Mot de la metteure en scène
À partir du moment où Carolanne m’a demandé de travailler sur Manipuler avec soin, je n’ai eu que du plaisir. Des premières
rencontres de mentorat aux répétitions pour le Jamais Lu jusqu’aux répétitions pour les représentations à la Licorne, puis à La
Bordée, il n’y a pas eu un seul moment où j’ai éprouvé autre chose que de la joie autour de ce projet et je me considère
hautement privilégiée que de pouvoir exercer mon métier dans ces conditions. Ce soir, je souhaite vous dire, cher public,
combien les artistes et les artisan.e.s de ce spectacle ont mis leur cœur et leur amour dans ce projet. Je veux que vous sachiez
qu’ils se sont présenté.e.s à chacune des répétitions, à chacune des réunions, avec un pétillement dans les yeux qui n’aurait
laissé personne indifférent. J’espère de tout cœur que le plaisir que nous avons eu se rendra à vous, qu’il se rendra à vos
cœurs, à vos têtes. Merci d'être ici et bon spectacle!
- Pascale Renaud-Hébert
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