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La Neuchâteloise Elise Perrin présente son premier seule-en-scène, « Agrafe-toi Jeanne ! »

L’actualité culturelle

Un solo féministe et clownesque
Elle attendait avec impatience la réou-
verture des théâtres pour présenter 
son premier seul en scène : de retour 
d’une résidence culturelle de six mois 
à Buenos Aires, la Neuchâteloise Elise 
Perrin sera sur la scène du théâtre du 
Concert les 19 et 20 décembre avec 
« Agrafe-toi Jeanne ! », un spectacle 
à l’univers poétique et clownesque 
qui met en lumière les pressions que 
subissent les femmes — notamment 
celle de ne pas rester célibataires. 

Le spectacle raconte l’histoire de Jeanne, 
une créature venue d’ailleurs, qui sort 
d’une malle, parachutée d’on ne sait 
où. Un être sauvage, qui essaie de ren-
trer dans le moule, mais qui déborde de 
partout. 

« Elle cherche à correspondre aux 
codes de la société, elle pense qu’elle 
doit être polie, se maquiller, se marier, 
et tentera de se conformer à ce modèle, 
avant de réaliser que ce n’est pas ce 
qu’elle veut. C’est une création qui 
parle des injonctions implicites subies 
par les femmes dans notre société », 
explique Elise Perrin, une jeune comé-
dienne formée à l’école internatio-
nale de théâtre Lassaad, à Bruxelles, 
qui jongle avec les mots et tisse avec 
jubilation de nouveaux codes alliant 
art clownesque, poésie, chant, rap et 
beatbox. 

Tantôt fragile, tantôt puissante, 
Jeanne passera de la naïveté à la révolte, 
pour finir par réécrire complètement sa 
partition. 

Entre Neuchâtel et Buenos Aires
Ce spectacle, Elise Perrin l’a ima-

giné en 2019, alors qu’elle était en 
pleine préparation de la grève fémi-
niste, et l’a joué une dizaine de fois 
sous une forme courte, avant de le 
peaufiner à Buenos Aires, où elle s’est 
envolée en janvier dernier pour une 
résidence artistique de six mois grâce 

à une bourse octroyée par la Ville de 
Neuchâtel.

 « Les trois premiers mois, j’ai tra-
vaillé à développer le spectacle et à 
l’adapter en espagnol, avec l’aide d’une 
traductrice. J’ai fait des rencontres, com-
mencé à rapper en espagnol et suivi des 
stages de clown. La vie théâtrale est foi-
sonnante à Buenos Aires. Pour le milieu 
des arts de la scène, c’est une référence », 
relève la Neuchâteloise, qui aurait dû 
jouer début avril son spectacle en espa-
gnol en différents lieux de la capitale 
argentine. Mais tout s’est arrêté.

Sous confinement 
 « Le confinement était très strict 

en Argentine. On ne pouvait sortir 
que pour faire ses courses et le port du 
masque était obligatoire dans la rue », 
explique Elise Perrin, qui a néanmoins 
choisi de rester sur place. « Pour un-e 
artiste, bénéficier d’une bourse et d’un 
atelier pour créer, c’est une chance 
incroyable », relève la comédienne, qui 
a profité de ces trois mois de confine-
ment à la Casa Suiza, dans le quartier 
de la Boca, pour « remettre le spectacle 
en chantier et reconstruire le puzzle, 
autrement ». 

De retour en Suisse, Elise Perrin a 
continué de travailler sa création avec 
l’aide de la metteuse en scène Hélène 
Vieilletoile et différents regards exté-
rieurs, avant de se voir à nouveau 
contrainte de repousser la première, 
prévue initialement fin novembre au 
théâtre du Concert. Après de longues 
semaines d’incertitudes, elle se réjouit 
de pouvoir faire, enfin, sortir Jeanne de 
sa malle, et la présenter au public !  

 « Agrafe-toi, Jeanne ! », d’Elise Per-
rin :  les 19 et 20 décembre au théâtre 
du Concert, samedi à 20h, dimanche 
à 17h. Masques obligatoires. Réserva-
tions vivement conseillées sur www.
maisonduconcert.ch ou sur répon-
deur au 032 724 21 22.

Après une longue attente, Jeanne pourra enfin sortir de sa malle. (David Eichenberger)

Un BD 100% de chez nous

Le deuxième tome de « L’or des sapins », 
une bande dessinée des Chaux-de-Fon-
niers Raoul Cop et Maoro Frascotti, 
vient de sortir aux éditions Alphil. 
Après nous avoir plongé sur les traces 
de « Faux-monnayeurs » qui sévissaient 
au 18e siècle dans les montagnes neu-

châteloises, « Le gang des numismates » 
nous ramène au début du 21e siècle, 
avec pour décor les villes de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, prises entre le 
marteau et l’enclume de la mondia-
lisation et de la tradition horlogère. 
Des gangsters spécialisés dans le vol 
de précieuses monnaies anciennes 
chez de riches collectionneurs ont été 
appréhendés, mais leur butin demeure 
introuvable. Mandaté par une grande 
compagnie d’assurance, le Parisien 
François Delplace va mener l’enquête. 
« L’or des Sapins », tomes 1 et 2, de 
Raoul Cop et Maoro : disponible en 
librairie et sur le site www.alphil.ch 

Un polar en forme de 
calendrier de l’Avent
Après « Restez chez vous », offert quo-
tidiennement en ligne durant le pre-
mier confinement sous la forme d’un 
feuilleton gratuit et transformé depuis 
en livre, l’écrivain neuchâtelois Nico-
las Feuz imagine ce que sera le monde 

d’après l’épidémie dans un polar à 
découvrir sous la forme d’un calendrier 
de l’Avent. Rendez-vous sur le site des 
éditions Slatkine ou sur la page Face-
book de Nicolas Feuz pour découvrir 
chaque soir jusqu’à Noël deux nou-
veaux chapitres de ce polar d’anticipa-
tion, que l’on imagine très noir…  
« Le Calendrier de l’après » de Nicolas 
Feuz : www.slatkine.com

Trésors révélés 
Après un focus dédié au peintre Rolf 
Iseli, la Galerie Dittesheim & Maffei 

présente « Trésors révélés II », un accro-
chage collectif qui réunit les œuvres 
d’une quinzaine d’artistes suisses et 
internationaux, dont Jorge Castillo, Erik 
Demazières, René Myrha, Raymond 
L’Epée, Frédéric Clot, Marcel Mathys, 
Giuseppe Gavazzi, Nicolas Poignon ou 
François Rouan. Autant d’artistes, pour 
autant d’univers différents, entre pein-
tures, dessins, gravures et sculptures. 
A voir jusqu’au 31 janvier à la Galerie 
Ditesheim & Maffei Fine art, rue du 
Château 8, du ma au ve de 14h à 18h, 
sa de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
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