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La liberté dans le couple portée sur
scène par un jeu intimiste teinté de
folk rock

JM

 La comédienne jurassienne Pascale Güdel et la musicienne origi‐
naire du Jura bernois Jessanna Nemitz se produiront à la salle des Hospitalières à
Porrentruy jeudi à 20 h.

HOSPITALIÈRES

Le spectacle intitulé , qui mêle théâtre et musique, est
inspiré d’un texte de l’écrivaine franco-suisse Douna Loup. «Elly est une artiste plasti‐
cienne entre 30 et 40 ans, peut-on lire dans le texte de présentation du spectacle.
Elle vit à la campagne et se rend parfois en ville pour son travail. Elle a un mari, deux
filles et un ex-amant qui refait surface après neuf mois de silence. Elle a tout pour
être épanouie et tranquille. Pourtant, Elly vacille, doute, cherche, explore, questionne
les multiples facettes de sa personnalité. La notion de liberté dans le couple, sa fas‐
cination pour la sexualité et sa dimension mystique, le manque de connaissance des

Lettres de la chambre secrète

Pascale Güdel et Jessanna Nemitz se produiront aux Hospitalières à Porrentruy jeudi.
PHOTO SEBASTIAN GERET



28.02.23 11:38Le Quotidien Jurassien | L' actualité du Jura et du Jura bernois.

Page 2 sur 2https://kiosque.lqj.ch/data/9584/reader/reader.html?t=1677580643141#!preferred/0/package/9584/pub/15794/page/5/alb/1438373

femmes, de leur propre corps et de leur propre sexe, la gestion de la jalousie et de la
possessivité. Le confort supposé d’une relation posée et désertée par la passion, les
bonheurs puisés dans les petites choses du quotidien, la révolte contre une société
déshumanisante, l’amitié qui permet de tout dire, même l’indicible et le plus cru.»

Des lettres jamais envoyées

La création, proposée par la compagnie biennoise Frakt’ et coproduite par fOrum
culture, se penche sur le «thème fécond et souvent tabou de la liberté au sein du
couple». Tout le spectacle s’articule autour des lettres que l’héroïne rédige à son
amant Jonas, à son mari Danis, à son amie Naïa et à elle-même. Des lettres qui ne
seront pourtant pas envoyées, mais qui permettent à Pascale Güdel de «questionner
la variation des sentiments dans un discours intime, porté par l’univers folk rock» de
Jessanna Nemitz. «Dans une langue éminemment orale et sensuelle, dans une scé‐
nographie intimiste entre pénombre et éblouissement, la comédienne transmet des
questionnements forts.»

Réservations

sur le site internet du Centre culturel du district de Porrentruy à l’adresse ou par téléphone au & 032 466 92 19www.cultureporrentruy.ch 


