AUTOUR DU SPECTACLE
RENCONTRE

jeudi 3.05, à l’issue de la représentation

À VENIR À VIDY

TEMPS FORT ZURICHOIS

Quelques jours après la Sächsilüüte à Zurich où le « carillon
de six heures » fête le printemps avec la mise à feu du Böögg,
Vidy fête la scène zurichoise du 24 au 29 avril.

▶ 14.04 – 8.05 Exposition Cat Tuong Nguyen - Full Metal Jacket
▶ 25.04 Théâtre/Performance Jessica Huber/James Leadbitter Tender Provocation of Hope & Fear

PHIL HAYES

▶ 27 – 29.04 Théâtre Phil Hayes - Work

Work

▶ 27 – 29.04 Théâtre/Musique Arnold/Komarov/Schröder KARL MARX. Das Kapital als Musical
▶ 5 - 6.05 Théâtre/Dégustation Sébastien Barrier - Savoir enﬁn qui nous
buvons
▶ 16-18.05 Théâtre Aurélien Bellanger/Julien Gosselin - 1993
▶ 23-25.05 Danse Foofwa d’Imobilité - /Unitile
▶ 30.05-02.06 Théâtre Milo Rau - La Reprise. Histoire(s) du théâtre (I)
▶ 02.06 Conférence/Performance Robert Cantarella - Faire le Gilles –
séminaire sur le cinéma

27 – 29.04
Théâtre
À la manière d’un Jacques Tati postmoderne,
le zurichois Phil Hayes instruit une sorte de
bureau chorégraphique habité par six interprètes
exemplaires. Alors qu’ils tentent de décoder les
règles invisibles de leur travail, les téléphones
n’arrêtent pas de sonner et les documents restent
empilés.

HUBER/LEADBITTER

ARNOLD/KOMAROV/SCHRÖDER

KARL MARX. Das Kapital
als Musical
27 – 29.04
Théâtre/Musique
Ou comment fêter les 200 ans de Karl Marx avec
une comédie musicale! Le Capital de Karl Marx
reste une œuvre majeure, complexe et peu lue.
L’ensemble musical Freies Musiktheater, rejoint
par le metteur en scène Michel Schröder, y remédie
en le transposant et en le confrontant à la forme
populaire de la comédie musicale pop.

Tender Provocations of Hope
and Fear

CAT TUONG NGUYEN

▶ 05.06-10.06 Danse/Théâtre/Musique/Performance 2B Company Week
▶ 05.06-8.06 Danse Laetitia Dosch - Hate

25.04
Théâtre/Performance

14.04 – 08.05
Exposition

Une invitation à engager une conversation
collective sur la peur et l’espoir dans nos vies et
la société.

Dans le cadre de Grüezi Züri ! la Kantina accueille les œuvres de l’artiste zurichois d’origine
vietnamienne Cat Tuong Nguyen.

DÉBAT

FÊTE

▶ 13.06-16.06 Théâtre Tiago Rodrigues - Ça ne se passe jamais comme prévu

theatredevidy

theatredevidy

TOUT VIDY EN LIGNE :
VIDY.CH

INFORMATIONS, RÉSERVATIONS,
DOCUMENTATION, VIDÉOS, PODCASTS

theatredevidy

Full Metal Jacket

theatredevidy
▶ 28.04 Les portraits d’une ville.
Grüezi Züri ! Bienvenue Zurich! à 14h
Avec la participation de Matthieu Jaccard (historien de
l’art et de l’architecture, Lausanne/Zürich),
Gesa Schneider (Literaturhaus Zürich et musée
Strauhof, Zürich), Simon Maurer (Helmhaus, Zürich)
et Juri Steiner (Exposition nationale 2027).
www.vidy.ch/gruezi-zuri

▶ 27.04 Grüezi Züri ! Pocket Party, dès 18h
Bienvenue dans le Biergarten de Vidy ;
Gespritzter, Rösti, Bratwurst, bonhomme
hiver et sessions musicales « aus Züri ».

MARTIN ZIMMERMANN

Du 24 avril au
8 mai 2018

Eins Zwei Drei

Salle Charles Apothéloz

Il y a deux manières de
s’orienter dans la vie :
certains fonctionnent par
oui et par non, d’autres
s’interrogent et remettent
en question. Les clowns
font les deux. Les deux
signifient le pouvoir.
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Durée : 85 min
Spectacle tout public
dès 10 ans
Danse/Cirque/Théâtre/
Musique

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.
MARTIN ZIMMERMANN
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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. 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 créée. 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.

Sa nouvelle création, Eins Zwei Drei, se situe dans un musée ultramoderne et met en
scène trois personnages dans un triangle infernal. Le noyau formé sur scène par ces
trois protagonistes représente une mini-société en prise aux conflits de pouvoir et
d’intérêt. Interprétée par trois acteurs-danseurs-circassiens hors du commun ainsi
que par le pianiste virtuose Colin Vallon, la pièce renverse les certitudes pour créer
un univers mystérieux et surréaliste.

Merci à Andy Hohl, Augustin Rebetez,
Francine Acolas, Jorge Bompadre,
Lucie Rihs, Marietta Eugster, Pascal
Häusermann, Patrick Theiler
Avec les équipes de production, technique,
communication et administration du Théâtre
Vidy-Lausanne

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.

Le Cercle des mécènes soutient le Théâtre VidyLausanne pour l’accueil de ce spectacle

Peinture décorative :
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Depuis une vingtaine d’années, le chorégraphe et metteur en scène zurichois Martin
Zimmermann façonne une œuvre théâtrale sans parole d’une grande force visuelle.
Son travail convoque les archétypes classiques du cirque en les transfigurant par ses
pratiques de la danse contemporaine, du théâtre et de la création d’espaces scéniques.
Il dévoile alors des mondes inconnus, peuplés de figures et d’objets étranges qui
souvent se confondent.

Martin Zimmermann est artiste associé à la
Tanzhaus Zürich.

Construction du décor :
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Note d’intention

Martin Zimmermann bénéficie d’un contrat
coopératif de subventions entre le Services des
affaires culturelles de la Ville de Zurich, le Service
des affaires culturelles du Canton de Zurich et Pro
Helvetia-Fondation suisse pour la culture.
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Communication :
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Eins Zwei Drei

Martin Zimmermann (*1970) est metteur
en scène, chorégraphe 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. 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 VidyLausanne 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. La
même année, il entame la création de Eins
Zwei Drei dont la première a lieu le 24 avril
2018 au Théâtre Vidy-Lausanne. Son travail
est présenté dans le monde entier.

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

