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Présentation
« Pour cette nouvelle création, j’articule à travers trois personnages des enjeux forts tels
que l’autorité, la soumission et la liberté, qu’elle soit celle de l’enfance ou celle de la
folie. J’inscris ce trio et ses tensions dans un monde aseptisé, soumis à des conventions
strictes et des codes sociétaux précis. (…) Depuis longtemps, je suis intéressé par la
compréhension et la mise en scène de la figure du clown dans le théâtre contemporain.
Un clown n’est pas un acteur, n’a pas de genre ; il est là entièrement, à l’intérieur comme
à l’extérieur. Sa figure tourne toujours autour de la question de l’existence.
Pour les trois personnages de Eins Zwei Drei, la question centrale qui se pose est «
Comment vont-ils survivre? ». Cette triangulation esquisse toute la poésie, la violence et
la complexité des relations humaines et de ses luttes de pouvoir.
Martin Zimmermann

A propos
L’absurde, la magie et l’humour font la singularité du travail de Martin Zimmermann. Dans
ses pièces, l’artiste crée des mondes inconnus, étranges, peuplés de figures et d’objets
bizarres. Il met souvent en scène des choses qui existent dans la réalité en les
transposant dans un univers parallèle où rien n’est ce qu’il paraît être. Il se joue des
codes, bouscule les certitudes, dévoile ce qui est invisible et invraisemblable, et incite le
spectateur à amorcer d’autres réflexions.
Dans Eins Zwei Drei un musée ultra-moderne se referme comme un piège sur trois
visiteurs épinglés dans leurs conflits d’humains trop humains… Martin Zimmermann
questionnent les relations les plus banales qui dérapent vers des sommets de fureur et
de folie. Un jeu cruel entre danse, théâtre et cirque, accompagné en live par le pianiste
Colin Vallon, comme un huis-clos qui éclabousse sur les cimaises trop blanches.
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Production : MZ Atelier
Coproductions : Biennale de la danse de Lyon 2018 - Kaserne Basel - Le Volcan, scène nationale du Havre - Les
2 Scènes, scène nationale de Besançon - Les Théâtres de la Ville de Luxembourg - Maillon, Théâtre de
Strasbourg – Scène européenne - Maison de la Culture de Bourges / Scène Nationale - Scène Nationale du SudAquitain • Nebia – Biel / Bienne - Théâtre de la Ville, Paris - Theater Casino Zug - Theater Chur - Théâtre VidyLausanne • Zürcher Theater Spektakel.
Soutiens : Ernst Göhner Stiftung • Kulturfonds der Société Suisse des Auteurs (SSA) - Stanley Thomas Johnson
Stiftung - Stiftung Corymbo
Coréalisation : Théâtre de la Ville-Paris - CENTQUATRE-Paris

Durée : 1h30
A partir de 12 ans
Visuels disponibles ici :
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Cmqr9ZqfN_fOXCt1uwMctXblj849U2sr

Biographie
Martin Zimmermann est metteur en scène, chorégraphe, scénographe et acteur physique.
Il grandit à Wildberg, un petit village en Suisse. Après des études de décorateur à Zurich,
il se forme au Centre National des Arts du Cirque en France.
Depuis une vingtaine d’années, il chorégraphie et met en scène des pièces de théâtre
sans parole, visuelles et physiques, où le corps et les objets animés dialoguent au milieu
de scénographies mobiles jusqu’à faire disparaître de façon magique la limite entre réalité et fiction. Son travail est présenté dans le monde entier, entre autre à la BAM New
York, Théâtre de la Ville Paris et au Tokyo Metropolitan Theatre. Entre 1999 et 2004, il
crée la trilogie Gopf, Hoi et Janei avec le collectif MZdP. En 2005, il dirige et met en
scène Anatomie Anomalie pour la compagnie Anomalie. De 2006 à 2012, il crée quatre
pièces en collaboration avec Dimitri de Perrot : Gaff Aff, Öper Öpis, Chouf Ouchouf (interprété par le Groupe Acrobatique de Tanger) et Hans was Heiri. En 2014, il crée et interprète Hallo au Théâtre Vidy-Lausanne et en 2016 il crée la performance Der Besucher à la
Fondation Beyeler à l’occasion de l’exposition Alexander Calder & Fischli / Weiss. En
2017, il met en scène Bienvenue, la dernière création solo d’Eugénie Rebetez. Il est invité, en 2018, avec Augustin Rebetez à présenter en première mondiale les films Mr Skeleton au Festival Images Vevey et, parallèlement, il entame la création de Eins Zwei Drei,
sa nouvelle pièce avec trois acteurs-danseurs-circassiens et le compositeur et pianiste
Colin Vallon. Toutes ces créations sont actuellement en tournée internationale.
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