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Martin Zimmermann  est né en 1970 à Winterthur en Suisse. Après des  études de décorateur, il
se forme au Centre National des Arts du Cirque en France. En 1998, il démarre son travail de
chorégraphe et de metteur en scène.

Dimitri De Perrot est né en 1976 à Neuchâtel en Suisse. Il se forme en autodidacte et devient
musicien et compositeur. A partir de 1998, il se tourne vers le théâtre et se développe comme
metteur en scène.

Ces deux artistes travaillent ensemble depuis plus de dix ans. Ils fusionnent musique, cirque,
danse et arts visuels pour sculpter une œuvre singulière. Artistes suisses, ils réinventent un
langage sans parole d’où jaillissent des images à la fois simples et fortes.

Leurs créations :
--avec le Collectif MZDP

--« Gopf »   1999
--« Hoi »   2001
--« Janei » 2004

-- pour la Compagnie Anomalie
--« Anatomie Anomalie »    2005

--sous le nom de Zimmermann et De Perrot
--« Gaff Aff » 2006
--« Öper Ôpis » 2008

--avec le Groupe Acrobatique De Tanger
--« Chouf Ouchouf » 2009

Le groupe acrobatique de Tanger est formé en 2003 par Sanae El Kamouni. Son idée est de
« sortir » des exploits acrobatiques marocains traditionnels et de faire connaître ces artistes au
travers de nouvelles créations.
Après le succès de « Taoub » mis en scène par Aurélien Bory, les douze acrobates se frottent à
l’univers de Zimmermann et De Perrot.

« L’énergie déployée sur le plateau est telle qu’elle remporte tout sur son passage. Public
compris »   Philippe Noisette   Les Echos

ZIMMERMANN et DE PERROT

GROUPE ACROBATIQUE DE
TANGER



                                   

Dans ce spectacle, nous assistons à une cascade de scènes déclinant et amplifiant jusqu’à
l’absurde un labyrinthe de réflexions entre humour, absurdité et poésie sur tout ce qui a trait à la
rencontre avec le nouveau et l’inconnu.
Tout est chamboulé et se retrouve en apesanteur.
Chouf Ouchouf est une pièce intense qui envoûte le spectateur. Le plateau prend l’allure d’un
vaste terrain de jeux ou la condition humaine est décortiquée. Deux filles et dix garçons font de la
voltige et des acrobaties dans des situations inattendues, dans des lieux minuscules ou très
ouverts (un mur qui s’avance vers le public, des portes qui s’ouvrent et se ferment).
Les acrobates se racontent et se dévoilent pour que les spectateurs s’interrogent sur la possible
rencontre avec l’autre, l’étranger. Chouf Ouchouf reprend les fondamentaux de l’acrobatie comme
le travail sur les épaules, le main à main ou la réalisation d’une simple pyramide humaine du plus
bel effet.
La mise en scène joue avec notre perception de l’espace et du temps. Sur la scène, les cubes se
déplacent dans un chassé croisé où les corps disparaissent et réapparaissent comme un mirage
trompant le voyageur dans le désert.

Chouf Ouchouf donne à sa façon des nouvelles d’un ailleurs entre rêve et réalité.

 

Pistes de lecture :

       1) Comment une véritable rencontre peut-elle avoir lieu dans de telles conditions ? Dans ce
désert, comment faire la différence entre une oasis ou un mirage ?

       2) Pourquoi peut-on dire que les décors élaborés dans le spectacle ont un rôle
déterminant ?

        3) L’acrobatie est un langage qui raconte une histoire…..Laquelle ? Au travers de quels
fondamentaux ?

        4) Comment les chorégraphes sont-ils arrivés à concilier théâtre contemporain et acrobatie
traditionnelle ?

CHOUF OUCHOUF
Chouf Ouchouf signifie en Arabe
« Regarde et regarde encore ! »


