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a ProPos dU sPeCTaCle 
Curieux de tout, Dimitri de Perrot, vir-
tuose des platines, et Martin Zimmer-
mann, clown pince-sans-rire et acrobate 
de génie inventent des spectacles dans 
lesquels ils fusionnent musique, cirque, 
danse, théâtre sans paroles et arts 
visuels. Depuis une dizaine d’années, 
les deux Helvètes inventent un monde 
inattendu et extravagant, sculptent 
une œuvre facétieuse et singulière.  Les 
spectateurs d’Öper Öpis en 2009/10 
à la Maison de la Danse leur ont fait 
chaque soir un triomphe, séduits 
par leur folie douce et celle de leurs 
incroyables danseurs et acrobates en 
équilibres instables sur une scène mou-
vante, pentue et périlleuse. Un dispositif 
terriblement inventif, d’une vélocité 
ébouriffante qui, par moments, laissait 
place à des suspensions et des temps 
de contemplation. La nouvelle pièce 
Hans was Heiri -littéralement «Jean 
comme Henri» dans le sens «au bout du 
compte, c’est du pareil au même»- se 
focalise sur l’homme, dans toute sa fra-
gilité et ses contradictions, et se fonde 
sur une observation minutieuse et pleine 
d’humour d’événements quotidiens. 
Inclassable, totalement original et intelli-
gent. Inventif et bluffant…
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Zimmermann & de Perrot bénéficie d’un contrat 
coopératif de subvention entre la ville de Zurich 
affaires culturelles, le service aux affaires culturelles 
du Canton de Zurich et Pro Helvetia - Fondation 
suisse pour la culture.

Zimmermann & de Perrot bénéficie du soutien 
de la Fondation BNP Paribas depuis 2006 pour le 
développement de ses projets.

durée 1h20
www.zimmermanndeperrot.com

aUToUr de l’ÉCHange
• Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation, me 7 mars
aUToUr de l’iMage
• Projection avant et après les représentations : Öper Öpis, 
réal. Luc Riolon (2010, 26’), du 6 au 10 mars
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ZiMMerMann  
& de PerroT
Le théâtre de Zimmermann & de 
Perrot se fonde sur une observation 
minutieuse, une interprétation pleine 
d’humour, une dénaturation et une 
transposition artistique d’événements 
quotidiens, et adapte ainsi à la grande 
scène les mille petites absurdités de 
la vie. Situant le corps, l’objet et la 
musique dans un décor convertible, 
Zimmermann & de Perrot composent
des pièces de théâtre surprenantes. Leur 
travail se focalise sur l’homme, dans 
toute sa fragilité et ses contradictions. 
Leurs personnages sont obsédés par 
leur désir de rendre possible l’impos-
sible. Leur travail est très physique et, en 
tant que performeurs, ils possèdent un 
fabuleux talent d’artisans. Leur théâtre 
sans paroles déborde d’humour, d’ab-
surde et d’amour du détail. Les objets 
sont des êtres vivants, les hommes des 
choses. On n’est pas toujours sûr de ce 
dont il s’agit, ce qui oblige à amorcer 
d’autres réflexions souvent inhabituelles. 
Le monde enchanté du duo de metteurs 
en scène Zimmermann & de Perrot a 
trouvé sa place, au cours des ans, dans 
les théâtres et les festivals les plus 
célèbres d’Europe et du monde entier :
Théâtre de la Ville Paris, Festival d’Avi-
gnon, Barbican London, Sydney Opera 
House, Théâtre Vidy-Lausanne, Grec 
Festival Barcelona, Schauspielhaus 
Zürich, Grand Théâtre de Luxembourg,
Usine C Montréal, Hong Kong Cultural 
Center, De Singel Antwerpen, Greek 
Festival Athens, etc. Les deux artistes 
enchaînent les tournées et les créations 
à un rythme effréné ; plusieurs pièces 
partent simultanément en tournée et ils 
jouent dans la plupart d’entre elles. La 
presse parle d’eux dans de nombreux 
magazines, revues et journaux inter-
nationaux tels que le New York Times, 
Neue Zürcher Zeitung, El País, Libéra-
tion, Les Inrockuptibles, ELLE, Télérama, 
The Guardian… 

Dans Le Nouvel Observateur, Raphaël 
de Gubernatis parlait de leurs spectacles 
comme d’une «débauche de poésie 
onirique et d’intelligence aiguë ». Tho-
mas Hahn, du magazine allemand Bal-
lettanz écrivait que dans les pièces de 
Zimmermann & de Perrot, « toutes les 
frontières esthétiques se libèrent, égale-
ment celles issues de la tradition. Majes-
tueux ! ». Mikhail Baryshnikov, légende 
de la danse, alors qu’il recevait Martin 
Zimmermann et Dimitri de Perrot, décri-
vait leur théâtre comme suit : «Zimmer-
mann & de Perrot nous offrent la totale, 
à la fois une œuvre plastique au design 
extraordinaire et de brillants spectacles. 
J’ai été vraiment impressionné. Pour 
moi, ils sont de vrais innovateurs. Les 
deux sont de grands artistes.» Enfin, 
dans le journal Le Monde, Rosita 
Boisseau décrivait leur travail ainsi : 
«De la même façon que l’on parle de 
danse-théâtre pour évoquer au mieux 
le style de la chorégraphe allemande 
Pina Bausch, on pourrait inventer pour 
Zimmermann & de Perrot le terme de 
théâtre-cirque ».
Zimmermann & de Perrot ont été 
récompensés à plusieurs reprises, entre 
autres par le Prix Suisse de la Danse 
et de la Chorégraphie 2009, le Prix 
d’encouragement du canton de Zurich 
en 2010, le Prix Suisse du Design en 
2008, 2010 et en 2011 dans la catégorie 
décors de théâtre, le Prix d’innovation 
suisse en 2008, etc. Sur la scène et 
en coulisses, leur équipe comprend 
aujourd’hui près de 40 acrobates, dan-
seurs, acteurs, techniciens et autres 
collaborateurs artistiques ainsi que leur 
propre bureau de production. A ce jour, 
Zimmermann & de Perrot sont restés 
indépendants et ne sont attachés à 
aucun théâtre.

 



BiograPHies
ZiMMerMann & de PerroT
Les deux artistes créent les pièces Gopf 
(1999), Hoi (2001) et Janei (2004) avec 
le collectif MZdP, Anatomie Anomalie 
(2005, mise en scène et décors : Zim-
mermann, musique : de Perrot) pour la 
Compagnie Anomalie. Sous le nom Zim-
mermann & de Perrot, ils réalisent Gaff 
Aff (2006), Öper Öpis (2008) et Chouf
Ouchouf (2009, interprété par le Groupe 
acrobatique de Tanger). En 2012 ils 
créent leur nouvelle pièce Hans was 
Heiri.  
dimitri de Perrot est né en 1976 à Neu-
châtel en Suisse. Après sa maturité au 
gymnase artistique de Zurich, il se forme 
en autodidacte et devient musicien 
et compositeur. À partir de 1998, il se 
tourne vers le théâtre et se développe 
comme metteur en scène.
Martin Zimmermann est né en 1970 à 
Winterthur en Suisse. Après des études 
de décorateur, il achève avec distinction 
sa formation au Centre National des 
Arts du Cirque (CNAC) en France. Dès 
son retour à Zurich, en 1998, il démarre 
son travail de chorégraphe et de met-
teur en scène.

les inTerPrèTes
tarek Halaby (1980), états-unis
Après avoir reçu son diplôme de danse 
à l’Université de l’Iowa, Tarek Halaby 
s’installe à New York et collabore 
notamment avec Miguel Gutierrez dès 
2001. Il part pour Bruxelles en 2004 afin 
de compléter sa formation au Research 
Cycle de P.A.R.T.S. et participe à de 
nombreux projets dont ceux de Salva 
Sanchis. Depuis lors, la maison de pro-
duction WP Zimmer à Anvers soutient 
son travail de chorégraphe qui le mène 
dans le monde entier. Tarek Halaby 
est aussi un instructeur diplômé de la 
Méthode Pilates et est basé à Bruxelles.

dimitri Jourde (1975), France
Dimitri Jourde découvre les arts du 
cirque à l’École d’Annie Fratellini, 
puis se forme à l’École 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, Sidi Larbi Cherkaoui, Ina 

Christel Johannessen, le collectif Kubilaï 
Khan Investigations et Guy Alloucherie. 
Il vit entre la France et la Norvège.

gaël santisteva (1977), France
Après des études en histoire de l’art à 
l’université de Toulouse, Gaël Santisteva 
se forme à l’Ecole Nationale de Cirque 
de Rosny-sous-Bois puis au Centre 
National des Arts du Cirque (CNAC) 
où il découvre le travail de nombreux 
créateurs dont François Viet, Guy Allou-
cherie, José Montalvo. Depuis 2002, il 
collabore entre autres avec Koen Augus-
tijnen/Les Ballets C. de la B., Jean-Marc 
Heim, Philippe Decouflé mais aussi Lara 
Barsacq avec laquelle il crée le duo 
Tonight, I love you ! en 2010. Gaël San-
tisteva vit à Bruxelles.

Mélissa Von Vépy (1979), suisse
Après une formation au Centre National 
des Arts du Cirque (CNAC), Mélissa Von 
Vépy fonde la Cie Moglice-Von Verx en 
2000. Elle crée plusieurs pièces en col-
laboration avec Chloé Moglia jusqu’en 
2007, dont I look up, I look down. En 
2009, elle crée Dans la gueule du ciel 
et Miroir, miroir avec sa compagnie 
HAPPES production – théâtre vertical. 
En parallèle à ses créations, elle travaille 
notamment avec Carlotta Ikéda, Sumako 
Koseki et Guy Alloucherie. Mélissa Von 
Vépy vit et travaille à Aigues-Vives dans 
le Gard.

Methinee wongtrakoon (1985), suède
Née en Thaïlande, Methinee Wongtra-
koon grandit en Suède où elle se forme 
dans un cirque pour enfant dès l’âge de 
9 ans. Son éducation artistique se pour-
suivra au Cirkuspiloterna à Stockholm 
où elle commence à développer son 
language physique entre contorsions, 
acrobatie et danse. Elle travaille avec 
plusieurs compagnies de cirque, de 
danse et de théâtre, notamment avec 
Cirkus Cirkör et The Royal Dramatic 
Theater. Methinee Wongtrakoon est 
basée à Stockholm.



Hans was Heiri
Comme deux magiciens, Zimmermann & 
de Perrot révèlent les secrets des objets, 
des corps et des sons. Après Gaff Aff, 
Öper Öpis et Chouf Ouchouf, Zimmer-
mann & de Perrot prennent un nouvel 
élan pour expliquer l’inexplicable.
Hans was Heiri (une expression suisse-
allemande) part de l’observation que les 
humains se ressemblent beaucoup et 
qu’en fait, ils se distinguent étonnement 
peu dans leurs sentiments et leur fonc-
tionnement. La vie n’est-elle que l’échec 
de notre ambition de devenir des indivi-
dus uniques ?
Avec beaucoup d’espièglerie, d’humour, 
mais aussi de colère et de profondeur, 
Zimmermann & de Perrot cherchent 
à percer cette énigme dans Hans was 
Heiri. Accompagnés de 5 artistes de 
cirque et danseurs exceptionnels, ils 
aboutissent dans leur nouvelle pièce là 
où personne ne les attend.
Différent ? Semblable ? Ou juste dif-
férent dans la ressemblance ? Quelle 
importance, Hans was Heiri.

Notre théâtre
Nous construisons nos pièces en 
partant de ce qui est petit, de ce 
qui ne se voit plus, de ce qui refait 
surface dans les moments d’inatten-
tion, voilà ce que nous explorons et 
collectionnons.
Nous y cherchons nos personnages, 
nos espaces visuels et nos sons, une 
respiration momentanément suspen-
due, un instant d’affolement, un pin-
cement de cœur.
Nous utilisons tout ce qui se présente 
à nous et le pressons dans notre 
hachoir pour fabriquer nos pièces.
Nous appelons notre travail du 
théâtre, car nous n’avons pas trouvé 
de meilleur nom.
Nous aimons déformer et retourner 
les choses.
Nous cherchons le possible dans 
l’impossible.
Nous prenons des risques et nous 
échouons.
Nous aimons les choses, les objets, 
ce sont pour nous des êtres vivants.
Nous sommes des petits qui aime-
rions être des grands, mais qui, 
d’un coup, sommes débordés par la 
réalité.
Nous gambadons au bord de l’abîme.
Nous mourons de rire, mais prenons 
tout au sérieux.
Nous bravons la douleur physique.
Nous sommes extrêmement 
consciencieux et minutieux.
Nous allons à fond la caisse.
Sueur et larmes, bonheur et poisse.

Dimitri de Perrot & Martin Zimmermann
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Maison de la danse
saison 2012/2013

du lundi 23 au samedi 28 avril
lundi 23 à 19h30
mardi 24 à 20h30
mercredi 25 à 15h

mercredi 25 à 19h30
jeudi 26 à 20h30

vendredi 27 à 20h30
samedi 28 à 19h30

à la Maison de la danse
entrée libre

15e Biennale de la danse 
sEPTEMBRE 2012

lundi 21 mai à 20h30
mardi 22 mai à 20h30

au tNP Villeurbanne
entrée libre

PrÉsenTaTions aU PUBliC

les fuyantes 
création 2011 
5 interprètes

cie les choses de rien
4 — 6 avr 2012
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Une performance d’une joyeuse dérision 
interprétée par Boris Gibé dont on aime  
décidément l’invention et l’opiniâtreté.

Thierry Voisin, Télérama

la Maison de la danse VoUs reCoMMande : 

Les artistes ont le plaisir de séjourner à la résidence CITADINES APART’HOTEL Lyon presqu’île.


