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Spectacles > Théâtre > “Héroïne”, un tribunal immersif au coeur de la ville
 
ThéâTRe

“Héroïne”, un tribunal immersif au coeur de 
la ville
19 août 2022 | PAR Lucine Bastard-Rosset

Le Festival d’Aurillac 2022 accueille au cœur de la ville la nouvelle création de la compagnie Les Arts 
Oseurs. Plongez dans un tribunal à ciel ouvert avec la pièce Héroïne de Périne Faivre. Une immersion 
totale dans le milieu judiciaire français. 

Un tribunal immersif 
Héroïne “vous invite dans un faux tribunal, aussi faux que sont vraies les histoires” qui y sont racon-
tées. Ce tribunal en plein air réattribue au peuple sa justice, trop souvent laissée de côté par la société. 
Grâce à son dispositif à 360°C, le public quitte son rôle de simple spectateur en prenant part aux au-
diences. Un dialogue se met en place avec des comédiens qui s’assoient et déambulent au milieu des 
bancs dressés au centre du plateau. Le public n’est plus captif d’un spectacle mais a la possibilité de 
faire ce qui lui plaît : quitter les bancs pour y revenir, changer de place, aller aux toilettes, boire un verre 
ou encore manger. Un microcosme se crée, matérialisant l’espace du tribunal. 
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Ce dispositif scénique confère à la pièce un ancrage fort dans le réel, accentué par un texte qui s’ins-
crit dans notre société en faisant référence à des faits réels. Divers mouvements sociaux et politiques 
sont mentionnés – tels que les gilets jaunes – et les récits de vie abordés sont tirés des échanges 
entretenus par Périne Faivre avec des familles ou des prévenus. Le milieu judiciaire est mis à nu 
grâce à de nombreuses explications : on découvre les différentes lois qui le régissent, les métiers ou 
encore les multiples instances judiciaires. Cet ensemble confère au spectacle un côté documentaire 
important. 

Un récit narré
Pour réaliser ce spectacle, Périne Faivre s’est immergée pendant treize mois dans le travail d’une 
avocate, la suivant quotidiennement dans son cabinet et au tribunal. De cette expérience sociale est 
né le récit de Héroïne, narré par la metteuse en scène. Elle devient son propre porte-parole, racontant 
ce qu’elle a vu, entendu et pensé, nous faisant part de ses questionnements et de ses sentiments. 

Cette narration est particulièrement présente durant la première partie du spectacle, délaissant les 
personnages qui deviennent l’illustration des propos tenus. Ce choix de mettre au centre le récit nous 
laisse extérieur aux situations présentées et il devient difficile de s’identifier aux personnages dont 
les histoires s’enchaînent rapidement. Au contraire, la seconde partie de la pièce laisse davantage la 
place aux personnages et au jeu théâtral. Les évènements ne sont plus amenés par une voix descrip-
tive mais sont présentés en temps réel par les comédiens.

La facticité du théâtre 
Au réalisme de Héroïne se mêle la facticité du théâtre, le dispositif théâtral étant mis à nu. Au fil de la 
pièce, le décor se transforme à vue, modulé par des comédiens qui s’accaparent leur espace de jeu. 
Aucune coulisse n’est présente, obligeant les acteurs à se changer devant nous, les costumes étant 
installés sur deux immenses penderies. Cette théâtralité se retrouve également dans le récit avec 
des transitions et des passages abstraits. La danse krump et le dessin se joignent aux évènements, 
laissant les corps s’exprimer avec délicatesse et sensualité.

Un spectacle pluridisciplinaire 
Ce spectacle de quatre heures est porté par des comédiens, des musiciens, des plasticiens et des 
danseurs krump qui interprètent divers rôles : juges, avocats, condamnés, policiers, civils ou encore 
accusés. Ensemble, ils créent un spectacle pluridisciplinaire qui ne cesse de surprendre par sa forme. 
Le plasticien Moreno devient le dessinateur d’audience qui réalise des croquis sur les vitres transpa-
rentes du décor. De son pinceau, il immortalise les instants, créant une immense fresque vivante. Au 
dessin se joignent des bruitages réalisés en direct grâce à une perche et un micro. La musique live 
composée et jouée par Renaud Grémillon porte les situations présentées.

Ce sont surtout les instants de danse qui surprennent. Les deux comédiens-danseurs Kevin Adjo-
vi-Boco et Emilie Ouedraogo Spencer réalisent des chorégraphies intenses qui accentuent les émo-
tions ressenties. Le krump devient le moyen d’exprimer ce qui ne peut être dit par les mots, laissant 
le corps prendre la parole au milieu de tous ces jugements, discours et discussions.

 

Héroïne est une expérience théâtrale d’une grande originalité qui fait exister pendant quatre heures 
un tribunal en plein air.

Visuel : ©Lucille Corbeille
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Critique Aurillac 2022 / « Héroïne » de la  
compagnie Les Arts Oseurs
Frédérique C - 2022-09-01

Avec Héroïne, c’est un marathon théâtral que nous propose la Compagnie Les Arts Oseurs. Quatre 
heures durant, la metteuse en scène et comédienne Périne Faivre, nous raconte la vie d’un Palais de 
Justice. Ses dysfonctionnements, ses joies, ses rages, ses incongruités, ses particularités… L’avis et la 
critique théâtre de Bulles de Culture sur ce spectacle vu au Festival d’Aurillac 2022. 

Synopsis :

Qu’est-ce que la légalité, la légitimité, l’innocence ? Les comédiens vont rejouer tour à tour les 
comparutions immédiates, les affaires familiales ou les audiences correctionnelles suivies par Pé-
rine Faivre, la metteuse en scène. Et si la justice devenait transparente ? Tel est le postulat d’Hé-
roïne : immersion totale dans les rouages de la Justice.

Depuis Aurillac, deux navettes ont conduit une centaine de spectateurs à Arpajon-sur-Cère. C’est là qu’as-
sis sur des bancs de bois, au centre d’une immense cour, ils ont pendant quatre heures écouté le récit de 
Périne Faivre au Festival International de Théâtre de Rue d’Aurillac.

Pendant un an, Périne Faivre a suivi Claire, avocate et héroïne du quotidien. Nous voilà donc en immersion 
au cœur des paroles de salles d’attente, des interviews de magistrats et des notes de procès de Perrine. Ils 
sont 9 à alterner autour de la narratrice : comédiens, danseurs, dessinateurs.

Héroïne : une riche scénographie

Quoi de plus ambitieux que de résumer en quatre heures une année de notes prises dans les couloirs de 
tribunaux français ? Comment éviter l’ennui d’une lecture monocorde et interminable ?

Les Arts Oseurs relèvent brillamment le défi grâce au choix de leur scénographie pour le spectacle Hé-
roïne.

Les danseurs de krump Kevin Adjovi-Boco et Daiana Migale rythment le récit. Et le peintre plasticien Mo-
reno illustre en direct les scènes jouées par la troupe. De grandes plaques de plexiglas sont érigées derrière 
la scène. C’est ce mur qu’habille Moreno tout au long du spectacle. Des fresques géantes et transparentes 
naissent sous nos yeux.
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“Héroïne” de Périne Faivre à Alès :  
«La parole est au cœur du fonctionnement de la justice»

 Publié le 12/05/2022 à 14:30

Vendredi 13 et samedi 14 mai, «Héroïne», mis en scène par Périne Faivre, se joue à ciel ouvert, au fort 
Vauban.

Après Les Tondues, en 2019, Périne Faivre revient à Alès présenter la nouvelle création de la compagnie Les 
Arts Oseurs, installée dans l’Hérault. Cette fois, la metteure en scène s’est confrontée au monde de la justice, 
dans les pas d’une avocate, pour composer Héroïne.

Comment est né «Héroïne», sous-titré «Une épopée au cœur d’un tribunal» ?

Avec Les Arts Oseurs, nous avons travaillé avec les textes de Magyd Cherfi, comme Livret de famille, sur 
les parcours des enfants nés de l’immigration et l’injustice culturelle ; ensuite, avec Les Tondues, nous nous 
sommes consacrés aux injustices sexuées. J’ai eu alors envie de me questionner sur la justice, de savoir com-
ment ça marche et si la notion de justice ça marchait.

Il se trouve que dans mon entourage, j’avais la connaissance d’une avocate qui me fascinait depuis des an-
nées. Et j’ai voulu à la fois découvrir le monde de cette justice institutionnelle et, aussi, éprouver la vie de cette 
femme dans son quotidien. Je lui ai donc écrit une lettre pour savoir si je pouvais la suivre, une semaine par 
mois, pendant six mois.

Elle a accepté, nous avons demandé l’autorisation du président du tribunal de grande instance de Montpellier 
et l’immersion a débuté… J’ai suivi cette femme, ses plaidoiries, ses rendez-vous avec ses clients… Je me suis 
passionnée pour ça, pendant, en fait, plus d’un an, de novembre 2018 à février 2020. Le confinement m’a 
sorti de là, sinon, j’y serais peut-être encore !
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Périne Faivre s’est donnée un pari fou : intégrer le système judiciaire français pour en saisir les rouages 
et en faire un projet de théâtre. Et quel projet ! Après avoir passé une semaine par mois pendant un an 
auprès d’une avocate, son «héroïne», et près de deux ans d’écriture, elle débarque avec sa troupe et son 
spectacle aux ambitions vertigineuses.
11 comédiens, danseurs, musiciens, peintres ou techniciens, dans une proposition à 360 degrés, où le 
spectacle peut surgir de partout et la fresque du récit se dessiner sous nos yeux. Un spectacle de 4h30 
(avec entracte) que l’on ne voit pas passer tant le rythme est soutenu, tant le propos est lisible et la nar-
ration claire.
Des tribunaux judiciaires à la correctionnelle en passant par les redoutées affaires familiales, on est au 
plus près de la lorgnette qui, en observant des histoires individuelles, lève le voile sur le fonctionnement 
et la santé d’une société toute entière. On est touchés, révoltés ou émus. Et même si le récit est limpide 
et prodigieusement préservé du moindre jugement, il nous engage. Dans nos âmes citoyennes, dans 
nos cœurs humains surtout ! On se révolte, on sourit, on danse parfois, on est touchés, souvent. Et puis, 
quand arrive le milieu de la nuit, la fin de l’immersion, on voudrait, comme l’auteure, rester là et dire : 
«Allez, encore une, juste une, s’il vous plaît ...»

«Héroïne» à Villeneuve en scène (école Montolivet) à 20h
Jusqu’au 21 juillet (relâche les 15 et 18)
www.festivalvilleneuveenscene.com
04 32 75 15 95
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Publié le 17/07/2022 à 05:07

Héroïne, la dernière création de l’auteure dramaturge sociologue Périne Faivre, s’adresse à une femme 
avocate qu’elle a accompagnée dans son quotidien pendant treize mois. Après avoir vu le spectacle qui 
se joue tous les soirs à 20 heures jusqu’au 21 juillet, dans la cour de l’école Montolivet, qui plus est si 
vous avez eu la chance de voir Les Tondues au festival Villeneuve en Scène en 2019, vous conviendrez 
que Périne Faivre est également une héroïne dans l’art théâtral, tant son œuvre, qui se nourrit de l’espace 
public et des mécanismes sociaux, nous invite à changer le monde.

En 2002, Périne Faivre cofonde la compagnie Les Arts Oseurs. Elle y privilégie l’itinérance et le théâtre 
de rue et une approche singulière qui mêle l’écriture théâtrale à la musique, la danse et les arts plas-
tiques. En 2017, avec Les Tondues, Périne Faivre ravivait quelques heures sombres de notre mémoire 
collective, ces femmes qui a, à la libération, ont été victimes du jugement populaire, une justice expédi-
tive et sans procès. La justice, un sujet qui taraude l’autrice, la légitimité des peines, l’institution judiciaire 
et ses rouages, les frustrations qu’elle génère aussi bien du côté des juges, des avocats que des accusés, 
des victimes et de leurs proches.

En immersion

Périne Faivre rencontre alors une avocate pour le droit des étrangers et pour le droit des familles. Com-
mence alors pour elle une immersion dans un tribunal, assistant à toutes sortes d’audiences, s’entre-
tenant avec les professionnels de la justice, glanant les paroles des familles, des prévenus, témoins, 
vigiles…

Jour après jour, Périne consigne, sur son carnet de bord, tout ce qu’elle voit, fait part de ses doutes, de 
ses idées qui volent en éclat, de sa fascination, de sa naïveté et de sa colère aussi, tout ce qui va devenir 
«le terreau d’écriture d’Héroïne». Un spectacle culotté qui cloue le bec à nos certitudes, nous renseigne 
et nous édifie, relayé, quand la tension est à son comble, par un chant tzigane, le son de l’accordéon, 
l’élaboration d’une fresque géante ou un pas de danse krump.

Héroïne de l’art théâtral, Périne Faivre invite à changer le monde
17 juillet 2022 

Maxime Hantsch 



Par Nicolas Gastal 
Publié le 18 Août 22 à 20:33 

Ce qui s’est passé à l’école élémentaire d’Arpajon sur Cère pendant quatre heures a replongé 
le public dans le Festival de la plus belle des façons : émotion, communion, énergie collective. 
La dernière création de la compagnie des Arts Oseurs proposée cette année a soulevé des 
torrents d’applaudissements par la justesse des propos, une mise en scène brillante et des per-
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formances qui s’enchaînent avec une fluidité parfaite. Héroïne, de Périne Faivre est une bonne 
surprise de cette édition.

Le tableau d’une société comme les autres

Le spectacle ouvre sur le tableau d’une société comme les autres, avec ses tensions de la rue et 
celles qui se jouent dans les chambres. Alors mélangés au public, les protagonistes s’élèvent, 
s’animent, se changent pour dépeindre dans ce contexte, le concret d’un tribunal avec la mul-
titude de visages et de situations observés pendant plus d’un an et consignés dans un carnet 
qui servira de fil conducteur. 

On rit, on pleure

Tour à tour dansées, chantées, jouées, dessinées, bruitées, les tranches de vie judiciaires cro-
quées par Périne vont se succéder à la barre, d’un côté comme de l’autre du parloir, entre 
drames familiaux et affaires loufoques, teintées de danses urbaines et de tirades véridiques. On 
rit, on pleure, on vit, au rythme des histoires de chacun-e.

Héroïne, c’est une pure merveille d’acting, de scénographie, de performances. La vie de ce tri-
bunal ordinaire est retranscrite au plus juste, comme pour rendre justice à son extraordinaire 
héroïne.
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Théâtre de rue
Avec Héroïne, les Arts Oseurs explorent quand la vérité se tend 

et la justice se rend, au Festival d’Aurillac (Cantal)

La compagnie les Arts Oseurs, invitée du In, comme elle l’avait été en 2017 avec Les Tondues revient avec 
Héroïne, sous-titrée « une épopée au cœur d’un tribunal ». Soit quatre heures d’audiences, en temps réel. 
Mais pas de justice express, ici. La metteuse en scène vient sonder le cœur autant que la moelle de l’insti-
tution… et de ceux qui la font vivre. Dix comédiens vont venir, tour à tour, jouer tous les rôles : du prévenu à 
l’avocat. Comme dans une tragédie grecque, les unités de temps, de lieu et d’action s’entremêlant subtile-
ment
.
Quatre heures. La belle affaire ! Ou plutôt les affaires… Affaires de mœurs, affaires familiales. Affaires sen-
sibles, à chaque fois. Évidemment pas «belles»… Mais bel et bien réelles. Pendant près d’un an, la metteuse 
en scène et comédienne, Périne Faivre, a vécu au rythme des tribunaux d’une grande ville de France et de 
ceux qui y gravitent : magistrats, avocats, policiers, victimes et accusés, femmes de ménage
« soit tout ce qui peuple un palais de justice », résume l’artiste.
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De cette année dans les pas de son Héroïne (*), une avocate qu’elle « admire et qui [l’]inspire », elle va tisser 
une réflexion sur comment rendre la justice ? Et comment rendre compte de ce qui se passe dans l’édifice 
– méconnu – où la justice est si ce n’est rendue avec certitude, du moins recherchée, approchée. Qu’est-ce 
qui se trame dans un palais de justice ? Qu’est-ce qui y couve ? Quelles sont les figures imposées qui y sont 
réalisées ?

Le regard comme dans un oeilleton

Pour déciller les yeux des non-habitués des prétoires, Périne Faivre guide leur regard dans l’œilleton d’une 
institution, décrypte les chorégraphies, sous-titre les mots et les rendus qui ne signifient pas toujours ce 
qu’ils sont censés exprimer. Grâce à une mise en scène inventive et immersive, elle offre au public, réuni 
comme dans une salle d’audience grandeur nature, une vue à 360°.
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«On invite à une épopée théâtrale, une expérience»

assume-t-elle. À une sorte de voyage en terrain souvent inconnu, aussi. Car, après tout, qui va perdre ses 
pas dans la salle du même nom, sans y avoir un but, une raison, un intérêt ?

Au fil d’Héroïne, les battles de krump, nerveuses, électriques, succèdent aux instants où témoins et avocats 
semblent pétrifiés par certaines présentations des faits. En fond, empreintes et croquis, viennent illustrer et 
figer des détails des affaires évoquées, favorisant une multiplicité de langages. 
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Un artiste joue avec les formes, les silhouettes, les histoires déclamées aussi, façon croquiste de tibunal.

À force de témoignages, d’élans, de petites phrases et de grandes déclarations, la matière judiciaire devient 
sujet théâtral. Foisonnant. Passionnant. 

«Le tribunal appartient à ceux qui y sont convoqués !»

Cette sorte de sentence s’échappe de la salle d’audience à ciel ouvert qui a pris place dans la cour de 
l’école d’Arpajon-sur-Cère. Et prend des allures de contre-invitation.

L’escorte des Arts oseurs

Et s’il appartenait, aussi, aux autres ? À ce « petit monsieur algérien », devenu auditeur ordinaire et achar-
né, qui l’a en partie construit de ses mains ; à ceux qui y travaillent, quelle que soit leur profession ; et ceux 
au nom de qui la justice s’enorgueillit d’être rendue. Y pénétrer sous l’escorte des comédiens, danseurs et 
performeurs des Arts Oseurs a quelque chose de singulier. Si ce n’est rassurant, en tout cas d’étrangement 
évident et prenant. D’addictif. Un peu le même sentiment, sûrement, qui a convaincu Périne Faivre de pro-
longer ses “auditions” et rencontres de six mois environ à plus d’un an.
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Périne Faivre, la voix de l’Héroïne. La metteuse en scène et comédienne a passé près d’un an aux côtés de 
l’avocate et de son entourage. 

Comme elle l’avait posé au début de sa note d’intention face au public : oui, c’est vrai on est mal assis ; 
comme dans une salle d’audience. Oui c’est vrai on n’entend ni on ne voit toujours très bien ; comme lors 
d’un procès. Mais « des vérités il y en a 1.000. » En approcher quelques unes avec les Arts Oseurs est fasci-
nant tant elle comporte des échos d’humanité. De toute part.

(*) titre du spectacle proposé dans la programmation In du Festival d’Aurillac.

Marie-Edwige Hebrard

In. Le spectacle Héroïne est complet (pastille 135). Mais quelques places arrivent à se libérer, en dernière 
minute. Tentez votre chance !
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