
Résumé
Fragile et désorientée dans ses relations amoureuses, Josianne se 
prend en main et se fait poser une alarme corporelle qui sonne 
lorsqu’elle se retrouve dans une situation intime inconfortable.

Un soir, Josianne ramène David à la maison. Josianne et David 
veulent vraiment baiser.

Mais Josianne sonne. Sans arrêt.

Qu’est-ce qu’on fait quand la technologie nous lâche?

On appelle le service à la clientèle.

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

Le Théâtre Bistouri raconte des histoires qui font entrer en relations 
des humains. Une rencontre d’idées, de chocs de positions, de rires 
et d’émotions.

Un théâtre qui creuse l’homme, qui l’autopsie et qui s’efforce de le 
comprendre, dans ses bons et ses moins bons angles.

Un théâtre acéré qui laisse des marques sans qu’on s’y attende. Un 
théâtre de comédies noires et de rires jaunes. Un mélange entre 
divertissement et réflexion.

Avec le Théâtre Bistouri, nous prenons parole pour exposer notre 
vision du monde.

Pour en savoir plus sur les productions du Théâtre Bistouri, visitez le 
www.theatrebistouri.com

Le Théâtre
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