compositrice qui 
a accepté de se prêter au jeu, et qui, par 
chance, s’est approprié les intensités 
d’interprétation avec justesse. Ce fut exigeant 
car Gael devait construire ses appuis de jeu et 
composer sa musique originale en même 
temps. Comme metteur en scène j’ai 
énormément appris de cette expérience. 
Finalement, notre Braidie « musicale » s’est 
révélée aussi complexe que celle qui portait les 
mots.  

 
 
 
La scénographie 
Pour cette nouvelle production, la 
scénographie a été conçue avec des exigences 
précises : le décor devait avoir la capacité de se 
transposer facilement d’une salle de spectacle 
professionnelle à une aula de Cycle 
d’orientation, avec des moyens techniques 
réduits. Maria Eugenia a choisi un décor qui 
laisse transparaître la posture complexe de 
Braidie, en démultipliant sa silhouette : un 
miroir en fond s’incline et un miroir en base 
appuie le jeu. Braidie confie son parcours 
d’adolescente à son frère absent, elle passe du 
passé au présent et analyse ce que ses actions 
ont provoqué, parfois indépendamment de sa 
volonté. Elle évoque des souvenirs, qui se 
matérialisent sur scène, comme si elle se 
regardait elle-même dans un reflet du passé. 
Ce décor, construit par Sergio Almeida et Felipe 
Montoya à l’Atelier Tramway, a réellement 
permis de créer de l’image sur scène et de 
révéler les blessures intérieures du 
personnage.  
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Les costumes 
Avec Marie Romanens, les costumes ont été 
réfléchis dans une ligne de récupération. Les 
différents éléments ont été adaptés afin de 
transpirer l’univers adolescent de notre 
époque. La difficulté était de trouver deux 
figures identiques, sans pour autant l’être, qui 
devaient laisser transparaitre la même fille à 
l’intérieur.  
 
La lumière 
Le défi de Michael Egger était considérable, 
puisque la scénographie, faite de miroirs, était 
pleine de contraintes (possibles reflets 
aveuglants). Nous avons de plus répété et créé 
dans une salle moyennement adaptée (peu de 
dégagement et de hauteur), ce qui était un 
enjeu pour le résultat final en tournée, dans les 
gigantesques aulas. Nous avons réussi à créer 
des ambiances très fortes, qui ont suscité de 
fréquentes questions techniques durant les 
bords de scène avec les adolescent.e.s. Peut-
être aurons-nous éveillé une envie de se diriger 
vers notre métier. 

 
 
 
La tournée 
Quelle opportunité de transporter notre 
création à l’intérieur même des Cycles 
d’orientation de Riaz et de Pérolles. Nous nous 
sommes retrouvés avec les élèves dans leur 
espace de vie, leur milieu. Car ce n’est pas la 
même chose de les accueillir dans un espace 
dédié, que d’être accueillis chez eux. Ils y sont 
plus libres, plus vivants. Les représentations se 
sont très bien déroulées et nous avons pu 
confirmer avec notre public cible que la forme 
de notre spectacle leur était définitivement 
dédiée. Alors que nous avons été très touchés 
par l’accueil et les retours des directions, 
enseignant.e.s et élèves, les conditions 
techniques des établissements scolaires nous 
ont contraints à plus de débrouillardise que 
prévu. Nous avons constaté une disparité entre 
l’état des aulas, ce qui a demandé plus 
d’organisation et d’agilité, en empruntant par 
exemple du matériel complémentaire. Ce défi 
technique nous oblige malheureusement à 
revoir notre prix de cession à la hausse, pour 
notre prochaine tournée. Afin d’y pallier et de 
ne pas prétériter les écoles elles-mêmes, une 
piste serait d’instaurer un système d’aide à la 
tournée pour les représentations scolaires 
également.  
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Diffusion 
 
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. 
 
 

Offre de médiation  
 
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 
 
 
 
 
 

 

Revue de presse 2022 
 
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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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. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Annexes 
Décompte financier 
 

A consulter sur notre site web 
Cette Fille-là – Rapport de médiation 
Cette Fille-là – Dossier pédagogique 
Cette Fille-là – Dossier de presse 
Cette Fille-là – Fiche technique 
Cette Fille-là – Revue de presse 
Tract distribué aux élèves (médiation) 
 
Villars-sur-Glâne, 29 août 2022 
 

CRÉATION 2022 
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