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Communiqué de presse 14. août 2020 
 
 
Nous vous invitons à la première de 
 

«Die Panne» 
Pièce de théâtre de Friedrich Dürrenmatt 
 
Première Soleure:  Vendredi 28 août 2020, 19:30, Théâtre municipal 
Première Bienne:  Mercredi 23 septembre 2020, 19:30, Théâtre municipal 
 

Le Théâtre Orchestre Bienne Soleure ouvrira sa saison de théâtre 2020/21 avec un 
classique suisse: «Die Panne» de Friedrich Dürrenmatt. La metteuse en scène Cilli 
Drexel met en scène cette comédie absurde dans laquelle des retraités reproduisent 
des procès au tribunal et négocient des questions de culpabilité et d’acquittement au 
cours d’un dîner extatique.  

Spectacle en allemand avec des surtitres français à toutes les représentations à 
Bienne. 

 

Une panne de voiture oblige le représentant en textile Alfredo Traps à passer la nuit dans un 
village isolé. Il trouve refuge dans la villa d’un juge à la retraite. Avec ses anciens collègues, 
celui-ci a l’habitude de rejouer des procès passés – ou de trouver de nouveaux cas de son 
cru avec des étrangers. Le petit cercle invite Traps à jouer le rôle de l’accusé autour d’un 
copieux souper. Ne se croyant coupable de rien, celui-ci accepte. Encouragé par 
l’engouement de ses hôtes, Traps raconte volontiers sa vie, sans se rendre compte que son 
interrogatoire a déjà commencé. Au dessert, le verdict tombe … 

Friedrich Dürrenmatt a écrit «Die Panne» en 1956, d’abord sous forme de roman; la version 
scénique a été créée en 1979 après diverses adaptations. La pièce se présente comme un 
dîner grotesque où sont servis des mets goûteux et singuliers comme la soupe de tortue, le 
fromage et le plateau de l’abattoir, mais aussi une foule de vins exquis. Se livrant à cette 
gloutonnerie, les messieurs sont animés d’un flair de détective dans leur jeu et célèbrent 
chaque allusion à un prétendu crime en gargouillant et en chantant. Traps, l'invité de ce tour, 
résume ainsi la situation: «L’attrait particulier de ce jeu est qu’il vous donne la chair de poule. 
Vous vous demandez soudain si je suis un criminel ou non? Vous vous embrouillez, comme 
au cinéma. C'est ça le frisson!»  

Théâtre Orchestre Bienne Soleure présente ce classique de Dürrenmatt dans une production 
de Cilli Drexel. La metteuse en scène a déjà démontré au public de Soleure et de Bienne 
son savoir-faire en 2019 avec la comédie «Wunschkinder». 

Toutes les représentations de «Die Panne» au Théâtre municipal de Bienne seront propo-
sées avec des surtitres français. L’accessibilité aux productions en langue allemande pour le 
public francophone du Théâtre Orchestre Bienne Soleure est l’un des points forts de la sai-
son 2020/21. Grâce au soutien financier de la Confédération dans le cadre de son appui aux 
cantons multilingues, les pièces «Der Trip Rousseau» de Dominique Ziegler et «Faust I» de 
Goethe seront également proposées avec des surtitres français. En plus, un nouvel abon-
nement «Bilingue» favorise les échanges avec l'institution théâtrale francophone «Nebia» à 
Bienne.  



«Die Panne» 
Pièce de théâtre de Friedrich Dürrenmatt 
 
 
Mise en scène Cilli Drexel 
Décors et costumes Rebekka Zimlich 
Dramaturgie Svea Haugwitz 
 
Alfredo Traps Matthias Schoch 
Richter Wucht Günter Baumann 
Staatsanwalt Zorn Vilmar Bieri 
Verteidiger Kummer Daniel Hajdu 
Henker Pilet Hanspeter Bader 
 
Durée: env. 90 minutes (pas d’entracte) 
 
 
Dates de représentations (sous réserve de modification) 
Soleure, Théâtre municipal 
Ve 28.08.20 19:30 Première 
Di 30.08.20 17:00 
Ma 15.09.20 19:30 
Je 17.09.20 19:30 
Ve 09.10.20 19:30 
Me 14.10.20 19:30 
Sa 07.11.20 19:00 
Je 31.12.20 19:30 
 
Bienne, Théâtre municipal (avec surtitres en français) 
Me 23.09.20 19:30 Premiere 
Ve 25.09.20 19:30 
Sa 24.10.20 19:00 
Ma 27.10.20 19:30 
Je 26.11.20 19:30 
 
Carte Postale: Représentation chez neuestheater.ch Dornach 
Ve 08.01.21 19:30 
Di 10.01.21 19:30 
 
Autres lieux de tournée 
Je 08.10.20 19:30 Equilibre Fribourg 
Ma 20.10.20 15:00 Stadttheater Olten (Scolaire) 
Ma 20.10.20 19:30 Stadttheater Olten 
Je 29.10.20 19:30 Casino Theater Burgdorf 
Ve 06.11.20 19:30 Stadttheater Sursee 
Ma 22.12.20 20:45 Teatro Sociale Bellinzona 
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Pour de plus amples informations: 
Théâtre Orchestre Bienne Soleure 
Anna-Barbara Rothen, Presse et relations publiques 
Téléphone direct: 032 328 89 75 
anna-barbara.rothen@tobs.ch 
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