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Et dans ce monde, il ne reste plus guère que quelques rares histoires encore pos-
sibles, où perce encore timidement un semblant de réalité humaine à travers l’ano-
nyme visage de quelqu’un, parce que parfois encore la malchance, sans le vouloir, va 
déboucher dans l’universel, une justice et sa sanction se manifestent, et peut-être la 
grâce aussi, qui sait ? dans le reflet que jette, tout accidentellement, le monocle d’un 
vieil homme soûl.

F. Dürrenmatt



Suite à une panne de voiture, Alfredo Traps, 
représentant de commerce, se trouve arrêté 
pour la nuit dans un village inconnu. Cette 
mésaventure anodine le conduit à passer la 
soirée avec quatre vieillards sympathiques 
qui l’invitent à partager leur repas et leur 
jeu. Anciens hommes de loi à la retraite, 
ils égaient leurs soirées en rejouant des 
procès, historiques ou imaginaires, le plus 
amusant étant bien sûr quand ils ont sous 
la main un accusé tout neuf, en chair et en 
os. Monsieur Traps leur ferait-il l’honneur 
d’accepter ce rôle ?

Ce roman court est un clas-

sique de la littérature suisse-

allemande. On peut le définir 

comme une roman philoso-

phique à suspense : la simpli-

cité de son intrigue, l’efficacité 

de son écriture, la tension dra-

matique qui le traverse, la fin 

qui tombe comme un couperet, 

en font un grand roman noir ; 

mais la richesse des questions 

soulevées lui confère une por-

tée universelle : l’innocence et 

la culpabilité, le sens de la jus-

tice humaine, la vie, la mort… 

Il est ici porté à la scène par un 

comédien, narrateur qui joue 

tous les personnages, et une 

violoncelliste.



Le roMAn
Une histoire encore possible est le sous-titre de ce roman. en ef-
fet, alors qu’on pourrait avoir tendance à croire que toutes les his-
toires ont déjà été racontées, que rien n’est nouveau sous le soleil, 
qu’on a tout-vu-tout-lu-tout-su et que rien ne pourra plus vraiment 
nous surprendre, apparaît parfois une lueur libératrice et bienfaisante 
lorsqu’une nouvelle histoire se présente à nous de manière claire et 
percutante. 
« La panne » est une histoire passionnante et ludique, éminemment 
théâtrale (et théâtralisable) et qui nous interroge sur notre part de 
culpabilité et d’innocence. elle nous met face à notre condition hu-
maine, à notre grandeur et à notre petitesse. 
Friedrich Dürrenmatt a écrit trois versions de cette histoire : une pièce 
radiophonique, une comédie et un roman court. C’est ce dernier que 
je veux mettre en scène car c’est, à mon sens, sous cette forme que 
ce récit prend toute sa force. C’est sous cette forme que la tension 
dramatique est la plus présente. Une partie de cette tension se trouve 
dans la forme même de la narration. Je veux donc mettre en scène 
cette narration.

Le CoMéDien
Le jeu est l’élément central. C’est l’action, et c’est la motivation de 
tout. C’est aussi le thème principal, et toutes les questions qui subsis-
tent à la fin y sont liées : où commence et où s’arrête le jeu ? Qui joue 
et qui ne joue pas ? Jusqu’où est-on sincère dans le jeu ? Ce procès 
est un jeu mais est-il faux pour autant ? on rejoint ici la question sha-
kespearienne : le monde entier est-il un théâtre ?
Un seul comédien est nécessaire pour raconter cette soirée, narrateur 
qui s’amusera à figurer tous les rôles. il faudra bien sûr que ce comé-
dien soit joueur (shakespearien), qu’il jubile de passer d’un person-
nage à l’autre, de faire monter la joie du jeu et l’ivresse, de nous faire 
entendre son déroulement et son dénouement. 
Servir la narration ainsi que chaque personnage, trouver la bonne dis-
tance de jeu, tout en se laissant aller à l’ivresse de la soirée demande 
de la part de ce comédien une certaine virtuosité.
olivier Broda a la puissance de jeu et la finesse nécessaire pour rele-
ver ce défi. il possède en outre la dimension tragique et le naturel co-
mique indispensables pour pouvoir donner à ce texte toute sa saveur.

LA MUSiQUe
L’alcool et les mets raffinés sont très présents dans 
cette histoire. ils font partie du rituel, ce sont les 
éléments facilitateurs, les catalyseurs. La musique 
jouera le même rôle pour le spectateur : il s’agit 
ici de transposer les plaisirs du palais en plaisirs 
auditifs, jusqu’à l’ivresse.
Le violoncelle, par sa sensualité, sa douceur, sa 
gravité et sa force me paraît tout indiqué pour ac-
compagner ce repas / récit.  Par ailleurs, il me pa-
raît important que le musicien soit une musicienne, 
afin que sa présence puisse, si on le désire, figurer 
la présence discrète mais nécessaire de Simone, la 
gouvernante, pourvoyeuse de ces délices.

LA SCénogrAPhie
Tant par la scénographie que par la musique et la 
gestuelle, on fonctionnera ici plus par évocation 
que par représentation réaliste. C’est le texte qui 
donne les images, l’histoire est racontée plus que 
jouée (mais l’acteur, tout comme Traps, se prend 
au jeu)… La lumière, le décor, les costumes et les 
accessoires sont là pour soutenir ces évocations, 
aider l’imaginaire du spectateur et ne pas s’y subs-
tituer. et ainsi, lui donner la possibilité de savourer 
ce texte puissant.

eve Weiss

Note d’intention pour la mise en scène 



L’auteur
Auteur, dramaturge et peintre suisse de 
langue allemande, F. Dürrenmatt a avant 
tout acquis une notoriété internationale 
avec ses pièces de théâtre La Visite de 
la Vieille Dame (1956) et Les Physiciens 
(1962), ainsi qu’à travers les adaptations 
cinématographiques de ses romans po-
liciers tels que Le Juge et son Bourreau 
(1952) ou La Promesse (1958). 

Friedrich Dürrenmatt naît le 5 janvier 1921 à Konolfingen 
dans l’emmental (Berne) d’un père pasteur. il passe toute 
sa jeunesse à Berne où il étudie  la littérature allemande et 
la philosophie. en 1946, il interrompt ses études, épouse 
l’actrice Lotti geissler et décide de se consacrer  à l’écri-
ture. Ses trois enfants viennent au monde à Bâle et à glé-
resse, au bord du lac de Bienne ; c’est également là qu’il 
obtient ses premiers succès en tant qu’auteur dramatique. 
en 1952, il s’installe à neuchâtel, dans sa maison du Per-
tuis-du-Sault, où il restera jusqu’à la fin de sa vie. C’est ici, 
dans le calme, que Dürrenmatt réalisera son œuvre monu-
mentale. Cette vie retirée ne l’empêche pas d’entreprendre 
de nombreux voyages, en Suisse et à l’étranger, le plus 
souvent en relation avec les mises en scène de ses pièces 
de théâtre. Après la mort de sa première femme, Dürren-
matt épouse en 1984 l’actrice et réalisatrice de films Char-
lotte Kerr. il meurt d’une crise cardiaque le 14 décembre 
1990, quelques jours avant son 70e anniversaire.
Friedrich Dürrenmatt était connu pour sa sociabilité et sa 
joie de vivre ; fin connaisseur et grand amateur des vins de 
Bordeaux, il possédait une cave imposante. De plus, il était 
un conteur aussi divertissant que fascinant, inventant sans 
cesse de nouvelles variantes aux histoires qu’il racontait. 
Depuis La Visite de la Vieille Dame, Friedrich Dürrenmatt 
devient un écrivain mondialement connu. Ses œuvres ont 
été traduites en plus de quarante langues et ont remporté 
plusieurs prix, notamment le Prix georg Büchner, le grand 
Prix de la fondation Suisse de Schiller et le Prix Autrichien 
de Littérature européenne. 
(source : Centre Dürrenmatt neuchatel)



LA CoMPAgnie JeTTe Ton PyJAMA ! ProDUCTion 
elle tire son nom de la dernière phrase de la pièce Maman 

Revient Pauvre Orphelin de Jean-Claude grumberg. Ce 
spectacle créé en 2003, est la base fondatrice de la com-
pagnie.
Jette ton Pyjama ! Production s’efforce de faire du théâtre 
au sens large, c’est à dire de faire exister cet endroit 
unique où des humains s’assoient dans le noir pendant un 
certain temps pour en regarder d’autres qui leur racontent 
des histoires d’humains.
elle considère l’humanité comme objet principal de ses 
préoccupations et tâche ainsi, tant par ses spectacles que 
dans ses ateliers d’ouvrir quelques espaces de respira-
tion - qui manquent souvent par ailleurs - où la poésie de 
nos faiblesses est respectée. Ainsi, elle espère contribuer 
à créer un monde plus acceptable.

LA MeTTeUSe en SCène – eve WeiSS 
en 2003, après avoir été assistante auprès d’autres met-
teurs en scène tels qu’yves Beaunesne, Jean-Luc revol 
ou Magali Léris, elle met en scène Maman Revient Pauvre 

Orphelin de J.-C.  grumberg. Ce spectacle théâtro-musi-
cal a été joué une centaine de fois. Depuis, avec la com-
pagnie « Jette ton pyjama ! Production », elle continue son 
travail principalement sur des textes contemporains pour 
lesquels elle s’attache à trouver la forme la plus juste, tant 
avec des professionnels qu’avec des amateurs, selon les 
moyens. Ainsi, elle a mis en scène dernièrement : Donc de 
Jean-yves Picq, Funérailles d’hiver d’hanokh Lévin, A la 
renverse de Michel vinaver, Derniers remords avant l’ou-

bli de Jean-Luc Lagarce, Le Dragon d’evgueni Schwartz, 
Souvenirs Assassins de Serge valletti, Beaucoup de bruit 

pour rien de W. Shakespeare, Questions de base – Ca-

baret d’après We are l’Europe de J.C. Massera, Sortir de 

sa mère de Pierre notte. elle est également comédienne. 

Le CoMéDien – oLivier BroDA 
on a pu le voir dans les mises en scènes de Laëtitia Lambert 
(Pessoa, voyages de l’insomniaque, théâtre des Déchargeurs 
Paris en 2016), Jean-Luc revol (Le Préjugé vaincu de Mari-
vaux, pour lequel il a obtenu le prix d’interprétation au festival 
d’Anjou 2010, Narcisse ou l’amant de lui-même de J.-J. rous-
seau), Benoît Lambert (L’Affaire de la rue de Lourcine d’e. La-
biche), Serge Lipszyc (Puzzle d’après Tchékhov), Marie-Julie 
de Coligny (Comment lui dire adieu de C. Slanka), eve Weiss 
(Maman Revient Pauvre Orphelin de J.-C. grumberg), vincent 
Colin (Amérika de F. Kafka) et Sandrine Anglade (Le Méde-

cin volant de Molière), ainsi que dans ses propres mises en 
scènes (Derniers Remords avant l’Oubli de J.-L. Lagarce et En 

avoir ou pas de r. de vos). 
Depuis 2009, il est le directeur artistique et metteur en scène 
du Théâtre du Temps Pluriel.

LA vioLonCeLLiSTe eT CoMPoSiTriCe -
DoMiniQUe BrUnier
Comme elle le dit elle-même: “dépitée prématurément par le 
classicisme poussiéreux du conservatoire, SDF de musiques 
à jouer, je deviens à 17 ans petite cigale, violoncelle sur le 
dos, nomade, bourlingueuse à la recherche de mon son. Du 
rock à la musique improvisée (trio rémi resse, La Marmite 
infernale,...) en passant par la danse contemporaine (Théâtre 
du Mouvement, Cie Ainsi Danse,...), le cinéma muet, le théâtre 
(compagnie Jean-Louis hourdin,...), la chanson (Michèle Ber-
nard pendant 19 ans, les Têtes raides, Philippe Forciolli et 
Môrice Benin,...), je violoncellise avec passion...” Dominique 
Brunier a également créé un café spectacles à Lyon (La Bou-
langerie), enregistré plus de 30 albums et composé une pièce 
radiophonique: «Le Pont du Diable». Toutes les musiques de 

La Panne sont ses créations originales.



Le CreATeUr LUMière – giLLeS gAUDeT
Créateur lumière et régisseur général de la compa-
gnie Jette ton Pyjama ! Production et du Théâtre du 
Temps Pluriel depuis plusieurs années, il a créé les 
lumières de Derniers Remords Avant L’Oubli, Anti-

gone et En avoir ou pas, mises en scène par olivier 
Broda et assuré la régie générale de Maman Re-

vient Pauvre Orphelin mis en scène par eve Weiss. 
il travaille dans de nombreux festivals en France 
et est notamment régisseur général du Festival du 
Mot de La Charité depuis sa création.

Le SCénogrAPhe eT ConSTrUCTeUr - 
CyriL TUrPin
Constructeur polyvalent, il met son talent au ser-
vice de projets qui l’inspirent et travaille comme 
régisseur dans divers théâtres de la région Sud-
ouest (Théâtre garonne, Théâtre d’Agen, …)
il travaille avec la compagnie Jette ton Pyjama ! 
Production depuis sa création. il a notamment ima-
giné et construit le décor Maman Revient Pauvre 

Orphelin. 

LA CoSTUMière – virginie LeCoUTre
Après avoir participé à plusieurs tournées en tant 
qu’habilleuse / costumière spécialisée en patines 
et accessoires, avec la Compagnie Deschamps 
entre autres, elle intègre l’équipe des habilleuses-
costumières du Théâtre de la ville à Paris. elle 
travaille avec la compagnie Jette ton Pyjama ! Pro-
duction depuis sa création. elle a notamment créé 
les costumes de Maman Revient Pauvre Orphelin 

et de Pour Bobby. elle est également peintre et 
plasticienne. 
on peut voir un aperçu de son travail sur son site : 
http://virgieluce.fr



INformatIoNs pratIques
Durée du spectacle : 1h30
représentations scolaires possibles à partir de 
la classe de seconde. 
Pour les représentations tout public, âge mini-
mum conseillé : 12 ans.

2 versions possibles :
version « grande Scéno » : 
Taille minimale du plateau : 7 m d’ouverture, 6m 
de profondeur, 6m sous perches.
Jauge maximum : 350 personnes. 
noir total dans la salle
Pour la lumière, demander la fiche technique

version « poche » pour lieux atypiques :
Taille minimale du plateau : 
3m d’ouverture, 3m de profondeur
Jauge maximum : 60 personnes
Pour le reste : Adaptations possibles en fonction 
de votre lieu, nous contacter.

Contact technique : 
gilles gaudet 06 10 68 10 52 - gilgaudet@yahoo.fr
Contact diffusion : 
eve 06.10.34.29.98 - contact@jettetonpyjama.com

+ d’infos... www.jettetonpyjama.com


