
IMPORT EXPORT, RÉCIT D’UN VOYAGE EN INDE

Ce spectacle du mois de décembre 2021 est annulé. Voici ce que l’artiste, Marien Guillé, nous écrit: 

«Les conditions d’accueil du public en ces temps troublés n’offrent aucune joie ni aucune sérénité. 
Il est difficile d’offrir un temps précieux de partage et d’émerveillement tant qu’un tri sélectif des 
personnes reste possible à l’entrée des théâtres. Je préfère revenir vous faire voyager avec mes 
histoires lorsque les temps seront meilleurs, que le printemps aura vraiment fleuri dans nos coeurs 
comme dans nos mentalités.»

Nous ne pouvons que soutenir l’artiste dans cette démarche courageuse et nous vous propose-
rons donc une nouvelle date, la saison prochaine, pour découvrir son magnifique spectacle.

Jeudis 20 et 27 janvier à 20h00
Vendredis 21 et 28 janvier à 20h00
Samedis 22 et 29 janvier à 20h00
Dimanches 23 et 30 janvier à 17h00

KLAXON, TROMPETTES…  
ET PÉTARADES
Une comédie de Dario Fò
Par Le Collectif Anonyme

Durée: environ 120 minutes

Samedi 19 février à 20h00
Dimanche 20 février à 17h00

AGRAFE-TOI, JEANNE !
Seule-en-scène d’Elise Perrin
Production Jeanne & Cie

Durée: environ 60 minutes
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Jeudis 20 et 27 janvier à 20h00
Vendredis 21 et 28 janvier à 20h00
Samedis 22 et 29 janvier à 20h00
Dimanches 23 et 30 janvier à 17h00

KLAXON, TROMPETTES… ET PÉTARADES
Une comédie de Dario Fò
Par Le Collectif Anonyme

Klaxon, trompettes… et pétarades est une farce grotesque, une comédie 
militante, une bouffonnerie à l’humour féroce qui dénonce la prédomi-
nance et l’omnipotence du pouvoir économico-financier sur la politique, 
et qui rappelle la colère et la désespérance des laissés-pour-compte de 
la globalisation triomphante.

Au cours d’un carambolage, le patron de Fiat, Giovanni Agnelli, est sau-
vé par un de ses ouvriers. Celui-ci, sans le reconnaître, le recouvre de sa 
propre veste, l’emmène aux urgences et prend la fuite. L’administration, 
trouvant ses papiers dans la poche de sa veste, croit avoir identifié le 
blessé défiguré. La chirurgie réparatrice fait le reste: l’industriel va sortir 
du coma avec le visage de l’ouvrier.

S’ensuit alors une série de quiproquos, familiaux et politiques, dans un 
contexte d’attentats et de prise d’otages…

Mise en scène
Maya Robert-Nicoud

Yannick Merlin

Jeu
Shokraneh Habibi Amini

Yvan Monnier
Eloise de Coulon

Fabio Morici
François Chedel

Lumières
Gilles Perrenoud

Scénographie
Yoann Montandon



Idée, texte et jeu
Elise Perrin

Mise en scène
Hélène Vieilletoile

Travail corporel
Nadège Guenot

Mehdi Berdai

Travail vocal
Johanna Pizani

Univers sonore
Prod. Deofi al Vesre

Nathan Jucker

Lumières
Lucas Voisard

Effets spéciaux
Gerry Oulevay

Samedi 19 février à 20h00
Dimanche 20 février à 17h00

AGRAFE-TOI, JEANNE !
Seule-en-scène d’Elise Perrin
Production Jeanne & Cie

C’est l’histoire de Jeanne, créature parachutée d’on ne sait où. Un être 
sauvage qui tente de rentrer dans le moule, mais qui déborde de par-
tout.

Jeanne tente de conformer son apparence à ce qu’elle croit qu’on attend 
d’elle. Elle se déguise en princesse pour appartenir à ce monde… puis elle 
renonce. Tantôt fragile, tantôt puissante, elle passe de la naïveté à la 
révolte et finit par réécrire complètement le scénario.

Jeanne aime aussi jongler avec les mots et leurs significations. Avec 
jubilation, elle tisse de nouveaux codes alliant chant, poésie, rap et 
beatbox.

Un spectacle rebelle, décalé, clownesque et tragi-comique, qui met en 
lumière les pressions implicites que subissent les femmes – notamment 
celle de ne pas rester célibataire – et qui est dédié à celles et ceux qui 
n’ont pas froid aux yeux! 



Prix des places

CHF 25.–, avec carte de membre ami: CHF 18.–
Apprentis/étudiants/AVS: CHF 18.–, enfants CHF 8.–
Chômeurs: entrée libre. 
Les réductions ne sont accordées que sur présentation d’une carte.

Réservations: 032 835 21 41

Une permanence téléphonique est assurée dans l’heure qui précède la 
représentation. Hors de ces heures, un répondeur téléphonique vous 
accueille et prend vos messages. Vous donnez votre nom, le nombre de 
places désirées et la date choisie.

En nous laissant votre numéro de téléphone, vous nous donnerez la 
possibilité de vous contacter pour les rares fois où nous ne pourrons 
vous satisfaire.
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