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Peepshow dans les Alpes 
 
 
 

 
Entre la vallée et les montagnes enneigées, devenues station de ski, il y a la ferme 
des Holzer. Le Grand-Père, Hans le Père, Martha la mère, Hans Junior le fils et Anna 
la fille, s'efforcent de maintenir en vie leur exploitation agricole. Ils produisent bien 
quelques litres de lait, mais l'argent manque. Les cars de touristes grimpent vers les 
sommets... 
 
Las d'être spectateurs des richesses qui passent, les Holzer, après avoir vendu le 
pétrin et le rouet, décident de commercialiser leur "environnement intact". Ils 
deviennent les acteurs de leur propre vie. De mèche avec M. Hugentobler, 
transporteur de métier, ils organisent un "arrêt pipi" avec attraction : les gens, 
moyennant quelque argent, peuvent voir, par les fenêtres de la ferme, vivre une 
famille paysanne typique. Les Holzer commencent à répéter leur vie quotidienne à la 
ferme. Scène après scène, le théâtre de leurs relations les révèle à eux mêmes. Sous 
les mascarades burlesques gronde la tourmente des frustrations. Néanmoins le 
"peepshow" est un succès et l'argent ne manque plus. Le rythme des peepshow 
s'accélère et les Holzer se font remplacer par des travailleurs immigrés qui miment 
l'action sur une bande-son.  
 
L'argent passe, les problèmes subsistent, les Holzer s'en vont. Seul, reste le Grand 
Père, muet sur son fauteuil. Il reste, dans cette ferme qui n'avait qu'un seul défaut : 
avoir, entre la terre et le ciel... quatre vaches !  
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Théâtre à la ferme 
 
 

 
Nous sommes allés donner une lecture de la pièce de Markus Köbeli Peepshow dans 
les Alpes au Festival d'Arville 95, en zone rurale (Loir et Cher). 
Nous pensions effectuer une lecture publique "ordinaire", et nous fûmes les acteurs 
d'une représentation théâtrale. Tout était en place : les entrées, les sorties, le décor, 
les personnages. La pièce venait de se jouer en chaque spectateur et par son 
imaginaire. Les détails étaient tous présents et de surcroît, les mêmes pour tous. Le 
théâtre venait de se faire malgré nous, en dehors de sa forme conventionnelle et de 
ses murs, devant des spectateurs peu habitués à écouter la lecture d'une pièce. 
Le premier pas était fait : forts de cette expérience, l'aventure ne pouvait s'arrêter là... 
 
Autrefois, des liens culturels vivants existaient entre la ville et la campagne, ces 
comédiens ambulants qui interprétaient les drames des boulevards et les jouaient de 
village en village en faisaient partie. 
Notre projet s'inscrit dans ce parcours. Aujourd'hui nous cherchons, réfléchissons à 
un théâtre transportable de ferme en ferme, en somme, un "théâtre à la ferme".  
Depuis quelques années en effet, nombre de fermes ont dû élargir leurs activités en 
concordance  avec le développement touristique de leur région. Certaines ont ainsi 
ouvert des campings, chambres d'hôtes, gîtes ruraux, etc... Elles deviennent de 
véritables lieux de rencontre entre monde citadin et monde rural, de brassage et 
d'échange culturel, toutes nationalités confondues. 
 
La pièce traite précisément de l'exploitation touristique et de la désertification des 
campagnes -entre autre. C'est pourquoi les comédiens jouent les Holzer autour d'une 
table de ferme. Les spectateurs (agriculteurs, hôtes, citadins, touristes, etc...) 
viendront voir et écouter les comédiens qui passent, regarder et entendre les acteurs 
raconter une histoire. Celle que chacun écrit en lui-même dans son théâtre intérieur. 
La représentation théâtrale tentera ainsi d'ouvrir un champ de liberté, pour qu'ensuite 
la rencontre s'opère, que des échanges puissent avoir lieu là où les comédiens ont 
joué : autour de la table, dans la convivialité d'un repas en compagnie des Holzer. 
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"Le poète [dramaturge] éveille par l'écrit 
l'ordonnateur de fêtes en chacun" 

Stéphane Mallarmé 
 
 

Une lecture, par sa forme, reste très proche de "l'écrit", au sens que lui donne 
Mallarmé ; forme événementielle qui se consomme elle-même dans    l'immédiateté 
de sa réalisation, elle est unique et ne peut donc être reproduite à l'identique chaque 
soir. 
Lors de la lecture de Peepshow dans les Alpes à Arville, cet “écrit”, à savoir 
l’ensemble de la pièce (dialogues et indications scéniques), a été à proprement parlé 
“l’ordonnateur de théâtre en chacun”. Nous illustrions, de fait, la phrase de 
Mallarmé. Dès lors, toute mise en scène de la pièce dans un lieu habituellement 
consacré à la représentation théâtrale me semblait être redondante et réductrice.  
En outre la réaction du public m'incitait à approfondir la réalisation de la pièce, en 
lui conservant l'espace de “la lecture” dans le contexte réaliste d’une ferme. 
 
Dans cette optique, pour ce qui est du texte lui-même, un personnage s'est imposé : 
le lecteur des didascalies, que je nomme “l’ordonnateur”. Il représente la forme 
narrative de la pièce, -"l'écrit"-. L’Ordonnateur est l’espace dominant. Il est “la 
pièce”, à l’intérieur de laquelle joueront les comédiens. Ceux-ci ne jouent pas les 
mots. Ils sont l’entre-mot, le non-dit, le réel, le vivant, la situation en action. Ils 
jouent dans le décor de l’espace dominant des mots dits par l’ordonnateur. Ils ne sont 
pas leur illustration. Ils inventent ce qui n’est pas dit pour que l’on entende les mots. 
 
La scénographie reste celle de la lecture :  
Une table pour tout espace scénique, scène autour et sur laquelle jouent les acteurs. 
C'est la table de la famille, chargée de conflits et de questions, mais aussi celle de la 
rencontre et de l’échange - la table d’hôte. 
Quatre chaises pour la mère, la fille, le père, le fils.  
Un fauteuil vide pour le grand père.  
Une chaise éloignée pour l'Ordonnateur.  
 
Ce travail sur la dualité des espaces “jeu” et “lecture” rapproche l’écrit de sa mise en 
jeu. Ils s’enrichissent l’un de l’autre, de leurs propriétés individuelles qui 
simultanément les éloignent.  
Il ne s'agira donc jamais de marquer les frontières, celles de la mise en scène -jeu / 
lecture-, comme celles des modes de vie -citadin / rural-.  
La complexité de la rencontre entre la vie citadine et rurale, la difficulté de leurs 
déplacements l'une vers l'autre n'engendre pas de frontières infranchissables, même 
si la plupart du temps elles sont accentuées par des facteurs sociaux, économiques, 
ou culturels. 
Des spectateurs entendront et verront des acteurs raconter et jouer les “mots-dits” où 
se joue l’entre-mot d’un théâtre qui s’invente sur place, celui de chacun. 

 Jacques David 
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Extraits de presse  
 
 
… découverte d’un auteur suisse encore inconnu en France : Markus Köbeli. Sa pièce mise 
en scène par Jacques David s’intitule « Peepshow dans les Alpes »…Et c’est (pardonnez le 
jeu de mot facile) à pisser de rire. Cette pièce drôle, cruelle et prophétique annonce ce qui 
nous pend au nez : la destruction de l’incommunicable par la communication industrielle, 
multi-média, tous azimuts. 
Jean-Marc Stricker – France Inter 
 
 
…Le texte de Markus Köbeli laisse clairement entendre ce que cette mascarade burlesque a 
de tragique, mais l’émotion est la plupart du temps relayée par le rire. Le spectacle aurait pu 
sombrer dans le café-théâtre de bas étage : la mise en scène intelligente et rigoureuse de 
Jacques David et l’interprétation sans faille des comédiens en font au contraire l’un des plus 
originaux du moment. 
Anne Sayag - Paris Avenue - www.parisavenue.fr 
 
 
Fort bien pensée,… une pièce révélatrice… un thème d’actualité, rondement mené, et dont la 
morale est d’une acuité remarquable. 
M.T. - Horizons – hebdomadaire régional agricole et rural – Centre Ile de France 
 
 
…Une fable grinçante, excellemment interprétée par Henri Boyer, Eric Cénat, Dominique 
Jacquet, Karin Palmieri et Pierre Tessier…Idéal pour recréer avec tendresse les liens 
culturels vivants entre la ville et la campagne. 
Myriam Hajaoui - A nous Paris  
 
 
… les acteurs sont justes…A la fin de ce spectacle, on a envie de marquer un temps de pause, 
de calme et de recueillement pour rendre hommage au talent de Markus Köbeli, l’auteur et 
Jacques David, le metteur en scène. 
Anne-Cécile Delamade - Campus mag  
 
… La simplicité, la modestie de cette petite forme d’excellence est remarquable. L’efficacité 
est totale durant l’ensemble du spectacle et le « quidam » comme le « spécialiste » passent un 
moment intense. 
P.-M. Cuny – Directeur départemental des affaires culturelles de Seine et Marne. 
 
 
…je tenais à vous renouveler mes remerciements pour ce fabuleux spectacle. 
Je suis agriculteur et donc très susceptible quant à l’image que l’on donne de mon métier et 
de mon milieu. …l’investissement des comédiens, leur humanité me fait revendiquer ces 
personnages. Ce ne sont pas de « pauvres gens » si proches de nous qu’on les regarde avec 
hauteur et un certain mépris. Bien loin des caricatures Hans et sa famille témoignent de ce 
que l’on est. 
Olivier Guitel, agriculteur 
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Remarquable théâtre sur la paille d’Epiquerez ! Ou les hoquets tragi-comiques d’un monde 
mutant … interprété par l’excellente troupe parisienne du Théâtre de l’Erre… En organisant 
ce théâtre à la ferme, le Comité du Clos-du-Doubs a eu une idée judicieuse. Ils ont fait 
grange comble et offert un événement de grande qualité : pour la convivialité,… la réflexion, 
et le divertissement. 
Pascale Stocker – L’Impartial – Franches-Montagnes (Suisse)  
 
 
 
…La mise en scène de Jacques David est ingénieuse et dynamique. Le texte est savoureux et 
piqué d’humour. Le Théâtre de l’Erre, troupe parisienne, joue avec talent et 
professionnalisme... La pièce se situe à plusieurs niveaux et est menée tambour battant. Plus 
que le rapport ville-campagne, elle évoque le désarroi devant le déracinement, la crainte de 
perdre son identité, un certain vide existentiel et une remise en question face au changement. 
Elle évoque aussi le piège de l’argent qui pousse à des absurdités. Elle évoque aussi le conflit 
de générations… On le voit «Peepshow dans les Alpes » dépasse largement la simple 
caricature. 
Michel Gogniat – L’Impartial (Suisse)  
 
 
“Peepshow dans les Alpes” a provoqué la surprise. La pièce du Bernois Markus Köbeli est 
soumise, par les acteurs du Théâtre de l’Erre, a une étonnante relecture.. Venu défier le 
public romand avec son “Peepshow dans les Alpes”version “didascalie”, le Théâtre de 
l’Erre, sous la direction de son metteur en scène Jacques David, a pleinement justifié du bien 
fondé de sa présence sur le site d’un festival qui joue la carte de l’innovation. La 
représentation…a su en effet susciter l’étonnement d’un public qui fut transporté dans 
l’univers des paysans de montagne par le son plus que par l’image ; l’espace d’un Jacques 
David qui dénude le décor et le jeu faisant la part belle au mot qui boute l’imaginare. 
Patricia Rouillard – La Côte (Suisse)  

 


