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Note d’intention 

 
 
Un coup de feu vient briser la vie tranquille des habitants de Hazelhurst, Mississipi. Qui a tiré 

sur le sénateur Zachary Botrelle ? Et surtout pourquoi ? Qui Babe, sa jeune épouse, essaye-t-

elle de protéger ? Son avocat Barnette et ses sœurs Lenny et Meg arriveront-ils à unir leurs 

forces pour la sortir de cet engrenage ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie des sœurs Magrath n’a eu de cesse 

d’être rythmée par les différents coups de 

théâtre que le destin leur a réservés. 

Élevées dans une petite ville d’Amérique 

dans les années 60, les trois sœurs ont 

rapidement été au centre de toutes les 

discussions et cancans d’habitants à l’affût 

d’histoires qui pimenteraient leur quotidien 

morne et tranquille : Lenny, la sœur 

courage qui a vieilli trop vite en s’occupant 

plus des autres que d'elle-même, Meg, la 

sœur fantasque qui a tout plaqué pour aller 

vivre son rêve de gloire à Hollywood, et 

Babe, la jeune instinctive qui plane bien 

loin des réalités. Si tout les oppose, le sort 

les réunit une fois encore, lorsque la 

cadette se retrouve en prison pour avoir  

 

tiré sur son mari, un des notables les plus 

importants de la ville. Alors qu’elle semble 

ne pas avoir conscience de la gravité de la 

situation, comment ses sœurs 

parviendront-elles à laisser de côté leurs 

rancœurs passées pour la sauver d’un 

destin tragique ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette tragédie moderne nous a tout 

de suite séduits de par le paradoxe entre le 

sujet dramatique de fond et les situations 

comiques qui parviennent à subsister. 

Malgré les tensions à fleur de peau, les 

rires salvateurs apportent quelques 

respirations à l’ambiance pesante... 



 

Beth Henley, l’auteur de la pièce, a 

obtenu le prix Pulitzer en 1981 avec cette 

chronique familiale bourrée d’humanité. 

Elle a fait l’objet d’un film américain 

réunissant notamment Diane Keaton et 

Sam Shepard mais reste malgré tout peu 

connu du public. Un livre a également été 

tiré de la pièce, ce qui nous a permis 

d’avoir une très bonne connaissance des 

personnages, dans leurs pensées, au-delà 

des échanges verbaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de l’histoire qui peut séduire un 

large public en mêlant intrigue et humour, 

les personnages sont très attachants. Les 

trois sœurs ont des tempéraments aux 

antipodes à l’origine de nombreuses 

disputes qui feront le bonheur du public. 

Par ailleurs, ces trois personnages 

principaux connaissent une évolution entre 

le début et la fin de la pièce, ce qui les rend 

particulièrement intéressants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, les trois personnages secondaires 

jouent également un rôle capital en 

formant des duos avec chacune des sœurs : 

Lenny doit gérer sa peste de cousine Chick 

qui ne manque jamais de venir mettre son 

grain de sel pour envenimer une situation 

déjà critique, Meg prend un malin plaisir à 

renouer avec Doc Porter son amour de 

jeunesse, tandis que Barnette et Babe 

tissent une relation pleine de complicité et 

d’ambiguïté au fur et à mesure de la 

défense de cette dernière. 

 

La pièce est donc très rythmée, en alternant 

les moments dramatiques bouleversants de 

sincérité et les instants de pure comédie 

avec des dialogues très piquants. Le 

spectateur sera tenu en haleine par le 

parcours de Babe et par le dénouement qui 

n’est peut-être pas celui qu’on croit. 

 

 

 
 
 



Note de mise en scène 
 

L’intrigue de Crimes du cœur se passe dans 

une petite ville du Mississipi dans les 

années 1960. Toute l’action se joue dans la 

cuisine de la maison familiale, un lieu 

chargé d’histoires et qui laisse affleurer la 

nostalgie des personnages qui constatent 

que rien n’a changé en leur absence. L’idée 

est donc de retranscrire ce côté figé et 

poussiéreux, tout en montrant que c’est 

également un lieu plein de vie, un lieu de 

retrouvailles, un lieu de confidence, un 

havre de paix dans lequel les personnages 

peuvent venir se réfugier pour échapper 

quelques instants aux réalités du monde 

extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le décor est assez léger et mobile : 

� une petite table avec une nappe à 

fleurs et des tabourets en plastiques 

TAM TAM colorés sont au centre 

de la pièce et permettent aux 

personnages de se centrer pour 

prendre une décision ou faire le  

 

point sur un problème précis (le 

plan des sœurs pour sortir Babe de 

prison, la stratégie de son avocat 

pour préparer sa défense). 

 

 

 

 

 

 

 

 

� une chaise longue figurant le lit de 

camp trône dans un coin, 

permettant une attitude plus 

désinvolte et décontractée (Meg 

rentrant bourrée ou Babe ignorant 

sa cousine Chick par exemple). 

 

� des poufs en bord de scène (ou 

posés sur un coffre si la scène est 

basse) figurent un espace plus 

propice à la confidence et aux 

discussions intimistes (secret de 

Babe, retrouvailles entre Meg et 

Doc Porter). 

 

 

Différents jeux de lumières viendront 

préciser les atmosphères de convivialité, de 

tension ou d’intimité. 



Les accessoires nombreux servent à 

colorer l’espace et permettent de nous 

replonger dans l’Amérique des années 60 : 

� Coca en bouteille, 

� boîte en fer Banania, 

� vieilles publicités accrochées au 

mur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'univers propre à chaque personnage sera 

traduit par des objets qui lui sont propres: 

� Lenny a conservé sa collection de 

peluches d'élans de son enfance, 

� Meg est très star et garde toujours 

son miroir, ses talons et son 

maquillage à portée de main, 

� Babe passe son temps à prendre des 

notes dans son journal à boire de la 

citronnade.  

� l’avocat Barnette en bon élève, se 

déplace toujours avec ses dossiers. 

Les costumes eux aussi seront comme 

des marqueurs de l'époque à laquelle ce 

drame aux allures comiques se tient. Si 

Lenny porte toujours un tablier de 

ménagère par-dessus une robe ayant 

appartenu à sa grand-mère, Babe respire la 

candeur et la légèreté dans sa petite robe 

claire, tandis que Meg, en starlette 

moderne, porte une robe rouge sexy.  

Leur cousine Chick, qui n'est pas sans 

rappeler une certaine Bree Van Der Kamp, 

a tout de la parfaite petite bourgeoise mère 

de famille très propre sur elle. Elle porte 

des robes étriquées à motifs et ne sort 

jamais sans son sac assorti. 

Barnette Loyd, l'avocat de Babe, est sans 

conteste le plus apprêté de tous. Il porte un 

costume et soigne son apparence de fils de 

bonne famille 

A l'opposé, Doc Porter  vit à la cool et doit 

gérer la ferme de son père. Il porte une 

chemise coloré et un chapeau de paille. 

 

Bgfhf 
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EXTRAIT (Acte II, scène 12) 

 

M E G :  
Oh! Babe, oh, Lenny! C’est si bon d’être à 
la maison! 

L E N N Y  :  
J’ai une idée ! 

B A B E  :  
Quoi ? 

L E N N Y  :  
Si on jouait aux cartes ? 

B A B E  :  
Oh, oui ! 

M E G  :  
D’accord. 

L E N N Y  :  
Comme au bon vieux temps ! Quand on 
jouait toute la nuit à la Dame de Pique. 

B A B E  :  
Je sais ! Je vais nous faire du pop-corn et 
du chocolat chaud. 

M E G  :  
Je vais t’aider. 

L E N N Y  :  
Chic ! Attends, je suis sûre que j’avais un 
jeu de cartes quelque part. 

B A B E  :  
J’espère que je me souviens encore des 
règles. Les cœurs, c’est bon ou mauvais ? 

M E G  :  
Mauvais, je crois, n’est-ce pas Lenny ? 

L E N N Y  :  
Oui. Les cœurs sont mauvais, mais le pire, 
c’est la dame de pique. 

B A B E  :  
Attends les cartes noires, il y a celles qui 
ressemblent à des pattes de chiots, et les 
piques c’est les autres, c’est ça ? 

M E G  :   
C’est ça. Et la dame compte un maximum. 

 

B A B E  :  
Et les points c’est mauvais ? 

M E G  :  
Oui. Je vais prendre un papier pour 
marquer le score. 

Le téléphone sonne. 

L E N N Y  :  
Je les ai ! 

M E G  :  
Je réponds. 

L E N N Y  :  
Regardez-moi ces cartes ! Elles n’ont pas 
servi depuis cent ans ! 

B A B E  :  
Montre ! 

M E G  :  
Allô… Non, c’est Meg Magrath… Doc. 
Comment vas-tu ?... Bien… Tu es où, tu 
dis ? … Bien sûr. Passe… Mais oui, je suis 
sûre. Passe maintenant… D’accord. Elle 
raccroche. C’était Doc Porter… Il est juste 
en bas de la rue. Il va passer. 

 

 

 

 

 

 

 

L E N N Y  :  
Ah bon ? 

M E G  :  
Il veut me voir. 

L E N N Y  :  
Tu joues quand même ? 



M E G  :  
Non, je ne crois pas.  

L E N N Y  :  
Tu sais, ce n’est pas très drôle de jouer à la 
Dame de Pique à deux. 

M E G  :  
Désolée. Je vous rejoindrai peut-être après. 

L E N N Y  :  
A moins que Doc veuille jouer, à ce 
moment-là on pourrait se faire un bridge. 

M E G  :  
Je ne crois pas. Doc n’a jamais aimé les 
cartes. Et puis on va peut-être sortir. 

L E N N Y  :  
Meg. 

M E G  :  
Quoi ? 

L E N N Y  :  
Doc est marié. 

M E G  :  
Tu me l’as déjà dit. 

L E N N Y  :  
Au moins t’es prévenue. Comme ça tu sais.  

M E G  :  
Oui, je sais. La potiche, c’est elle. 

B A B E  :  
Je distribue combien de cartes ? 

L E N N Y  :  
En quittant la table. Excuse-moi. 

B A B E  :  
Toutes ? 

L E N N Y  :  
Meg ? Est-ce que je peux te poser une 
question ? 

M E G  :  
Vas-y ? 

L E N N Y  :  
Je voulais juste savoir… 

M E G  :  
Quoi ? 

L E N N Y  :  
Pourquoi tu as entamé tous mes chocolats 
et pourquoi tu les as remis dans la boîte ? 

M E G  :  
Je cherchais ceux avec les noisettes. 

L E N N Y  :  
Ceux avec les noisettes. 

M E G  :  
Ouais. 

L E N N Y  :  
Mais il n’y en a pas avec des noisettes. 
C’est une boîte de chocolats fourrés à la 
crème ! ils sont tous fourrés à la crème ! 

M E G  :  
Oh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L E N N Y  :  
Tu pouvais pas lire ce qui est marqué sur la 
boîte ? Tu sais pas lire ? « Chocolats 
fourrés à la crème », c’est pas écrit 
noisettes ! Sans compter que c’était mon 
cadeau d’anniversaire ! Mon seul et mon 
unique cadeau d’anniversaire ! 

M E G  :   
Je suis désolée. Je vais t’en racheter une 
boîte. 

L E N N Y  :  
Je ne veux pas d’autre boîte ! Ce n’est pas 
la question ! 

M E G  :  
C’est quoi la question ? 



L E N N Y  :  
Je ne sais pas, moi, tu ne respectes jamais 
les affaires des autres ! Tu te sers ! Tu n’en 
fais qu’à ta tête ! Rappelle-toi ! Tu avais 
des kyrielles et des kyrielles de grelots 
cousus à tes robes alors que Babe et moi 
nous n’en avions que trois. 

M E G  :  
C’est pas vrai ! Elle va pas recommencer 
avec son histoire de grelots ! 

L E N N Y  :  
C’est juste un exemple ! C’est tellement 
typique de la façon dont tu obtiens toujours 
ce que tu veux ! 

M E G  :  
Allons Lenny, tu es juste énervée parce 
que Doc a téléphoné. 

L E N N Y  :  
Qui a parlé de Doc ? Tu penses que je suis 
énervée à cause de Doc ? Ecoute, ça fait 
belle lurette que j’ai cessé de m’en faire 
pour toi et tous tes bonshommes. 

M E G  :  
Tu as raison, j’ai peut-être eu trop 
d’hommes - et quand je dis trop, crois-moi, 
je suis loin du compte - mais ce n’est 
quand même pas ma faute si tu n’en as eu 
aucun, sauf peut-être ce type à Memphis. 

L E N N Y  :  
Quel type à Memphis ? 

M E G  :  
Celui dont Babe m’a parlé. Celui de la 
petite annonce. 

L E N N Y  :  
Babe !!! 

B A B E  :  
Meg !!! 

L E N N Y  :   
Comment t’as pu ?! Je t’avais demandé 
d’en parler à personne ! J’ai tellement 
honte ! Comment t’as pu ? Tu en as parlé à 
qui d’autre ? Tu en as parlé à quelqu’un 
d’autre ? 

B A B E  :  
Qu’est-ce que t’avais besoin de l’ouvrir ! 

M E G  :  
En même temps que Babe. Je ne pouvais 
pas savoir ? Tu ne m’as pas dit qu’il ne 
fallait pas le dire ! 

B A B E  :  
Tu ne pouvais pas te servir de ta tête, pour 
une fois ? A Lenny. Non, je n’en ai parlé à 
personne d’autre. Ça m’a échappé avec 
Meg. Je t’assure, ça m’est sorti de la 
bouche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L E N N Y  :  
 Qu’est-ce vous avez toutes les deux, vous 
ne savez pas tenir votre langue ? 

B A B E  :   
Excuse-moi, Lenny. Je suis vraiment 
désolée. 

L E N N Y  :   
Résultat, je ne pourrais plus jamais, jamais, 
jamais avoir confiance en toi ! 

M E G  :  
Ne sois pas ridicule, Lenny ! On parlait de 
toi parce qu’on s’inquiète. On aimerait que 
tu sois heureuse ! 



L E N N Y  :  
Heureuse ! Heureuse ! je ne serai jamais 
heureuse ! 

M E G  :  
Ça, c’est sûr, si tu passes ta vie à jouer les 
infirmières auprès de Grand-père… 

B A B E  :  
La ferme ! 

M E G  :  
Laisse-moi parler ! Moi je suis sûre que si 
tu ne vois plus ce type de Memphis, c’est à 
cause de Grand-père. 

L E N N Y  :  
Quoi ? Babe t’a même raconté la fin de 
l’histoire ? 

M E G  :  
Euh… elle a dit que ça avait un rapport 
avec ton ovaire mal fichu. 

B A B E  :  
Meg !! 

L E N N Y  :  
Babe !! 

B A B E  :  
C’est tout ce que j’ai dit! 

M E G  :  
Mais je ne crois pas un mot de cette 
histoire ! 

L E N N Y  :  
Ça m’est égal ce que tu crois ! C’est facile 
pour toi ! Tu as toujours des hommes qui 
tombent amoureux de toi ! Mais moi, j’ai 
cet ovaire malformé, je ne peux pas avoir 
d’enfant et je commence à perdre mes 
cheveux, alors personne ne voudra jamais 
de moi. Qui pourrait tomber amoureux de 
moi ? 

M E G  :  
Des tas d’hommes. 

B A B E  :  
Ouais, des tas ! 

M E G  :  
Il n’y a que Grand-père qui ne soit pas de 
cet avis. 

L E N N Y  :  
Parce qu’il ne veut pas me voir souffrir ! Il 
ne veut pas me voir repoussée et humiliée. 

M E G  :  
Ça suffit, arrête de pleurnicher. Tu peux 
pas savoir à quel point ça m’énerve de te 
voir pleurnicher comme ça ! Dis-moi, est-
ce que tu lui as au moins posé la question, 
à ce type de Memphis ? 

L E N N Y  :  
Non. J’avais peur qu’il ne veuille plus de 
moi. 

M E G  :  
Lenny… 

L E N N Y  :  
Tais-toi ! Je ne veux plus rien entendre ! Je 
crois que je vais vomir. 

Lenny sort. 

M E G  :  
Tu vois ! J’avais raison ! Elle ne lui a 
même pas posé la question sur son ovaire à 
la noix ! Elle a rompu uniquement à cause 
de Grand-père. Quelle imbécile ! Quelle 
bécasse ! 

B A B E  :  
Tu peux pas te la coincer, Meg ? Pourquoi 
faut-il toujours que tu la fasses pleurer ? Je 
déteste quand tu la fais pleurer ! Elle court 
après Lenny. Lenny ! Lenny ! 

M E G  :  
J’en peux plus. 

 
 
 

 
 



Les Comédiens 
 
       Sandrine Becquart  
 
Après dix ans d’improvisation, Sandrine a eu à cœur de jouer 
avec les mots des autres et de se confronter à des textes. Elle 
s’attaque tout d’abord à la pièce Paparazzi de Matéi Visniec 
avec les rôles contradictoires de la star et du paparazzi. Parallè-
lement à une formation professionnelle chez Blanche Salant 
pour parfaire sa technique corporelle et vocale, elle prend tou-
jours plus de plaisir sur scène avec Les Liaisons dangereuses de 
Laclos en incarnant en alternance les rôles de Cécile, jeune 
prude sortant du couvent et Emilie, fille aux mœurs légères ; 
puis dans Le songe d’une nuit d’été de Shakespeare où elle 
jongle entre les rôles de fée survoltée, d’ado amoureuse et de 
bonne sœur. 

Poussée par la volonté de mettre sur pied des projets dans leur 
ensemble, elle monte sa compagnie pour mettre en scène 
Crimes du cœur, un drame saupoudré d’humour et bourré 
d’humanité.  

Elle y incarne Lenny, l'aînée des sœurs Magrath, qui porte sur ses épaules le poids des responsabilités 
au point de toujours se sacrifier pour les autres. Derrière une apparence morne et vieillotte, elle fait 
toujours preuve d'une grande attention pour les autres malgré un cynisme défensif.                                                                                                            

 
Dimitri Besicovitch 

Après son Bac, Dimitri est complètement perdu pour donner un 
sens à sa vie : il décide de revenir à ce qui l'avait fait rêver des 
années auparavant, le théâtre. A 12 ans il avait vu Stéphane 
Freiss jouer dans la "Jalousie" de Sacha Guitry. Quelque mois 
plus tard il interprète le même rôle dans son école. 
 

En 2011 il intègre l'école Acting International, où il obtient la 
conviction qu'il a trouvé sa voie. Il rejoint rapidement une 
troupe naissante formée par Claude Viala qui monte "les petites 
histoires de la folie ordinaire" et suit également une formation 
sur le clown. 
En 2013 il intègre l'Atelier International de théâtre Blanche Sa-
lant directement en 2nd année où le travail d'improvisation et de 
texte lui permet de se remette en question. Il s'essaye à la réali-
sation et remporte à deux reprise le "ciné qu'on test" festival in-
dépendant de court-métrage.  
 

Pendant l'été 2014 Dimitri travaille à La New York Film 
Academy à La Femis avec Chris Mack. Il est teaching-assistant 
et profite ainsi d'un mois et demi de travail intensif en Anglais à 
la caméra. Il ressortira en plus de cette expérience, diplômé du 
cursus " 1 week Director". 
 

Dans Crimes du cœur, il interprète Doc Porter, un personnage touchant qui a dû renoncer à ses rêves 
de jeunesse à cause d'accidents de la vie. Mais il garde toujours une étincelle prête à se rallumer pour 
saisir au vol un instant heureux. 

   

 



Anne Cot 

C'est à l'âge de 11 ans qu'Anne monte sur les planches pour la 
1ère fois... Ce qui devait être un exercice pour vaincre sa timi-
dité devient en quelques répliques une véritable passion et 
différents projets arrivent très tôt.  A 17 ans, elle monte sur la 
scène nationale d'Angoulême dans une adaptation du 
conte  "Le petit poucet". Un an plus tard, elle sera une 
"Blanche Neige" nymphomane dans "Elle voit des nains par-
tout".  Pour le festival International de la Bande Dessinée, elle 
jouera "La fille du Professeur", une jeune femme qui tombe 
amoureuse d'une momie. Oui, Anne aime jouer des pièces 
singulières et drôles qui l’emmènent dans des univers féé-
riques et déjantés.  

Elle monte à Paris pour suivre le Cours Florent. Elle met en 
scène "Dimanche" de Michel Deutch qui sera présentée au 
3ème Salon du théâtre et de l'édition théâtrale de Saint Ger-
main des Près.  

C'est quelques années plus tard, autour du projet "Les Liaisons Dangereuses" mis en scène par Joel 
Coté qu'elle rencontre plusieurs comédiens de la troupe Théâtr’actif, coup de cœur théâtral et ami-
cal. Dans Crimes du cœur, elle incarne Meg, un personnage haut en couleur qui croque la vie à pleines 
dents et qui rêve de conquérir Hollywood grâce à sa voix et son talent. Elle abandonne sa famille et 
son premier amour pour réaliser ce rêve.  Quand elle apprend que sa sœur Babe risque la prison, elle 
revient et redécouvre l'univers qu'elle avait fui. Un périlleux retour à la réalité… 

 

Anne Flo 
 

 

Depuis toute petite, Anne aime l’art sous toutes ses 
formes, voyager et… jouer la comédie. Durant ses études, 
elle mène une double vie entre la ville et la scène où elle 
incarne de nombreux personnages. 

Après quelques aventures professionnelles à l’étranger 
comme en France, elle renoue avec  ses premières 
amours du théâtre en 2008, à l’occasion de son retour à 
Paris. 

Elle a notamment donné corps, avec l’atelier Gilles Mar-
tin, à cette pauvre Estelle dans  « Ce cher Antoine », à 
l’institutrice hystérique dans « le Ravissement d’Adèle » 
ou à Lucietta la jaseuse dans  « Barouf à Chioggia ».  

 

 

Toujours prête pour de nouvelles aventures théâtrales, elle rejoint la compagnie Théatr’actif et Crimes 
du Cœur en 2014, pour y être Chick, la cousine de bonne réputation et qui tient à le rester.  Une femme 
qui voudrait que son entourage soit parfait. Mais elle n’a pas pu choisir sa famille et encore moins la 
modeler à son image !  

 

 



    

 Christophe Forsik 

Fasciné très tôt par l’espace de liberté totale que peut apporter 
la scène, Christophe Forsik s’initie dès l’adolescence aux plai-
sirs du théâtre et découvre dans les cours d’Eric Nassoy tout un 
univers de personnages rêveurs, torturés, toujours un peu fous. 
Il incarne notamment Peer Gynt dans une adaptation de la pièce 
éponyme, où la musique et la danse, alliées au jeu de scène, ap-
portent une dimension onirique au long voyage initiatique du 
héros.  

En 2010, il rejoint la Compagnie Bob & Aglaë menée par Joël 
Coté, ce qui lui permet d'explorer des facettes plus sombre de 
personnages au parcours chaotique. Il incarne notamment Le 
Vicomte de Valmont dans une adaptation des Liaisons Dange-
reuses, ainsi qu’Obéron, roi des elfes, dans une adaptation mo-
derne et baroque du Songe d’Une Nuit d’Eté. 

Dans Crimes du Cœur, il prête ses traits à Barnette Loyd, un jeune avocat fraîchement diplômé qui, 
sous une apparence un peu rigide et très conventionnelle, se révèle prêt à se dévouer corps et âme pour 
venger son père et sauver sa jeune cliente Babe, à qui il voue un amour secret. Saura-t-il garder la tête 
froide pour parvenir à ses fins ? 

 

Perrine Marillier  

A 13 ans, Perrine rencontre Lise Thibault, enseignante 
passionnée de théâtre qui va créer une troupe avec un 
groupe d'élèves. Ils monteront pendant 7 années des spec-
tacles (Edward Bond, Jean Cocteau et des créations). 
Après avoir obtenu une licence de Cinéma Audiovisuel à 
la Sorbonne Nouvelle, elle entre à l'Atelier International 
de Théâtre Blanche Salant où le travail d'improvisation et 
de textes ne fait que confirmer son désir de jeu. Elle est 
actuellement en 3ème année à l'AIT. 
Parallèlement, elle développe son instrument scénique à 
travers la danse, les cours de voix, le jeu face caméra, le 
travail corporel, et découvre l'art du Clown avec Vincent 
Rouche (Cie du Moment). 
Elle fait partie d'un spectacle qui explore le thème 
maîtres-valets dans lequel elle interprète des personnages 
aussi antinomiques que la reine dans Ruy Blas de Victor 
Hugo et Maître Puntila dans la pièce de Bertold Brecht. 
Ce spectacle est actuellement produit par le Théâtre de 
l'An Demain. Par ailleurs, Perrine participe à l'organisa-
tion et la programmation du festival de cette compagnie, 
les Théâtrales d'Automnes (Dourdan).  
 
Elle se replonge avec un plaisir non feint en plein coeur de son enfance pour interpréter la jeune Babe 
de Crimes du coeur. 

 



 
Compagnie Théâtr’Actif 

 
 
La Compagnie Théâtr’Actif est née en 2013 de la volonté de réunir des personnes partageant 

la même envie de jouer et faire naître des pièces variées, l’idée étant de faire des choix de 

textes puis de former des équipes de comédiens adaptées à chaque pièce choisie. Ainsi, 

chaque projet sera servi au mieux et élaboré avec une énergie sans cesse renouvelée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après plusieurs années de participation à des troupes déjà formées, le constat s’est imposé 

qu’une troupe à géométrie variable permettrait d’aborder un plus large panel de pièces. La 

volonté de développer en toute liberté des projets en les portant dans leur intégralité devrait 

permettre à de nombreux projets de voir le jour sur le long terme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2014 : Crimes du cœur (Aire Falguière) 
Septembre 2014 : Entre Stockholm et Lima (Théo Théâtre) 
Avril 2015 : Crimes du cœur (reprise, Théâtre du Temps) 



 
Fiche technique 

 

 
 
Plateau: 
- Largeur: minimum 4 m. 

- Profondeur: minimum 3 m. 

- Hauteur sous grill: 3.50m minimum 

- Deux entrées-sorties distinctes (idéalement) 

 
Lumières (adaptables suivant la taille du lieu) : 

- 10 x PC 1Kw. 

- 2 x découpes 1 Kw. 

- 1 poursuite/1 douche 

 
Son : 
- Une installation compatible CD et USB. 

 
Décor Léger : 
Montage : 15mn 
Démontage : 15mn 

 
 
Durée du spectacle : 1h40 
 
 



                                                                               
Informations 

 
 
 
 
 
 
 

AZART 

Compagnie Théâtr’Actif 
Association W922007510 

8 rue Molière 
92400 Courbevoie 

 
 

Contact : Sandrine Becquart 
06.62.10.82.11. 

cietheatractif@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Retrouvez nous sur Internet 

https://www.facebook.com/theatractif 


