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Note d’intention 

 
Aline se réveille seule et les poings liés dans un lieu inconnu. Comment s’est-

elle retrouvée ici, pourquoi, que lui veut son ravisseur et comment va-t-elle 

s’en sortir ? 

 

La rencontre entre deux inconnus qui vont devoir apprendre à se connaître 

s’ils veulent s’en sortir. Les frontières entre innocence et culpabilité vont 

s’estomper pour laisser place à une aventure humaine… 

 

 

Pourquoi ce projet 
 
J’ai toujours été fascinée par les comportements humains et je me suis intéressée à décorti-

quer les raisons qui peuvent pousser certains à agir de façon dérangeante. 
 

 
En me penchant sur le syndrome de 

Stockholm, j’ai voulu essayer de comprendre 

les mécanismes par lesquels une victime peut 

tomber sous le charme de son bourreau. Sans 

pour autant oublier les raisons qui peuvent ai-

der à comprendre comment un homme peut 

se transformer en bourreau. 
 

Ainsi, à travers le paradoxe du syndrome de 

Stockholm, il n’y a plus une victime et un cou-

pable, mais des êtres humains qui doivent se 

comprendre pour se sauver eux-mêmes.  
 

 

Sur la forme, ce projet présente l’avantage d’être  peu coûteux et très mobile. Il demande en 

revanche une excellente écoute entre les comédiens qui sera nécessaire à l’instauration d’un 

climat de tension extrême et à une violence latente tout en conservant le plaisir de jouer et 

de partager avec le public notre interprétation du syndrome. 
 

Sandrine  

 
 
Point route : Le syndrome de Stockholm 
 

Le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique au cours duquel un otage 

prend la défense de son ravisseur.  

 

Il tient son nom d’une prise d’otages qui a eu lieu à Stockholm durant laquelle les victimes 

ont pris la défense de leur ravisseurs en s’interposant devant les forces de l’’ordre. Ce phé-

nomène a pu être observé plusieurs fois depuis.  



Note de mise en scène 
 
 
 
Mise en scène 
 

La mise en scène a un rôle capital dans cette pièce dans la mesure où les échanges verbaux 

sont rares, de par la situation. La construction de la relation entre les deux personnages tient 

aux entrées/sorties de Geôlier puisqu’Aline est dépendante de sa présence ou de son ab-

sence. 
 

Les deux personnages ne se connaissent pas et sont en proie au doute. Ils parlent donc peu, 

se regardent beaucoup, se jaugent, se scrutent. Les regards sont donc aussi importants que 

les silences ou les attitudes corporelles. La gestion des espaces déterminera le pouvoir de 

chacun. 

 

 

Décor 
 
Le décor est minimaliste. Le lieu épuré doit faire échos à la solitude dans laquelle se trouve 

chacun des deux personnages. Ils sont dans leur solitude respective dans la situation qui les 

unit, chacun avec son parcours, ses doutes, ses motivations et son attitude qui ne sera pas 

sans conséquence. 
 

Il n’y a donc qu’un matelas au sol, seul espace d’Aline, prisonnière des décisions de Grégoire, 

son ravisseur. 
 
 
Accessoires 
 
Les accessoires arrivent au compte-goutte 

sur le plateau, de la même manière qu’Aline 

n’a rien à sa disposition et doit s’en remettre 

au bon vouloir de Grégoire pour lui apporter 

des objets du monde extérieur. 
Au fur et à mesure de la pièce et alors 

qu’une relation s’établit entre les deux per-

sonnages, quelques éléments viendront 

rendre la détention d’Aline plus supportable. 
 

 
Costumes 
 

Les costumes sont quotidiens, puisqu’on ne choisit pas le jour de son enlèvement. Les deux 

personnages sont des êtres communs, signe que les comportements de l’un comme de 

l’autre pourraient être les nôtres selon les circonstances. 



EXTRAIT (Scène 4) 

 
Grégoire entre dans la cave et allume la 
lumière. Il a quelque chose dans la main. Il 
s’approche du matelas où Aline est allon-
gée. Elle a les yeux ouverts mais ne réagit 
pas à son entrée.  
Il vient se poster devant elle. 
Elle se retourne. 
Il lui pause une main sur l’épaule. Elle le 
repousse d’un mouvement brusque. 
 
GREGOIRE 
Aline….. 
 
Il est calme et doux. 
 
GREGOIRE 
Aline, je voulais m’excuser pour hier. Je 
mélange tout. Ça s’embrouille dans ma 
tête. Excuse-moi. 
 
Aline ne répond rien. Elle reste tournée 
face au mur. 
 
GREGOIRE 
Allez, Aline, on fait la paix ? Je t’ai appor-
té quelque chose….Tu veux pas voir ce 
que c’est ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aline se retourne lentement. Grégoire est 
satisfait. Il se relève et déplie ce qu’il a 
dans la main. C’est un T-shirt d’homme 
avec un Mickey qui sourit. 
Aline lève les yeux au ciel et se retourne 
face au mur. 
Grégoire semble déçu de ne pas pouvoir la 
faire réagir. Il baisse les bras. 
 
GREGOIRE 
Attends Aline ! ll faut que tu y mettes du 
tien aussi. Je peux pas faire mieux. Ça te 
permettra de te changer. 
 
ALINE 
Je suis crade de toute façon. Je pue. Je ne 
me suis pas lavée depuis deux jours. 
 
GREGOIRE, penaud 
Trois. 
 
 
ALINE 
Quoi trois ? 
 
GREGOIRE 
Ça fait déjà trois jours en fait. Tu veux que 
je t’apporte une bassine ? 
 
Aline de retourne et se relève. 
 
ALINE 
C’est que je ne voudrais pas avoir l’air de 
faire ma princesse en faisant un caprice de 
gosse de riche.  
 
GREGOIRE 
J’ai dit que je m’excusais !  
 
Il cherche ou poser le T-shirt et se dirige 
finalement vers le matelas, seul objet de la 
pièce. 
 
GREGOIRE 
Je te pose ça là et je vais te chercher de 
l’eau. 
 



Il quitte la pièce. Aline se saisit du T-shirt 
et l’inspecte. On entend que Grégoire 
cherche une bassine. Puis il fait couler de 
l’eau et revient avec la bassine, une ser-
viette et un gant sur le bras. Il a coincé un 
gel douche dans sa bouche. 
Aline ne le quitte pas des yeux.  
Grégoire pose la bassine près d’Aline. Il 
lève le regard vers elle. Elle attend qu’il 
comprenne qu’elle est toujours attachée.  
 
 
GREGOIRE 
Tu promets que tu t’enfuis pas ? 
 
Aline fait signe oui de la tête. Grégoire se 
lève et va lui enlever la corde. Il ne la 
quitte pas des yeux. Aline lui fait com-
prendre qu’il doit la laisser. 
 
GREGOIRE 
Ça va, je te regarde pas. Je vérifie juste que 
tu vas pas essayer de faire une connerie. 
 
 
Il se retourne dos à elle et reste debout 
entre le matelas et la porte de sortie. Aline 
déboutonne sa chemise qui n’est plus très 
blanche. Elle la pose sur le matelas. Puis, 
dos à la scène, elle dégrafe son soutien-
gorge et s’agenouille près de la bassine. 
Elle commence à tremper le gant dans la 
bassine et à se frotter avec. Elle jette de 
rapides coups d’œil à Grégoire pour véri-
fier qu’il ne la regarde pas. Il lui arrive de 
jeter un coup d’œil discret derrière son 
épaule.  
Aline est en train de se sécher. Elle remet 
son soutif puis avance jusqu’au lit pour 
enfiler le T-shirt apporté par Grégoire. 
Alors qu’elle est encore en soutien gorge, 
elle surprend un coup d’œil de Grégoire. 
Elle est furieuse et fonce vers la porte. 
Grégoire la rattrape au vol.  
 
GREGOIRE 
On n’avait pas dit que tu n’essaierais pas 
de sortir d’ici ? Tu n’as donc aucune pa-
role ? 
 

Aline essaye de le frapper pour ne pas se 
faire attraper, mais sans succès. Ils se bat-
tent tous les deux assez violemment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALINE, dans un sanglot 
On n’avait pas dit que vous ne me regarde-
riez pas ? Vous n’avez donc aucune pa-
role ? 
 
Dérangé qu’elle lui réponde, Grégoire la 
plaque contre le mur. Elle essaye de se 
dégager de son emprise mais il la serre 
contre lui, comme pour la canaliser, la 
calmer. Elle se débat et se rend compte 
qu’elle n’en aura pas la force. Elle se 
laisse tomber de tout son poids. Grégoire 
ne peut pas le retenir complètement et 
s’agenouille avec elle en la tenant dans ses 
bras. Elle est à bout. Grégoire la serre 
dans ses bras et lui caresse le visage. 
 
GREGOIRE 
Ne te mets pas dans des états pareils. Ça 
n’en vaut pas la peine…. 
 
ALINE 
Vous aviez promis… 
 
 



GREGOIRE 
Excuse-moi ! Aline ! C’était plus fort que 
moi. Tu peux me comprendre, non ? Tu 
devrais être flattée. Je…..J’avais…..envie 
de te regarder. Je ne vais pas te faire de 
mal. 
 
ALINE 
Vous m’avez déjà fait beaucoup de mal. 
 
GREGOIRE 
Ne dis pas ça ! C’est vrai que je m’y 
prends mal avec toi. J’aimerais tout re-
prendre à zéro. 
 
ALINE 
Et bien alors, laissez moi sortir. Comme si 
rien ne s’était passé. Je ne dirai rien, c’est 
promis. 
 
GREGOIRE 
Comme tu es candide ! Ou alors c’est de la 
manipulation, je ne sais pas.  
 
Aline se met à pleurer sans bruit. Grégoire 
lui prend la tête entre les mains.  
 
GREGOIRE 
Pleure pas ! Aline, s’il te plait, pleure 
pas…. 
 
Il essuie une larme qui coule puis 
l’embrasse sur le front. Elle se laisse faire, 
ne voyant pas d’autre issue possible. 
 
GREGOIRE 
J’aime pas quand tu pleures.  
 
Il descend sur son nez. Elle essaie de pro-
tester mais il lui plaque le visage à 
quelques centimètres du sien. 
 
GREGOIRE 
On est tous les deux victimes de la situa-
tion.  
Il descend les mains sur sa nuque et fait 
glisser ses lèvres sur les siennes. Elle tente 
de se détourner, puis le laisse faire. Elle ne 
réagit pas mais se laisse faire. Elle lâche 

petit à petit la résistance qu’elle lui oppo-
sait.  
 
GREGOIRE 
Mais on va s’en sortir.  
 
Il l’a assise autour de lui, ses jambes à elle 
entourant son propre corps à lui. Il lui 
caresse le dos. Lentement, gentiment, 
comme pour la réconforter, lui prouver 
qu’il ne veut pas lui faire de mal. Il 
l’embrasse dans le cou. Elle se laisse aller. 
Il lui fait du bien. Elle finit par passer ses 
bras autour de son cou. Il se relève. Elle 
est accrochée à sa taille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GREGOIRE 
Je te le promets.  
 
Il la porte jusqu’au matelas, le débarrasse, 
sans jamais cesser de la toucher.  
 
GREGOIRE 
Je vais m’occuper de toi. Tu ne seras plus 
seule. 
 
Elle se laisse porter par le mouvement. 
S’accroche à lui comme à une bouée. Il 



l’allonge sur le matelas et commence à la 
caresser.  
 
GREGOIRE 
Tu es si belle. Je t’aime. Je t’aime telle-
ment fort Aline. 
 
ALINE 
Noonn, arrêtez. Arrêtez ! Vous me faîtes 
peur. 
GREGOIRE 
Tu n’as aucune raison d’avoir peur. Je 
veux juste te donner du plaisir. 
 
ALINE 
Si vous voulez me faire plaisir, laissez moi 
sortir. 
 

Grégoire descend sur sa poitrine presque 
nue. Il l’embrasse longuement. Elle reste 
froide et insensible. Il s’arrête. Il met la 
main dans la poche de son jean. 
 
GREGOIRE 
Tu veux partir ?  
 
Il sort la clef de son jean et il la lui tend. 
 
GREGOIRE 
Tiens. Prends là. Je ne veux pas te forcer. 
 
 
 
 
 
 

 



 
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. Parallèlement à une formation 

professionnelle chez Blanche Salant pour 

parfaire sa technique corporelle et vocale, elle 

prend toujours 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.  

 

C’est forte de cette première expérience qu’elle écrit sa première pièce « Entre Stockholm et 

Lima ». Elle y incarne Aline, « fille à papa » sans papa, qui se retrouve mêlée malgré elle à 

un conflit qui la dépasse. Sa seule issue pour s’en sortir: observer, comprendre, réagir ! 

 



 
Régis Gualbert 
 
 

Adolescent, sa passion naissante prend les 

traits de Michel Roux dans “Au théâtre ce 

soir”. Puis, quelques années plus tard,  par 

un dimanche après-midi ensoleillé, il 

croise Pierre Arditi sur les marches du 

Théâtre du Rond-Point, fumant sa 

cigarette avant d’aller se préparer à jouer, 

et réalise à quel point "Je veux faire du 

théâtre". Son fantasme prend corps au 

travers de scènes amateurs et prend une 

nouvelle dimension par la formation de 3 

ans à l’Atelier Blanche Salant basée sur la 

méthode Stanislavski. 

 

Fraîchement sorti de la masterClass, il rejoint la Cie Etincelle sur la pièce Andromaque, au 

service de Pylade. Le travail de l’alexandrin, lié à la rencontre de nouveaux partenaires et au 

plaisir de jouer lui permet de renouer avec la scène. 

 

Renforcé de ses représentations, il entreprend d'incarner le personnage de Grégoire, 

personnage troublé dans “Entre Stockholm et Lima”,une pièce fraîchement écrite par 

Sandrine Becquart à la tête de la compagnie Théâtr'Actif. 

 

Il est, dans la vie, de ces moments où des choix doivent être faits et des instants où des actions 

sont menées. A cet instant précis, Grégoire est le fruit d'une rencontre qui n'a pas très bien 

tournée. Quand une personne faisant partie du passé ne cesse de hanter le présent, il faut 

renouer avec le passé... ça y est ! Grégoire a réfléchi et il a trouvé une solution...  c’est elle qui 

va payer ! 

 



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 que 

le choix de la pièce en fonction d’un groupe préétabli s’avérait compliqué et que la volonté 

première de satisfaire tout le monde était parfois incompatible avec une bonne distribution.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cette observation est née l’envie de mettre en avant des textes qui me tenaient à cœur et de 

m’entourer de comédiens sachant s’adapter au projet pour prêter leurs traits au personnage. 

Cette organisation plus flexible permet de travailler efficacement et de construire une équipe 

soudée autour de chaque nouveau projet. Après la mise en scène d’une chronique familiale à 

six, ça me tenait à cœur de me pencher sur un duo en opposition avec un gros travail sur le 

rythme et l’atmosphère. 

 

 
Historique de la Compagnie Théâtr’Actif 
 
2013 Crimes du cœur, de Benth Henley 
2014 Entre Stockholm et Lima, création  
2015 On connaît la chanson, création  



 

Fiche technique 
 

 
 
Plateau: 
- Largeur: minimum 3 m. 

- Profondeur: minimum 2 m. 

- 1 entrée (avec une porte, 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 : 5mn 
Démontage : 5mn 

 
 
Durée du spectacle : 1h15 
 
 

 



Informations 
 
 
 
 
 
 
 
  

Compagnie Théâtr’Actif 
Association W922007510 

8 rue Molière 
92400 Courbevoie 

 
 

Contact : Sandrine Becquart 
06.62.10.82.11. 

sandrine.becquart@gmail.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Retrouvez nous sur Internet 
https://www.facebook.com/theatractif 


