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PERLY-SUR-SCÈNE 
 

Présente 
 

 

PORTRAIT  
DE FAMILLE 

 

Création de Yann Jacquet 
 

Mise en scène : Jean Serrano 
 
 
 
 
 

THEATRE DE PERLY 
Perly-Certoux 

 
Salle de la Mairie 

 
 
 
 

18 – 19 – 23 – 24 – 25 – 26 – 30 novembre  
1 – 2 – 3 décembre 2022 

à 20h00 
 

dimanches 20 et 27 novembre à 17h00 
 

Relâche les 21, 22, 28 et 29 novembre 
   
Buvette avec petite restauration, 
ouverte une heure avant le spectacle 
 

Réservations dès lundi 31 octobre 
sur www.perly-sur-scene.com 
au 077 528 57 89 de 17h30 à 19h 
et les soirs de spectacle, à l’entrée 

 

Prix des places : Fr.16.- 
Enfants, Etudiants, AVS Fr. 12.- 



Cette année, Perly-sur-scène se lance dans une nouvelle aventure. 
Nous avons décidé de jouer une pièce écrite par un de nos membres. 
Donc ça sera à 100% amateur et à 100% perlysurscenien... 
Mais je vous rassure, les premières répétitions laissent 
présager un spectacle drôle, avec un humour noir très acide.

C’est l’histoire d’une famille avec des opinions politiques très 
marquées à droite... droite... enfin très à droite (toute ressem-
blance avec des personnages politiques existants ne serait 
que pure coïncidence). 
En pleine période électorale, la fille aînée, candidate aux 
élections présidentielles, doit se faire une nouvelle virgini-
té (politique). Elle fait venir dans la maison familiale, une 
écrivaine de la jet-set, pour qu’elle rédige une biographie sur 
elle et sa famille, qui devrait changer leur image « un peu » 
extrémiste. 
Mais comment faire avec un père colonel, nostalgique des 
anciennes colonies, un mari obsédé sexuel, une tante alcoo-
lique, un beau-frère masochiste, un autre indéterminé, une 
soeur commissaire de police qui voit en chaque étranger 
un coupable, une autre soeur névrosée et une nièce sainte 
nitouche, mais pas si nitouche que ça. La seule personne qui 
pourrait améliorer leur image - et encore - serait le maître 
d’hôtel, mais lui ne fait pas partie de la famille. Si en plus on 
rajoute un fantôme qui vient hanter le colonel, cela donne des 
situations des plus « compliquées » dont certaines devraient 
être réservées à un public averti. En effet, le « se... BIP ! » est 
très présent dans cette maison... (et dans les dialogues)

Venez découvrir cette création purement perlysurscenienne, 
on ne vous demandera pas de voter, vos rires nous suffiront.
  
     Le Metteux

 
 
 
 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement : 
 
 - La mairie de Perly-Certoux ainsi que son personnel
 - L’équipe des bénévoles qui oeuvrent pour la 
   réalisation du spectacle 
 

Avec par ordre d’entrée en scène :

 Albert   Yann Jacquet
 Martin   Cyril Kloug
 Paul   Alan Torselletti  
 Hector   Pascal Ernst 
 Gloria   Gaëlle Giuntini-Favre 
 Victoria  Coline Utz
 Constance  Silvia Macri Castiglioni
 Ratiba   Marie-Claire Lachat
 Edmond  Michel Mouton 
 Le fantôme  Jean Serrano
 Justine   Laurie Bulloz
 Tante Agathe  Gabrielle Borle Conradin

 Mise en scène  Jean Serrano
 Assistante de mise en  
 scène & Régie de scène Véronique Lardi

 Régie Son & Lumières Anthony Serrano
    Jean Sottas

 Décors   Julien Scala 
 Eclairages et photos Patrick Rellstab

 
Cette année, Perly-sur-scène se lance dans une nouvelle aventure. 
Nous avons décidé de jouer une pièce écrite par un de nos membres. 
Donc ça sera à 100% amateur et à 100% perlysurscenien… 
Mais je vous rassure, les premières répétitions laissent présager un 
spectacle drôle, avec un humour noir et très acide. 
C’est l’histoire d’une famille avec des opinions politiques très marquées à 
droite… droite… enfin très à droite… (toute ressemblance avec des 
personnages politiques existants ne serait que pure coïncidence) 
En pleine période électorale, la fille aînée, candidate aux élections 
présidentielles, doit se faire une nouvelle virginité (politique). Elle fait 
venir dans la maison familiale, une écrivaine de la jet set, pour qu’elle 
rédige une biographie sur elle et sa famille, qui devrait changer leur 
image « un peu » extrémiste. 
Mais comment faire avec un père colonel, nostalgique des anciennes 
colonies, un mari obsédé sexuel, une tante alcoolique, un beau-frère 
masochiste, un autre indéterminé, une sœur commissaire de police qui voit 
en chaque étranger un coupable, une autre sœur névrosée et une nièce 
sainte nitouche, mais pas si nitouche que ça. La seule personne qui 
pourrait améliorer leur image - et encore - serait le maître d’hôtel, mais 
lui ne fait pas partie de la famille. Si en plus on rajoute un fantôme qui 
vient hanter le colonel, cela donne des situations des plus « compliquées » 
dont certaines devraient être réservées à un public averti. En effet, le 
« se… BIP ! » est très présent dans cette maison… (et dans les dialogues) 
  
Venez découvrir cette création purement perlysurscenienne, on ne vous 
demandera pas de voter, vos rires nous suffiront. 

           Le Metteux  

   
 

Nous tenons à remercier chaleureusement : 
 

- la mairie de Perly-Certoux ainsi que son personnel  
- l’équipe des bénévoles qui œuvrent pour la 

réalisation du spectacle.  
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