Dimanche 9 décembre 2018 – 14h00 et 17h00 –MJAH, Delémont

Femme sauvée par un tableau
Texte : Claude-Inga Barbey & Doris Ittig
Avec : Claude-Inga Barbey & Doris Itt
Durée : 50 minutes
A quoi tient le fait d’entrer en contact avec la culture : qu’est ce qui fait que l’une ouvre
la porte d’un musée quand l’autre n’y penserait même pas. C’est une fable drôle et
réfléchie à la fois que proposent Doris Ittig et Claude-Inga Barbey dans Femme sauvée
par un tableau. Avec ce spectacle original, les deux comédiennes inventent une façon de
faire du théâtre au milieu des oeuvres d’art. Elles vous invitent dimanche au Musée
d’Art et d’Histoire de Delémont.
Une femme en suit une autre dans la rue. Elle la soupçonne d’être la maîtresse de son mari. Il
pleut, la femme mariée s’engouffre dans un musée. Une guide apparaît et lui demande si elle
souhaite des explications à propos d’un des tableaux exposés. Commence alors une
conversation entre les deux femmes confinées dans la salle d’exposition. La femme guide
évoque l’histoire du tableau, et à travers cette évocation, la femme trompée reconnaît la
légitimité de la maitresse de son mari. Le musée ferme, le soleil est revenu, et il y a dehors
comme un air de réconciliation avec la vie grâce à une œuvre d’art...
« Tout ce qui a été créé artistiquement par l’homme est potentiellement racontable. une
matière, une pâte pour l’imagination de la femme guide. Pour en arriver chaque fois à la fable
de la rédemption de ces deux femmes à travers une œuvre. Raconter ce qu’on peut y voir, ce
qu’on peut puiser dans un tableau, dans une œuvre d’art. comment on peut se l’approprier, un
peu, et faire des liens avec sa propre vie, sa propre expérience. s’interroger, aller mieux,
guérir. À travers ça, dire aux gens que l’art, la culture sont indispensables. aussi
indispensables que manger boire dormir. Nous sommes ainsi faits que, même dans le
sommeil, nous rêvons : alors, … imaginez ! » Claude Inga Barbey
Ce spectacle déambulatoire se déroulera au Musée jurassien d’Art et d’histoire. Les
places sont limitées et les billets disponibles uniquement en préventes
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