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Annexes

AnneXe 1. notes d’intention

« Pour ce spectacle, 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. Le musée est une institution 

publique que chacun connaît, mais c’est également la quintessence de l’élégance, du bon goût, de l’ordre 

et de la mémoire collective qu’une société se crée. C’est un endroit qui fourmille de règles et d’interdits, 

avec son propre système de valeurs qui détermine ce qui est accepté de ce qui ne l’est pas. Les choses  

y sont ordonnées précisément, au-delà parfois de la volonté des artistes eux-mêmes. 

À mes yeux, les visiteurs d’un musée sont tout autant des œuvres que celles qu’ils viennent y observer. 

Dans mon travail, les corps ont une qualité matérielle et les objets une dimension humaine. J’aime  

la collision des deux et les multiples possibles dramatiques que cette rencontre génère. 

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. Avec ce musée qui les abrite et les révèle, je cherche à jouer de  

ces différentes composantes pour faire résonner dans un esprit comique le potentiel monstrueux  

de ces situations. »

Martin Zimmermann, « dossier de présentation Eins Zwei Drei », septembre 2017.
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AnneXe 2. le CloWn

« Puisque j’ai créé plusieurs spectacles avec des clowns et que j’ai travaillé avec des cirques, puisque  

le “travail de clown” s’est extrêmement répandu en France ces dernières années, non plus dans  

les cirques mais dans les théâtres et dans les écoles d’art dramatique, à plusieurs reprises on m’a 

interrogé sur mon travail, on m’a demandé de répondre à deux questions : pourquoi le clown,  

et comment le clown ?

Je suis embarrassé pour répondre parce que le clown, à mon sens, ne relève d’aucune sorte d’exercice, 

d’apprentissage ou d’amélioration. 

Ce n’est pas un acte d’interprète. 

Le clown n’est pas un acteur. 

Le clown est un poète, et même s’il est accompagné, entouré et conseillé pendant la création de  

ses spectacles, au bout du compte, son acte est absolument personnel et authentique.

Le clown et l’auteur sont seuls. 

Ils sont côte à côte dans leur création, l’un avec son corps et l’autre avec les mots. 

Je dis cela alors que j’ai passé des milliers d’heures à travailler le clown avec des comédiens et des 

artistes de cirque. Mais ce qui me gênait justement, c’était toujours cette façon grégaire de travailler.  

Je voyais qu’il fallait plus de solitude pour que l’ouvrage tienne.

Bien sûr, le clown, comme l’écriture, peut faire du bien à ceux qui l’abordent, les aider à vivre ou à trouver 

leur chemin. 

Mais j’essaye ici de parler de ceux qui deviennent clowns, c’est-à-dire de ceux qui vont au bout d’une 

métamorphose.

Le clown et l’auteur sont tous deux aux prises avec la poésie, mais le clown pose à l’auteur une question  

fondamentale, à savoir si le poème est une suite de mots alignés sur une feuille de papier, ou si c’est  

un muscle. 

Le clown interroge la littérature en remontant à la source de l’acte poétique. 

Le clown ne dit pas un poème, il ne fait pas un poème, il “est” un poème. 

Il est avec son corps comme l’auteur est avec le langage.

(…) »

Extrait de Le clown Arletti, Vingt ans de ravissement, François Cervantes, Magellan et Cie/éditions Maison, 

Paris 2009, propos cités par Sarah Jolivet dans le dossier pédagogique de Parasites, Galapia Cirque, conçu 

pour la coopérative De Rue et De Cirque, Village de cirque 2015.
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AnneXe 3. BioGrApHie des interprètes

Tarek Halaby (1980, États-Unis) débute sa formation de danse à Chicago avant d’être diplômé en section 
danse-performance des beaux-arts de l’université de l’Iowa. Entre 2001 et 2004, il travaille avec la compagnie 
new-yorkaise Miguel Gutierrez and the Powerful People dont il est l’un des membres fondateurs. Entre 2004 
et 2006, il suit le programme avancé des Research Studios de PARTS à Bruxelles. Depuis, il développe ses 
propres projets tels que sa série de performances solo Performing for the first time. Il collabore régulièrement sur 
d’autres projets, notamment avec Zimmermann & de Perrot dans Hans was Heiri (2012), le groupe électronique 
suédois The Knife, la Compagnie Rosas sous la direction d’Anne Teresa De Keersmaeker dans la production 
Golden Hours (as you like it) ou encore Eleanor Bauer et Chris Peck dans Meyoucycle. Il a également tenu le rôle 
principal dans le film Problemski Hotel du cinéaste flamand Manu Riche. Tarek Halaby vit à Bruxelles.

Dimitri Jourde (1975, France) découvre les arts du cirque à l’école d’Annie Fratellini, puis se forme à l’École 
nationale du cirque de Rosny-sous-Bois et au Centre national des arts du cirque (CNAC) dont il est diplômé 
en 1998. Depuis, il continue de développer son propre vocabulaire chorégraphique tout en participant à de 
nombreuses créations avec entre autres, François Verret, Zero visibility corp et Ina Christel Johannessen,  
le collectif Kubilaï Khan Investigations, Guy Alloucherie, et plus récemment avec Zimmermann & de Perrot 
dans Hans was Heiri (2012), avec Yoann Bourgeois dans Celui qui tombe (2014) et avec Sidi Larbi Cherkaoui 
dans Fractus V (2015), trois créateurs avec lesquels il collabore à plusieurs reprises. Dimitri Jourde vit entre 
la France et la Norvège.

Romeu Runa (1978, Portugal) commence le ballet à l’âge de 15 ans à la Escola de Dança do Conservatorio 
Nacional de Lisbonne. Son premier engagement avec le ballet Gulbenkian l’a mené à travailler avec des cho-
régraphes de renommée internationale tels que Ohad Naharin, Rui Horta, Meryl Tankard, Itzik Galili, Marie 
Chouinard, Stein Celis, Clara Andermatt ou encore Maurio Bigonzetti. Dès 2002, il participe à de nombreux 
projets de danse, théâtre et performance et collabore notamment à plusieurs reprises avec Miguel Moreira 
et Utero qui crée pour lui le solo The Old King (2011). Entre 2008 et 2014, il participe à toutes les créations 
d’Alain Platel et devient l’un de ses interprètes fétiches. Durant cette période, il rencontre l’artiste belge 
Berlinde De Bruyckere avec qui il crée les performances Romeu My Deer (2012) et Sibylle (2015) présentées 
lors d’expositions à Londres, Vienne et New York. En 2016, il interprète le rôle-titre de Richard III au Teatro 
Nacional Dona Maria II de Lisbonne. Romeu Runa vit à Lisbonne.
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