
MANIFESTE 
DE LA 
JEUNE-FILLE

Être aimé, c’est gagner 
 des vacances toutes payées. 

Et faire l’amour, 
ça fait maigrir.

 — La Jeune-FilleTexte et mise en scène Olivier Choinière



Comment faire un spectacle quand tout est spectacle ? C’est le défi que s’est 
donné Olivier Choinière. S’inspirant de l’essai Premiers matériaux pour une théo-
rie de la Jeune-Fille (2006), dans lequel le collectif d’écrivains Tiqqun tente de 
saisir les contours du citoyen modèle de la société de consommation, il pro-
pose un projet théâtral ludique et subversif qui témoigne de son inquiétude 
quant à une société où toute forme de discours, même la plus contestataire, 
se retrouve inévitablement récupérée.

Sept Jeunes-Filles paradent en toute légèreté, en toute 
insouciance. On s’informe des projets de l’une, on s’excite 

des récents achats de l’autre, on partage des histoires 
d’amour. Dans ce jeu du paraître, le moindre doute, le 
moindre inconfort les fait mourir. Mais la mort n’est 

qu’une bonne occasion de changer de garde-robe.

La Jeune-Fille n’a ni sexe ni âge. Elle est le citoyen modèle de la société capita-
liste. Elle trouve satisfaction dans le fait de n’être qu’une image et de s’expri-
mer à coups de publicité. En ce sens, la Jeune-Fille ne manifeste pas, elle est 
la manifestation de l’ordre. Elle chante la gloire du marché et étale avec joie 
son bonheur consommé. Par-dessus tout, La Jeune-Fille veut être choisie, et 
c’est pourquoi elle nous colonise tous. La Jeune-Fille, c’est moi. La Jeune-Fille, 
c’est vous. Parce que nous le valons bien !

Manifeste de la Jeune-Fille sera créé en coproduction avec Espace Go  
et sera présenté en février 2017.

Le spectacle étant en création, une fiche technique détaillée suivra cet automne.  
À noter qu’il sera proposé en version italienne et conçu pour la tournée, pour un 
plateau approximatif de 30’x20’x16’. Durée approximative 1 h 30

Avec Marc Beaupré + Stéphane Crête + Maude Guérin +  
Emmanuelle Lussier-Martinez + Joanie Martel +  
Monique Miller + Gilles Renaud

Assistance à la mise en scène : Stéphanie Capistran-Lalonde
Décor : Max-Otto Fauteux
Costumes : Elen Ewing
Lumières : Alexandre Pilon-Guay 
Vidéo : Michel-Antoine Castonguay 
Musique : Éric Forget 
Maquillages-coiffures : Sylvie Rolland-Provost

Une coproduction ESPACE GO + L’ACTIVITÉ



OLIVIER CHOINIÈRE

Depuis 1998, Olivier Choinière, dont la qualité de 
l’œuvre est saluée par de nombreux prix, notam-
ment le prestigieux prix Siminovitch, bouscule les 
acquis du théâtre en s’interrogeant entre autres sur 
la place qu’occupe le spectateur à l’intérieur même 
de la représentation. Ses pièces, dont ENNEMI PUBLIC 
(2015), MOMMY (2013), CHANTE AVEC MOI (2010), 
PARADIXXX (2009) et FÉLICITÉ (2007), dressent le 
constat de l’envahissement du spectaculaire dans nos 
vies et pointent du doigt les dérives de notre époque. 

MANDAT DE LA COMPAGNIE

L’ACTIVITÉ est un organisme à but non lucratif et 
une plateforme de création. Elle est la tribune et le 
portevoix de l’auteur et metteur en scène Olivier 
Choinière. Fondée en 2000, L’ACTIVITÉ est née d’un 
questionnement sur tout ce qui touche la notion de 
représentation. Elle cherche à donner un rôle actif 
au spectateur et tente de bousculer le théâtre.

L’ACTIVITÉ vise à renouveler la forme. Voilà la signa-
ture unique de la compagnie : proposer à chaque 
production une forme de représentation différente 
(théâtre à texte, écriture scénique, théâtre musical, 
déambulation sonore) en adéquation avec le propos 
de la pièce, le lieu où elle est présentée et le public 
auquel elle s’adresse. La compagnie souhaite ainsi 
déjouer les attentes du public en le plaçant au cœur de 
la représentation, avec le désir de le rendre plus libre.
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PRIX

OLIVIER CHOINIÈRE
Prix Siminovitch 2014
Prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton,  
section théâtre 2014
Prix pour les générations futures 2001

ENNEMI PUBLIC
Prix Michel-Tremblay 2015

MOMMY
Finaliste Prix Michel-Tremblay 2013
Cochon d’or 2013
Cochon chiffon 2013
Cochon tapageur 2013
Cochon du peuple 2013

NOM DE DOMAINE
Finaliste Prix du Gouverneur général 2013
Résidence internationale du Royal Court 2007

CHANTE AVEC MOI
Prix de la critique 2010-11, catégorie Montréal

PARADIXXX
Néo Cochon 2009
Cochon tapageur 2009

VENISE-EN-QUÉBEC
Finaliste Prix du Gouverneur général 2006

LÉA-PU DESONLATÉ
Lauréat du concours le Théâtre jeune public  
et la relève 2001

LE BAIN DES RAINES
Finaliste Prix du Gouverneur général 1998


