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La pièce radiophonique Le procès pour l’ombre de l’âne de Friedrich Dürrenmatt (traduction de Jean-Pierre Porret) est
représentée par L’ARCHE – agence théâtrale. www.arche-editeur.com
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CENTENAIRE DE FRIEDRICH DÜRRENMATT

En 2021, Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) aurait célébré son 100e anniversaire. Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel (CDN)
fête le Centenaire Dürrenmatt et fait découvrir de nouvelles facettes de l’écrivain et peintre, en mettant notamment
l’accent sur le dialogue entre son œuvre picturale et son œuvre littéraire. Sa biographie se dessine également tout en
contrastes, puisque né à Berne et ayant écrit en allemand, il a vécu plus de la moitié de sa vie en Romandie, à Neuchâtel.
Après son décès, sa maison a été transformée par Mario Botta pour devenir un musée de la Confédération suisse. Le CDN
expose l’œuvre picturale de Dürrenmatt, jusque-là restée peu connue du public, car l’artiste avait gardé cette passion
privée.
À l’occasion du Centenaire, son lieu de vie idyllique est tout particulièrement mis en valeur. Le CDN ouvre au public des
espaces inédits. Parmi ceux-ci figure La Piscine, une scène en plein air pour les arts vivants, construite sur l’ancienne
piscine de Friedrich Dürrenmatt. La scène accueillera des spectacles, des lectures et des concerts intimistes dans le cadre
bucolique des jardins situés entre les deux anciennes maisons de Dürrenmatt.
La Piscine sera inaugurée en septembre 2021 avec une création de l’association Spectaclexpo, en partenariat avec le CDN
et le Théâtre Tumulte, Le Procès pour l’ombre de l’âne de Friedrich Dürrenmatt adapté à la scène par Guy Delafontaine.
Apte à toucher un public très varié, cette pièce radiophonique de jeunesse (1951) recèle les thématiques puissantes de
l’œuvre de Dürrenmatt, que l’on retrouve par exemple dans La visite de la vieille dame. Avec sa part de grotesque et
d’excès, la force comique de la pièce tourne en ridicule les comportements humains.
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LA PIÈCE

L’histoire du Procès pour l’ombre de l’âne est une

Oscillant

narration portée par une ribambelle de personnages

et périple, cette histoire fascinante s’achève sur une

(37!) qui prend la forme d’une véritable guirlande

grande bataille à l’issue cataclysmique, tout en étant

narrative.

la

racontée comme une farce, sur une tonalité grinçante et

transmission historique du récit lui-même, intitulé De

grotesque. De même, la mise en scène sera dirigée dans

Asini Umbra. En effet, on connait l’histoire du Procès

un style épique et brechtien, en offrant un spectacle

pour l’ombre de l’âne depuis l’Antiquité, de Démosthène

ludique, avec surprises et plaisanteries, à l’image d’un

jusqu’à Érasme, en passant par un Pseudo-Plutarque,

jeu d’enfant, d’un jeu de balle ou d’un jeu de poupée… Le

qui inspirera finalement Wieland, auquel Dürrenmatt

préfacier du texte Jean-Louis Cornuz qualifie d’ailleurs

va emprunter un peu… Cette pièce radiophonique

la pièce dans l’édition française de «sorte de pochade

(Hörspiel) est construite pour une oralité que la mise

dont

en scène va souligner.

le spectateur pourra, tout en écoutant le spectacle,

Celle-ci

répond

à

la

guirlande

de

on

entre

burlesque

appréciera

la

et

verve

tragicomique,

extraordinaire».

épopée

Ainsi,

méditer sur la fragilité du monde, prêt à être anéanti
par quelques ânes.
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Le texte
L’interprétation vive, directe et acérée du texte de
Dürrenmatt, fera éclater la verve et la truculence de la
langue de Dürrenmatt.

La musique
La musique et l’environnement sonore donnera des
ambiances propres à chaque lieu traversé dans le
parcours de la pièce (14 dans le texte). Elle soulignera
le côté héroïco-grotesque du propos.

Le lieu - La Piscine du CDN
Le spectacle en plein air inaugure la nouvelle scène
pour les arts vivants du CDN, construite autour de
l’ancienne

piscine

de

Friedrich

Dürrenmatt

située

dans les jardins.

Le dispositif
Le dispositif, une sorte de théâtre de poche en plein
air, est prévu pour une centaine de spectateurs et
spectatrices.

Légère,

l’infrastructure

sera

facilement

démontable et transportable dans d’autres lieux en
intérieur ou extérieur.
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© Marie Wanert

La transmission
La pièce aborde de multiples thématiques enracinées
dans l’histoire et résonant dans le monde contemporain
de Dürrenmatt et du notre. Une animation destinée
aux

élèves

assistant

aux

représentations

scolaires

permettra de mettre en valeur les sujets de l’oeuvre,
situés dans un contexte d’une antiquité imaginaire. Les
thématiques telles que la mythologie, les luttes sociales
ou

encore

l’environnement

pourront

être

abordées

à travers le texte et la critique à la fois pessimiste et
humoristique de Dürrenmatt.

Les représentations
Deux types de représentations sont prévues :
−− les représentations scolaires, en semaine,
précédées d’une animation
−− les représentations publiques, le week-end, durant
les heures d’ouverture du centre.
© Centre Dürrenmatt Neuchâtel
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PHOTOS LIEU ET RÉPÉTITIONS

© Marie Wanert
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« Le soleil brille à me faire tomber en syncope: je
m’assieds un moment à l’ombre de ton âne ! »

© Marie Wanert
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« Ah non par exemple ! ce n’est pas comme ça qu’on
a fait l’affaire, mon bon monsieur. Je vous ai loué mon
âne, mais il n’a pas été question de son ombre. »

© Marie Wanert
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© Marie Wanert
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© Marie Wanert
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© Marie Wanert
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© Charlotte Debons
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« Tu es fou, mon bonhomme ? Il va de soi que
l’ombre accompagne l’âne. En louant l’âne, j’ai loué
l’ombre avec. »

© Charlotte Debons
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L’ÉQUIPE

Mise en scène & Interprétation
Guy Delafontaine

© Doris Vuilleumier

Interprétation
Monique Ditisheim
Catherine Grand

Musique
Sophie Delafontaine
Jean-Baptiste Zellal

Stella Giuliani
Jean-Philippe Hoffman

Costumes
Doris Vuilleumier
Dramaturgie
Laure Grüner
Scénographie
Xavier Hool
Administration
Marie Wanert
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CROQUIS SCÉNOGRAPHIE
Réalisé par Xavier Hool
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ASSOCIATION SPECTACLEXPO

Spectaclexpo

est

une

association

productrice

de

C’est

pourquoi

la

compagnie

a

réalisé

plusieurs

spectacles. À ce jour, elle a réalisé 12 créations. Depuis

spectacles en plein air, gratuits, laissant

sa création, la compagnie Spectaclexpo tend vers un

ouverte à tout un chacun. Elle privilégie également

théâtre dépouillé, centré sur le texte, l’acteur, son jeu,

les

l’interprétation, afin de mettre en avant la clarté du

d’intensifier sa relation avec ce dernier. Pour faciliter

propos. Celle-ci s’intéresse avant tout au jeu de l’acteur

cet accès, elle essaie, autant que possible, d’évoluer

et à sa relation aux spectateurs.

dans un décor simple et d’en revenir à l’essentiel : le

spectacles

intimistes,

comédien, le texte.
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proches

du

la porte
public,

afin

PRINCIPALES RÉALISATIONS SPECTACLEXPO
MISE EN SCENE : GUY DELAFONTAINE

CAMPING SAUVAGE
Textes de Feydeau, Shakespeare, Molière, Jarry… etc.
– 2017
Création au Teatro Comico à Sion et au Théâtre du
Dé à Evionnaz pour 23 représentations, puis tournée
(Avignon, Neuchâtel, Arbaz, Lausanne), au total 46
représentations, dont 15 scolaires (en préparation: 2
représentations en 2021 à Genève).
AU COIN D’UN BAR AVEC UNE VALISE
Textes de Guy Foissy – 2014
8 représentations aux Caves du Théâtre de Valère
à Sion, puis tournée (Genève, Neuchâtel, Avignon,
Pully, Arbaz, Evionnaz)
au total 33 représentations.
LE BANQUET SOUS LES ÉTOILES
En co-production avec le projet STOA
de Matteo Capponi – 2012
19 représentations en plein air, spectacle d’été de la
Ville
de Sion, Cour de l’Ancien Pénitencier.
SOIRÉES BOURGEOISES
de Guy Foissy – 2009
8 représentations au Petithéâtre à Sion, puis tournée
(Evionnaz, Sierre, Renens, Bienne, Neuchâtel), au
total 23 représentations.
LE GRAND FEU D’ARTIFICE
OU LA FIN DU MONDE
Montage de textes de Karl Valentin – 2004
8 représentations en plein air autour du bassin de
Rumine-nord dans le cadre du Festival de la Cité à
Lausanne,
puis 8 représentations à Renens, puis tournée à
Bienne.
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L’AQUARIUM
de Louis Calaferte – 1999
8 représentations au Petithéâtre à Sion, puis tournée
à Lausanne, Lyon, Bienne, Neuchâtel, La Chaux-deFonds, Sierre et Evionnaz, au total 22 représentations.
LES AFFAIRES DU PASSÉ
Farce burlesque de Johann Nepomuk Nestroy – 1999
Première réalisation de Nestroy en langue française.
15 représentations au 2.21
Lausanne, puis tournée à Sierre, Bienne, Vienne
(Autriche), Lyon, Sion, Monthey, au total 26
représentations.
ON DÉMÉNAGE
Spectacle comique sur des textes de Karl Valentin –
1996
12 représentations en plein air au théâtre de verdure
du Casino de Montbenon dans le cadre de « Lausanne
vous offre pour
un été ».
LES GERMAINS
Comédie d’après Les Ménechmes de Plaute – 1994
Représentations en plein air au théâtre de verdure du
Casino de Montbenon dans le cadre de « Lausanne
vous offre pour un été », puis tournée, au total 12
représentations.

QUELQUES MISE EN SCÈNE DE
GUY DELAFONTAINE

EN PLEIN AIR DANS D’AUTRES CADRES DE PRODUCTION
LA NAISSANCE DES DIEUX
d’Hésiode traduits par Matteo Capponi – 2015
20 représentations en plein air, par tous les temps,
une réalisation de projet STOA dans le parc du
Laténium à Hauterive/Neuchâtel.

LES GERMAINS
Nouvelle traduction de Plaute, traduction nouvelle du
GTA – 1994
Groupe de Théâtre Antique de l’Université de
Neuchâtel, dans la cour du Château de Neuchâtel.

LES ACHARNIENS
d’Aristophane, traduction nouvelle du GTA – 2007
Groupe de Théâtre Antique de l’Université de
Neuchâtel, au Musée d’Ethnographie de Neuchâtel.

LYSISTRATA
d’Aristophane, traduction nouvelle du GTA – 1990
Groupe de Théâtre Antique de l’Université de
Neuchâtel, dans la cour de la Faculté des Lettres de
l’Université de Neuchâtel.

L’HOMME QUI MARCHE
Compagnie Doris V.
En co-production avec Spectaclexpo
Spectacle inspiré de l’oeuvre du peintre et architecte
viennois
Friedensreich Hundertwasser – 2003
14 représentations en plein air au théâtre de verdure
du Casino de Montbenon dans le cadre de « Lausanne
vous offre pour un été ».
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Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter :

Guy Delafontaine				Marie Wanert
Metteur en scène 				
Administration
delafontaineguy@gmail.com			mw.mariewanert@gmail.com
076 564 66 49					
078 257 45 21

Les photographies de ce dossier sont libres de droits et doivent être mentionnées avec les crédits photographiques
correspondants. Nous pouvons vous envoyer ces photographies et des photographies supplémentaires en qualité
HD par wetransfer.

Ce projet a reçu le soutien de la Loterie Romande, de la Fondation Charlotte Kerr Dürrenmatt, des Dicastères
de la Culture et de la Formation de la Ville de Neuchâtel, de la Fondation culturelle de la Banque Cantonale
Neuchâteloise (BCN), de la Fondation du Casino de Neuchâtel et de la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et
la littérature. Avec l’appui de l’Association de soutien du CDN (ACDN) de l’Office fédéral de la culture ainsi que de
la Ville et de l’Etat de Neuchâtel.

Association Spectaclexpo
https://www.facebook.com/spectaclexpo
Spectaclexpo
https://www.instagram.com/spectaclexpo/
Association Spectaclexpo
https://www.youtube.com/channel/UC3EKC-C7q4I2xotGkql67Mg/playlists
Site internet Spectaclexpo
http://www.theatrepointdanse.ch
Site internet Centre Dürrenmatt Neuchâtel - Centenaire Dürrenmatt
https://www.cdn.ch/cdn/fr/home/presse/dossiers-de-presse/fd100.html
Site internet Théâtre Tumulte
https://www.tumulte.ch/
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