
petit cœur

Théâtre 
d’objet 

Écrit et interprété par 

Annie Point 



Montage
1h30, 2h idéal
Prévoir une petite table sur scène
avec éclairage (servante)

Démontage
1h

Durée du spectacle
40 minutes.
Prévoir 40 minutes minimum
entre 2 séances

Age 
Spectacle tout public dès 6 ans

Espace scénique
3m x 3m 

Espace public
Premier rang à 1m50
Public sur gradin ou 
spectacle sur scène 

Jauge 
100 personnes

Electricité | Besoins
Eclairage face ou bilatéral
PC de 500w ou projecteurs  
plan fixe

CONDITIONS 

TECHNIQUES



Tout commence dans l’atelier de couture où Biche nous raconte 
sa propre histoire. Celle d’une fillette ordinaire effrayée et fascinée 

par un chiffonnier tout crasseux surnommé Peau de lapin.
La laideur, l’inconnu, la différence, suscitent trop souvent la peur. 

Ce spectacle met les dictats de la beauté en péril.

Blanche-Neige, les frères Poucet, le Chaperon rouge, et les 7 nains défient  tour à tour 
l’apparence.

...L’image d’Epinal du gentil conte de fées ne cesse de se craqueler 
pour finir en miettes et tourner le cœur du propos en dérision.

Car bien qu’elle soit tour à tour biche, reine, loup ou prince,
 la couturière est la dupe de ses facéties et se pose toujours 

la même question : “ Qui est la plus belle ? Qui ? ”

Malgré les mises en garde transmises par les contes, nous nous laissons toujours 
influencer. Le conforme, la présentation, la beauté, 

restent les principaux critères de sélection, de relations... 
donc, d’exclusion. Jusqu’où irions-nous ?

Que serions-nous prêts à sacrifier pour séduire une muse
ou un apollon, pour paraître plus beaux ? 

“ Biche petit cœur ” fait lien entre les contes traditionnels 
et les situations actuelles.  

Les pièges sont les mêmes... 
Quant à la manière de les détourner,  

à nous de jouer !

A chaque instant, le miroir de la reine est entre nos mains...
              

Cette petite forme est issue de “ Coeur de Biche ”, spectacle créé en 2008, 
mis en scène par Christelle Hunot (Théâtre Lillico, Rennes).
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Annie Point 
La mariette 11230, Courtauly

06 08 64 54 22 

point.annie@gmail.com

www.avantlafin.fr


