
Après lA représentAtion, pistes de trAvAil

11eins ZWei drei

Après la représentation, 
pistes de travail

Un CréAteUr, des CréAtUres

Si Martin Zimmerman n’est pas physiquement présent dans Eins Zwei Drei, ses trois « créatures » puisent 
au plus profond de son imaginaire du clown. 

CoMprendre CoMMent Ces trois FiGUres sont des prolonGeMents de leUr CréAteUr

Regarder la bande-annonce de Hallo, spectacle qu’il a créé en 2014 et qu’il interprète en solo. 

www.youtube.com/watch?v=8H9ZGZGmkhA

Martin Zimmermann  
dans Hallo, 2014.
© Augustin Rebetez
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Relever les nombreux points communs entre la bande-annonce de Hallo et celle d’Eins Zwei Drei, spectacle 
créé peu après. Cette activité peut se faire sous forme de tableau.

Hallo Eins Zwei Drei

Espace scénographique Mouvement incessant des panneaux

Interpénétration des corps dans les cadres

Déploiements des possibilités autour du 
cadre scénographique

Les corps font exploser la rigidité des 
cadres (notamment du sol)

Musique omniprésente 
du piano

Piano préparé dans la bande-annonce 
de Hallo

Multiple variations du piano et impromptu 
à la batterie

Jeu chorégraphique Essentiellement absurde et burlesque Focus sur les relations de pouvoir

De Hallo à Eins Zwei Drei : décrire quel pourrait être « le clown » de Martin Zimmermann en vous appuyant 
sur ce qu’il dit de la figure du clown (ci-dessous). Les élèves pourront également revenir sur le travail mené 
dans la première partie (cf. À la recherche de son propre clown).

« Maintenant, je revendique haut et fort ma figure du clown. C’est la seule qui conserve encore une liberté : 
le clown a un devoir de montrer, c’est un miroir de la société. Il l’observe et la questionne.1 » 

Lire ensuite les propositions des élèves volontaires et commenter ces portraits en creux du créateur. Se rap-
proche-t-il d’une de ses trois créatures ? En est-il un mélange ? L’artiste est-il un clown dans notre société ? 

eXplorer le trio inFernAl

Confirmer ou infirmer les intuitions exposées dans la première partie concernant les trois figures de clowns 
(cf. La Figure du clown : une réinvention contemporaine). 

1 Propos recueillis par Ariane Bavelier, Le Figaro, 19 février 2019, p. 27

Eins Zwei Drei.
© Augustin Rebetez
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Proposer un tour de paroles pour partager vos réactions à la découverte de l’interprétation des artistes 
Dimitri Jourde, Tarek Halaby et Romeu Runa. Commencer la phrase par « Je m’attendais à… » ou « J’ai 
été surpris par… ». 

Terminer le tour de parole par une synthèse orale qui pourrait répondre à cette question : comment le 
spectacle peut-il décaler les modèles pour proposer des figures inédites ? Souligner l’aspect pluridiscipli-
naire de ces artistes danseurs, acrobates, contorsionnistes, comédiens… et virtuoses dans leurs disciplines. 

Chercher à brosser le portrait de chacune de ces trois figures : Eins (clown blanc), Zwei (auguste), Drei 
(contre-pitre) tels qu’ils sont revisités par Martin Zimmermann. Sur quelles paroles s’appuient-ils ?  
Si le spectacle est quasi muet, certaines paroles se détachent et participent à la construction des personnages, 
notamment le clown blanc qui prononce très distinctement : « Je suis le directeur du musée ». 

Reprendre le tableau qui a été rempli à partir des photos dans la première partie « Avant de voir le spec-
tacle » et le compléter d’après son expérience de spectateur. 

Cette activité se mène à l’oral avec le groupe entier. On insistera sur la veine subversive de ces figures,  
le côté rock du contre-pitre par exemple. 

Proposer une nouvelle définition du clown à partir de ces figures. Se mettre par groupes de trois ou quatre 
et proposer en une dizaine de lignes cette nouvelle perspective dans l’art du clown. 

Commencer par réactiver les recherches faites pour la première partie du dossier, relire les définitions qui 
ont été proposées par la suite et s’appuyer sur la formation et le parcours des interprètes (annexe 3) et leur 
performance pour enrichir la première approche. Il est évident que le clown est une figure hybride qui allie 
de nombreux talents dans lesquels il excelle (danseur, acrobate, contorsionniste, comédien) qu’il met au 
service d’un spectacle proposant un regard aigu sur le monde. 

le CloWn CoMMe révélAteUr des ConFlits soCiétAUX

Visionner la bande-annonce du spectacle www.youtube.com/watch?v=0SF3bvN3AJg et noter des verbes d’action  
qui viennent à l’esprit à partir de leur présentation en tant que personnages, de leurs relations ou à partir 
de leur rapport à l’espace. Inscrire les verbes collectés au tableau, puis chercher une classification. Noter 
alors les différents axes dramatugiques en colonnes. 

Liste (non exhaustive) : fumer, grimacer, crier, briser, lécher, jouer du piano, taper, glisser, enfermer, grimper, 
rouler, tourner, faire le grand écart, traverser, pousser, servir, chanter… 

Exemples d’axes dramaturgiques possibles : transgression/subversion, domination/servilité, exaltation/
sublimation.
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se Mettre en JeU 
Individuellement, choisir (sans le dire aux autres) un des trois personnages et à partir des trois mots pro-
posés par Martin Zimmermann dans sa note d’intention (annexe 1) « l’autorité, la soumission, la liberté » 
proposer un arrêt sur image sur un moment du spectacle qui met le personnage choisi dans une situation 
relevant d’un de ces rapports existentiels (oppresseur, souffre-douleur, hédoniste…).

Le reste du groupe cherchera à deviner quel est le clown et le rapport interprétés.

Par groupe de trois, reprendre ou inventer un petit numéro à partir de la phrase de Martin Zimmermann : 
« Comment vont-ils survivre ? » (note d’intention, annexe 1). Construire la séquence en s’appuyant égale-
ment sur les exercices proposés en première partie. Chercher à activer dramaturgiquement le fil conducteur 
suivant : l’échec et l’exploit à travers le rapport de force. Ce rapport de force peut être un élément extérieur 
ou une opposition entre les protagonistes. Les élèves pourront, s’ils le souhaitent, s’inspirer de numéros vus 
dans la première partie ou d’extraits de films comiques, notamment ceux de Charlie Chaplin (La Ruée vers 
l’or avec l’épisode du chalet dans le vide par exemple). 

Eins Zwei Drei.
© Augustin Rebetez
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les MétAMorpHoses de l’espACe

L’instabilité scénographique est une donnée première des créations de Martin Zimmermann : l’homme est 
prisonnier d’un dispositif dont il est le jouet (cf. bande-annonce de Hallo).

Un espACe orGAniQUe
Décrire précisément la configuration de l’espace avant que le spectacle commence : que perçoit-on ?  
À quoi cela peut-il faire penser ? Noter au tableau les propositions. 

Le spectacle commence dans le noir, seul le piano se fait entendre pendant plus de trois minutes. Cela 
permet au spectateur de se connecter avec son imaginaire. Peu à peu l’espace se découvre, le tissu noir 
qui recouvrait le musicien et le clown blanc derrière son socle se retire tandis que la lumière se fait sur un 
plateau quasiment nu. Ce Monsieur Loyal, dans un halo de lumière, souhaite la bienvenue aux spectateurs 
dans différentes langues. L’atmosphère est douce et enveloppante avant que le clown soit pris de tics qui 
font peu à peu déraper la sérénité initiale… 

Prendre ensuite des feuilles en format A4 dans le sens souhaité (paysage ou portrait) et dessiner l’espace 
au moment de la dernière image du spectacle juste avant les saluts. Afficher les dessins et commenter 
collectivement ce dernier tableau exposé aux yeux des spectateurs. 

Les clowns ont pris le pouvoir de manière rock, le plateau ressemble à une scène de concert où tout a 
explosé sauf la lumière qui rythme l’action. La structure gonflable rouge pourrait être la rage qu’ils veulent 
exprimer et qui déborde sur le plateau. Le cadre est disloqué et le piano suit l’énergie des chanteurs dans 
un chaos festif.

Écrire un petit récit (une dizaine de lignes) qui fera le lien entre la première image et la dernière pour 
expliquer la transformation de l’espace scénique. 

On passe d’un monde où tout est caché, recouvert d’un voile unifiant l’espace (noir) comme si tout était mis 
sur le même niveau, au chaos, à l’éclatement des formes, des matières et des couleurs. Ce nouvel état peut 
déranger, peut faire peur (que représente par exemple la forme gonflable : un monstre ? Un virus ? La rage ?). 
Les propositions des élèves évoqueront sans doute des tensions, des conflits, des batailles. Il s’agit d’ouvrir 
des pistes de lectures sans jamais les enfermer dans un sens unique ou définitif. Les différents récits sont 
autant de pistes qui témoignent du travail sur l’imaginaire du spectateur. 

Un Monde MUséAl 
Lire à haute voix les propos de Martin Zimmermann à qui un musée de Bâle propose de faire une perfor-
mance parmi les sculptures : « J’ai commencé à imaginer plein de choses, mais on refusait toutes mes idées.  
Je ne pouvais pas toucher aux œuvres, pas m’allonger dans le musée, pas avoir un stylo sur moi, pas construire 
un faux Giacometti que je jouerais à détruire. Au début, le musée, qui devait être un espace de liberté, m’est 
apparu comme un espace d’interdiction. […] Tout cela parce que posséder une œuvre aujourd’hui, c’est 
posséder de l’argent. Au final, j’ai fait une performance mais aussi un film muet : j’y joue un clown qui n’a 
le droit de rien et finit dans la réserve prostré au milieu des chefs-d’œuvre. J’ai transposé l’expérience dans 
Eins Zwei Drei.2 » 

Relever oralement et noter au tableau les éléments du spectacle qui renvoient structurellement à l’univers 
muséal. Guider les élèves sur les matériaux (marbre, cimaises, cadres en bois), l’architecture (panneaux, 
découpes, lignes droites, hauteur des murs), les couleurs (blanc, noir, transparence), les éléments (cubes en 
bois, boîte en plexiglas, portail de sécurité).

2 Propos recueillis par Ariane Bavelier, Ibid.
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Relever ensuite les actions qui révèlent ou dénoncent un univers contraignant voire carcéral (l’effraction 
du contre-pitre par le sol, l’enfermement, la sonnerie du portique…

Expliquer la place de chacune des trois figures de clown dans cet espace. Par groupe, choisir une des 
trois figures et écrire un petit synopsis de son parcours dans cet espace en mettant en avant son rapport 
à l’espace lui-même. 

Pour donner l’impulsion de l’écriture, lire les propos de Martin Zimmermann : « J’aime travailler l’espace et 
les objets pour mettre le corps dans des situations difficiles ou précaires. Cela oblige à trouver des réponses 
physiques instinctives avec lesquelles on ne peut pas tricher. J’adore les accidents !3 ». 

Lire ensuite par groupes de personnages les trois perspectives proposées. 

ConstrUCtion d’Un espACe sonore
Seul le piano pourrait apparaître comme un élément stable, mais celui-ci ne tarde pas à tourner et à résonner 
avec des sons inattendus et à devenir le support d’acrobaties improbables. 

À partir de la biographie de Colin Vallon (annexe 3), imaginer ce qui intéresse ce pianiste de jazz dans  
la proposition que lui a fait Martin Zimmermann. Le jazz est avant tout un espace de liberté, d’improvisations  
et de ce fait d’interaction avec les autres partenaires. Relever avec les élèves les différentes manières dont 
le pianiste joue de ses instruments. Colin Vallon commence de manière classique mais il n’hésite pas à 
changer d’univers musical sur son piano « préparé » (c’est-à-dire qu’il en modifie le son par un travail sur 
les cordes), ou lorsqu’il interprète un air de Piaf, ou encore un air de Fado. Il change de place et d’instrument 
pour jouer de la batterie sur un espace en hauteur, au fond de la scène. 

Regarder un extrait de l’interview de Colin Vallon www.youtube.com/watch?v=C5ZpzKUH_nE (de 5 min 15 s 
– « C’était un peu le challenge » à 8 min 04 s « C’était assez libre comme façon de travailler ») et expliquer 
en quoi ce pianiste sur scène est un « personnage à part entière ». Le pianiste est un interlocuteur,  
il accompagne le clown (le ballet de Dimitri Jourde par exemple), mais il peut également participer au numéro 
lorsque ce dernier tente d’attraper un néon en montant sur un escabeau posé sur le piano (on a alors très 

3 Propos recueillis par Rosita Boisseau, Le Monde, 19 février 2019, p. 19

Eins Zwei Drei.
© Augustin Rebetez
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clairement un duo). L’espace du piano est aussi le lieu de la réunion de tous les interprètes, il devient une 
sorte de manège où ils sont tous embarqués… Finalement, l’espace sonore active un lien organique entre 
les clowns et l’espace, entre l’exploit et la cocasserie, entre la douceur et l’ambiance rock. 

Proposer une rapide recherche sur internet à partir d’extraits de films burlesque de la période du muet 
(Charlie Chaplin, Buster Keaton, etc.) et observer la relation entre musique et gestuelle. Par exemple,  
un extrait du Dictateur de Charlie Chaplin, lorsqu’il se bat contre deux soldats. 

Par groupes de deux ou trois élèves, choisir une musique et imaginer un numéro (une minute maximum) 
qui met en évidence le rôle de la musique dans la performance. Donner un temps de préparation restreint  
(10 à 15 minutes), il s’agit là d’expérimenter cette relation et d’en proposer des exemples à l’ensemble du 
groupe. 

l’espACe CoMMe CHAMp de CréAtion
Finalement, le monde aseptisé du musée, le cadre normatif régi par des conventions vole en éclats à partir 
du moment où il est habité par ce trio infernal.

Diviser la classe en deux camps : les clowns-visiteurs et les clowns-œuvres d’art. Par petits groupes 
explorer physiquement le rapport au corps matériau, au corps sculpture et le rapport à l’espace (sol, mur, 
hauteur, traversée…). Proposer aux élèves l’aide d’un accessoire de leur choix (balais, seau, corde, torchon, 
manteau, etc.). Imaginer tout d’abord une petite scène sans mélanger les deux camps puis lorsque les 
élèves se sentent prêts, organiser la rencontre entre les visiteurs et les œuvres. 

Les corps sont-ils maltraités ? Opprimés ? Sublimés ? Cet exercice permettra de questionner la place de 
l’artiste dans la société en résonnance avec les propos de Martin Zimmermann.

Se mettre par groupe de trois ou quatre selon que l’on souhaite faire figurer le musicien ou le créateur 
lui-même et proposer une bande-annonce du spectacle. Il est possible de reprendre ce qui a été fait lors 
de la précédente activité. Cette création collective peut prendre de nombreuses formes, c’est une manière 
de réinvestir le parcours et de proposer une vision globale de l’expérience du spectateur en projetant sa 
propre vision et interprétation du spectacle. Cette activité finale peut donner lieu à une discussion à partir 
des productions des groupes selon les éléments qui ressortent de l’une à l’autre : comique, tragique, absurde, 
la question du clown, du conflit, des relations de pouvoir, du rapport à l’ordre, etc. Quelle est l’humanité qui 
ressort de la lecture faite par les élèves ?
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