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Jeanne est parachutée d’un autre monde.
Créature sauvage, elle voudrait rentrer dans le moule, 
mais elle déborde de partout.
Elle se déguise en princesse pour vivre le conte de fée, 
puis change d’avis et réécrit la partition, à sa manière.

Sur scène, une caisse de marchandises, livrée spécialement 
pour le public. La créature qui en sort, mi-animale, mi-
humaine, semble bien déterminée à se marier. Elle tente de 
conformer son apparence à ce qu’elle croit qu’on attend d’elle. 

Le spectacle met en lumière les pressions implicites que 
subissent les femmes, notamment celle de ne pas rester 
célibataire. Tantôt fragile, tantôt puissante, Jeanne passe de la 
naïveté à la révolte et finit par réécrire complètement le scénario.
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Genese du projet ;
les Luttes féministes en trame de fond
Lorsque cette idée émerge dans ma tête, en 2019, je suis en pleine 
préparation de la Grève féministe avec le Collectif neuchâtelois. Je me 
suis rendue compte que j’avais besoin de déconstruire encore beaucoup 
de choses dont je n’avais pas conscience. Au départ, il y a donc une 
volonté de travailler sur les normes sociales, sur les attentes de la société 
envers les femmes. La norme dominante est souvent intériorisée, ce qui 
donne lieu à des conflits internes. Agrafe-toi, Jeanne ! est une exploration 
des nombreuses facettes de ce dialogue entre la norme intériorisée et la 
créature sauvage et joueuse que chacun·e porte en soi. 

En résidence à Buenos Aires de janvier à juin 2020 grâce à une bourse 
de la Ville de Neuchâtel, j’y ai créé une version en espagnol, qui aurait 
dû être présentée dans plusieurs lieux de la capitale argentine (et qui le 
sera lorsque la situation sanitaire le permettra). Cette expérience latino-
américaine, et ma rencontre avec les mouvements féministes argentins et 
les luttes qui leur sont propres, imprègne l’atmosphère du spectacle. 
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Le langage
Baroudeuse du langage, polyglotte, Jeanne aime jongler avec les mots 
et leurs significations. Avec jubilation, elle tisse de nouveaux codes 
alliant chant, poésie, rap et beatbox. Elle parle un français étrange, 
décalé, composé de phrases bien réelles, mais où certains mots ont été 
remplacés par d’autres aux sonorités semblables. Et elle connaît aussi 
ses classiques littéraires : de Sophocle à Hugo, des fragments de textes 
célèbres la traversent et l’imprègnent de leur force tragique.

Extrait du texte destiné au 
Théâtre du Concert, Neuchâtel :

Biendevenue au Théâtre du Dessert !
Avez-vous fait bon bagage ? 
Avez-vous fait bon arrivage ? As-
tu fait bon naufrage ? As-tu fait 
bon libertinage ? As-tu fait bon 
présage ? As-tu fait bon potage ? 
Moi, j’ai fait bon bagage avec tout 
mon kit d’alliage. 
J’ai fait bon décollage, dans les 
nuages ! magnifique paysage ! 
pâturage ! plage ! 
et puis virage, et là, rivage ! 
fromage ! fromage ?
[…]
Fromage hommage ?
Fromage forage ?
Forage orage…
Orage, Ô rage, ô désespoir, ô 
vieillesse ennemie
N’ai-je donc tant vécu que pour 
cette infamie ? 
Corneille, Le Cid, Acte I scène 4.

Extraits du rap « Je suis déesse 
et je suis gueuse », final du 
spectacle : 

Oui, j’ai fait bon ravage.
J’ai voulu me mettre au pas, 
Parmi tous ces beaux mirages
Voulu me mettre au trépas puis  
j’ai tourné la page.
[…]
Je serai pas ta rose pas ta lune ton 
overdose ou ta névrose
Je serai pas ta galaxie
Pas ta morose ni ta thune ton  
calcul ou ta narcose
Ni pieux, ni traître ni ravi.
[…]
Je suis déesse et je suis gueuse.
Je suis caresse, et anguleuse.
Brillante et décadente, bâtarde et 
mystérieuse
Fière et amère, tragique et familière
Créature en jachère et non plus 
femme aux enchères.

« 

« 

« 

« 
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parcours scénographique
Il m’est essentiel que ce spectacle puisse voyager partout et aller à la 
rencontre des publics. Depuis le début du processus de création, j’ai en 
tête la nécessité de sortir des murs des théâtres, pour que le spectacle 
vive et s’enrichisse année après année, au contact de différents lieux et 
spectateur·rice·s. La version courte du spectacle a par exemple été jouée 
dans une yourte, un magasin de livres de seconde main, un jardin… 

La scénographie et les espaces de jeu s’adaptent au lieu de 
représentation. Il y a comme des cercles, ou plutôt des rectangles, 
concentriques : la caisse dont sort Jeanne est posée sur une bâche 
rectangulaire, qui s’inscrit dans un espace scénique plus grand, délimité 
par des éléments matériels (projecteurs, rampes d’éclairage, lumière, 
architecture, arbres, haies, plateau…) et humains (le public). 
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Le spectacle est conçu pour un public en frontal ou en demi cercle, 
sans qu’un fond de scène ne soit indispensable. Il n’y a pas de coulisses, 
d’entrées ni de sorties (excepté celle du techinicien qui dépose la caisse 
au début du spectacle). Il n’y a pas de quatrième mur : l’action se déroule 
jusque dans le public ! En salle, la lumière vient souligner les différents 
espaces concentriques. À l’extérieur, l’espace public est le décor de l’action : 
la scénographie intègre naturellement les rues, les façades, les passant·e·s…

À l’image du personnage, la scénographie se transforme au fil du 
spectacle. Jeanne commence par sortir de la caisse, puis de la bâche, 
puis de l’espace scénique pour se mélanger avec le public. La caisse 
s’ouvre, se tourne, se fait bar, lit, bunker, trépied de statue. La bâche 
se froisse, s’emmêle, devient océan pour engloutir la caisse et robe de 
tragédienne quand la clown joue à Antigone. 

Plusieurs scènes permettent d’inclure les éléments environnants dans 
la dramaturgie, par exemple lorsque la clown part en mission pour choisir 
son futur mari. Elle s’approche du public «  en toute discrétion », se 
cachant où elle peut. La scène finale est aussi écrite différemment dans 
chaque lieu : la clown libérée, « créature en jachère et non plus femme aux 
enchères », rappe en traversant le public et forme des images pour chaque 
couplet en fonction de ce qui l’entoure. Elle vient d’une autre réalité, mais 
malgré ses différences et son décalage avec la société, elle choisit de rester 
parmi les vivant·e·s et d’inscrire sa présence dans ce monde bien réel.
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Inspirations
Mon univers est nourri par différentes lectures qui m’ont marquée et qui 
m’inspirent : 

•	 La	Massaia, de Paola Masino, raconte l’éducation et le mariage 
malheureux d’une jeune fille de bonne famille en Italie dans les années 
30. Le style brouille constamment les frontières entre le monde réel, 
codifié, hypocrite et absurde, de la bourgeoisie sous le fascisme, et le 
monde intérieur de l’héroïne, original et fécond, mais torturé et illégitime. 

•	 Femmes	qui	courent	avec	les	loups,	Histoires	et	mythes	de	l’archétype	
de	la	Femme	sauvage, est un essai de la conteuse et psychanalyste 
Clarissa Pinkola Estés. L’auteure décrit son livre comme une série de 
« fouilles psycho-archéologiques » des ruines de l’inconscient féminin, 
souvent réprimé au cours de l’histoire au profit du moule réducteur 
des rôles assignés. L’auteure emmène sa lectrice sur les traces des 
traditions et des représentations les plus diverses de la Femme sauvage 
et d’autres personnages et archétypes peuplant l’inconscient féminin. 

•	 Cendrillon et l’univers des contes de fée, avec leurs princesses, leurs 
symboles et leurs quêtes. Et notamment, les ancêtres païens de la 
version que l’on connaît (en général celle de Perrault).

•	 Comment	va	le	monde, de Marc Favreau, clown philosophe québecois. 
Ce texte est une inépuisable source d’inspiration stylistique, 
l’auteur y joue constamment avec la langue, créant de nouveaux 
mots complètement fantaisistes, dont le sens parvient toutefois 
instantanément au public.
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L’équipe
Elise Perrin : idée, texte et jeu
Elise Perrin se forme comme comédienne à l’Ecole internationale de 
théâtre LASSAAD à Bruxelles (BE). Elle se passionne pour la poésie des 
corps dans l’espace et se lance alors dans la recherche d’un langage 
théâtral à la fois ancestral et contemporain. 

Inspirée par l’approche de Jacques Lecoq, elle se forme au clown et 
à la dramaturgie avec Hernan Gené, Gabriel Chamé et Omar Porras. 
En musique, elle pratique la flûte traversière pendant de nombreuses 
années, puis se met au chant, au rap et au beatbox. Son parcours la mène 
également à des études universitaires de littérature et de linguistique, et à 
parler couramment cinq langues. 

Autodidacte dans plusieurs disciplines, Elise s’intéresse à tous les 
domaines de la création : interpréter, mais aussi mettre en scène, écrire, 
composer, construire des décors, coudre des costumes, monter des 
vidéos. Après plusieurs années de création collective avec la compagnie 
La Cavalcade en Scène (www.lacavalcade.ch) entre la Suisse, l’Italie et 
la Belgique, elle décide de créer sa propre structure, Jeanne & cie, qui 
produit son premier solo Agrafe-toi,	Jeanne	!	en 2020, entre la Suisse et 
l’Argentine.

S’il fallait trouver un fil rouge à ce parcours, ce serait une fascination pour 
le langage – corporel, musical ou littéraire. L’art d’échanger du sens, de 
l’émotion, un regard absurde ou poétique sur le monde. 
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hélene vieilletoile : mise en scene
Hélène Vieilletoile pratique le clown et le bouffon depuis 2001. Elle s’est 
formée notamment au Samovar avec Franck Dinet, Allan Fairbain, Patrick 
Devalette, Gabriel Chamé. Elle a suivi les stages de Cédric Paga (Ludor 
Citrik), Gilles Defacques (Le Prato), Eric Blouet et Fred Blin (Chiches 
Capons). En 2019 elle suit la formation d’un mois sur « La Dramaturgie du 
corps de l’acteur » à Paris avec Benoit Théberge (Zéro Théâtre).

En jeu, elle travaille le clown dans la rue au sein des Humains Gauches, 
(Kalash et Moumoute) compagnie qu’elle a co-fondée en 2007. KABINET, 
son premier solo de clown, tourne actuellement en rue et en salle. Elle 
travaille également avec la Cie Sans titre (direction artistique : Anne 
Morel) depuis 2012. Elle intervient en tant que Docteur Moumoute en 
binôme au CHU de Poitiers depuis 2006. Elle a mis en scène plusieurs 
spectacles, pour les compagnies Les Humains Gauches, le Collectif Chap’ 
de Lune, Zo prod et la Cie Tu T’attendais à quoi ?. Elle propose des stages 
de clown depuis 2000 et a obtenu l’agrément éducation nationale en 
tant qu’intervenante artistique en 2005. Actuellement, elle propose des 
formations pour amateur·rice·s et professionnel·le·s en France et en Suisse.

Collaborations 
Hélène Vieilletoile : mise en scène et collaboration dramaturgique
Johanna Pizani : travail vocal
Nadège Guenot et Mehdi Berdai : regards externes
Prod. Deofi al Vesre et Nathan Jucker : univers sonore
Lucas Voisard : création lumière
Gerry Oulevay : accompagnement scénographique
Thalie Rossetti, Marina Sparti, David Eichenberger : photos
Mélissa Matti : graphisme et sérigraphie
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impressions vidéos – work in progress
Teaser, à l’Espace Noir, St-Imier, le 10 novembre 2019 :
https://www.youtube.com/watch?v=vSQrVLVEwc0    

Teaser, à la Casa suiza de la Boca, Buenos Aires, le 24 juin 2020 : 
https://www.youtube.com/watch?v=1M67LqKuR0w

Captation du spectacle (en français, sous-titrée espagnol)
https://youtu.be/GQSlgHd8kK4

Prochaines représentations
Calendrier mis a jour sur notre site letianguis.com/jeanne-et-cie

Les Citrons Masqués, Yverdon (VD)
Ve. 11 juin 2021, 18h et 21h

Circo Bello, La Chaux-de-Fonds (NE) 
Me. 16 et je. 17 juin, 19h30

ATOLLS (Plage des 6 Pompes), La Chaux-de-Fonds (NE)
du Ven. 30 juillet au Di. 1er août, précisions à venir

Saison Estivale de la FNAAC, Neuchâtel (NE)
Du ma. 3 au di. 8 août, précisions à venir

La Tarentule, Saint-Aubin (NE)
Sa. 19 et di. 20 février 2022, Sa. 20h, di. 17h

https://youtu.be/GQSlgHd8kK4
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Presse
Articles de presse sur notre site : 
www.letianguis.com/jeanne-et-cie

www.letianguis.com/jeanne-et-cie
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Agrafe-toi, jeanne ! ... en bref
Spectacle pouvant se jouer en salle ou dans l’espace public
Durée : 60 minutes
Tout public à partir de 10 ans
Possibilité d’actions culturelles, bord de scène ou ateliers autour du spectacle
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Contacts
Jeanne & Cie
C/o Maison du Concert
Rue de l’Hôtel-de-Ville 4
2000 Neuchâtel (CH)

Elise Perrin : +41 79 391 61 16

elise.perrin@bluewin.ch

www.letianguis.com/jeanne-et-cie
www.facebook.com/Elise-Perrin-101129831765024
www.instagram.com/elise_jeanneetcie

R
8
h

n
E

Ph
ot

o 
©

 M
ar

in
a 

Sp
ar

ti


	Avant-propos
	Genese du projet ;
	les Luttes féministes en trame de fond
	Le langage
	parcours scénographique
	Inspirations
	L’équipe
	Prochaines représentations
	impressions vidéos – work in progress
	Presse
	Agrafe-toi, jeanne ! ... en bref
	Contacts

