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LA TROUPE
L’Association Frazz’art et sa troupe « Les Têtes à Claque » présente 
CONFIDENCES

• Frazz’art est une association d’ Eure-et-Loir qui organise des festivals de
musique et des événements de théatre.

• La troupe des « têtes à claque » est composée de 8 comédiens.

SPONSORS
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L’EQUIPE
La pièce « Confidences est jouée par :
• Dominique Renaudin : Président de Frazz’art et auteur de théatre publié aux éditions Lharmattan et la  Michodière
• Adda Vernet : diplômée d’une maitrise de théâtre et auteure de Confidences
Mise en scène : Soraïa Véret, Master de Communication Visuelle, consultante en communication
Régisseur : Carl Mattauch, 20 ans d’expérience
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LA PIECE
• Genre : Pièce dramatique policière.

• Récompenses

• Premier prix d’écriture de pièce de théâtre du concours « Coup de théâtre »

• Publication aux éditions Lansman en mai 2023

• Synopsis : Béatrice Leroy, une bourgeoise d’âge mûr, se présente spontanément à la police criminelle car elle veut faire « des révélations ». Une fois
arrivée dans le bureau de l’inspecteur Carel, elle hésite et s’apprête à tourner les talons. L’inspecteur, un fin limier expérimenté, subodore une affaire
grave. Il va alors user de tout son art pour faire parler Béatrice. « Les pièces policières empruntent à la tragédie grecque. Un drame policier c’est bien
sûr avant tout une intrigue, mais c’est aussi, et c’est ce qui m’intéresse, une exacerbation des faiblesses humaines poussées jusqu’à leur extrême ».
Dixit l’auteure Adda Vernet.

• Format : durée 1 h25, 2 comédiens, décor minimal : un bureau de la Police Criminelle
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LA PROGRAMMATION

• FESTIVAL OFF AVIGNON, ESPACE ALYA SALLE C DU 6 AU 28 JUILLET 2023 SAUF MERCREDIS

• THÉATRE DU NORD OUEST À PARIS, EN SEPTEMBRE 2023 (3 DATES À DÉFINIR)

• TOURNÉE DANS LE PERCHE EN 2023 (BUBERTRÉ, LA LOUPE, CHATEAUDUN…)
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LA PRESSE
Ouest-France Charles DROUILLY. Publié le 15/11/2021 à 07h31.

« À Paimpol, le concours de théâtre confirme l’essai

La deuxième édition de Coups de théâtre à Paimpol s’est déroulée samedi 

13 novembre 2021, à La Sirène. Deux auteurs ont été primés, devant une centaine 

de spectateurs. (…) La dizaine de passionnés à l’origine du projet a rappelé le 

principe : proposer à des auteurs francophones d’écrire une pièce en un 

acte. (…)° « Le niveau était très élevé, nous avons beaucoup relu et débattu 

pour déterminer le nom des nominés » , avance le comité de lecture. Quatre 

auteurs sont sortis du lot : Brigitte Sergent-Avenas, Alexandre Santos, Philippe Van 

Der Schrieck et Adda Vernet. (…) Celle qui a également bien fait de s’inscrire, c’est 

Adda Vernet. Avec Confidences, une pièce policière, l’autrice originaire d’Eure-et-

Loir, a remporté le Premier prix. Une publication aux éditions Lansman et la mise 

en scène de la pièce par l’association sont prévues. « C’est vraiment un rêve. J’ai 

dû mal à réaliser que mes personnages vont prendre naissance » remercie la 

gagnante, émue. « Je ne m’y attendais pas, surtout avec un polar, même si pour 

moi le genre policier, c’est un peu la tragédie grecque ».

Radio Bleue Normandie (22/01/23) « Entre 
polar intemporel et thriller psychologique, duel 
verbal entre un policier obsessionnel et une femme 
menacée : pièce captivante tout en finesse » 

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/redaction/charles-drouilly/
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GALERIE PHOTOS répétitions
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LE TEXTE… début de la pièce
BÉATRICE (frappe et entre) : Bonjour Inspecteur. Je suis Béatrice Leroy. L’accueil vous a prévenu, je crois ?
VINCENT : En effet.
BÉATRICE : Je voulais vous voir pour parler d’un… comment vous dire ça… Excusez-moi, je me suis trompée, de rien en fait. Je vais 
vous laisser… Désolée pour le dérangement. Au revoir Monsieur.
VINCENT : Ah non Madame. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Personne ne vient par hasard au quai des Orfèvres. (Il la 
dévisage.) Vous avez menti à l’accueil : on ne se connaît pas.
BÉATRICE : Il fallait que je vous voie. Enfin, je croyais mais maintenant je ne sais plus. Je me suis sûrement fait des idées…
VINCENT : Moi aussi, je me fais des idées, mettez-vous à ma place.
BÉATRICE : Quel genre d’idée ?
VINCENT : L’idée que vous êtes venue à la Brigade Criminelle pour dénoncer un crime. Vous ne seriez pas la première à tourner les 
talons à peine arrivée. C'est tellement lourd à déterrer, un cadavre.
BÉATRICE : Non, ce n’est pas du tout ça !
VINCENT : Alors, vous venez faire quoi, à la Crim’ : du shopping ? (il lui tend un catalogue qu’elle ne prend pas.) Tenez, c'est notre 
catalogue : vous pourrez vous commander un bel uniforme à galons dorés ?
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LE TEXTE…
BÉATRICE : Je ne vous imaginais pas du tout comme ça, Inspecteur. Quand on vous voit dans la presse, vous avez l’air plus sympathique.
VINCENT : Vous voulez un autographe ? Si vous avez des révélations à faire, eh bien faites-les ! Sinon, vous savez quoi ? Il y aura d'autres 
morts. C'est comme les chiens, les criminels, quand ça goûte au sang.
BÉATRICE : Je ne peux pas. Je ne peux rien vous dire.
VINCENT : Si vous ne pouvez pas me dire qui a tué, dites-moi au moins qui est mort ?
BÉATRICE : Ça oui, c’est possible.
VINCENT : Alors, qui est-ce ?
BÉATRICE : C'est moi.
VINCENT : Ah, un fantôme ? C'est bien la première fois que j'entends la voix d'un mort. Ce n’est pas faute de leur poser des questions bien 
gentiment pourtant, à mes victimes. Et elles, ces bêcheuses, elles ne me répondent jamais… Mais c’était avant de vous connaître, feu 
Madame Leroy. (Béatrice est au bord des larmes). Allez, asseyez-vous. On va parler tranquillement.
BÉATRICE : En fait, je suis venue pour vous dire juste une phrase.
VINCENT : Je vous écoute.
BÉATRICE : Si je meurs, si ça ressemble à un accident, ce ne sera pas un accident. Même si c’est tout ce qu’il a de plus banal, comme une 
chute dans les escaliers, quelqu’un m’aura poussée.
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L’ASSOCIATION
Frazz’art a été créée en 2017 :
• Licence DRAC entrepreneur du spectacle : PlatesV-D-2022-007744-2022-11-24
• Siège social : La Tuilerie des Boissières 28160 FRAZE
• N° sous-préfecture Nogent le Rotrou : W284001182
• SIRET : 84036920100016 APE 94.99Z
• Contact :

frazzart.asso@gmail.com
Tel : 06 08 74 87 17
Lien internet :  https://atelierstheatre.fr
Facebook : association Frazz’art

• Fondateur : Dominique Renaudin
• Autre pièce en préparation : 

« Le fou et les gangstères » de Dominique Renaudin

mailto:frazzart.asso@gmail.com
https://atelierstheatre.fr/

