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Zimmermann & de Perrot

Chouf ouChouf
Interprété par le Groupe acrobatIque de tanGer

avec 
Younes Hammich (chef des acrobates)
abdelaziz el Haddad
Jamila abdellaoui
adel chaâban
Younes Yemlahi
Yassine Srasi
amal Hammich
Mohammed Hammich
Mustapha aït ourakmane
Mohammed achraf chaâban
Samir lâaroussi

conception, mise en scène et décor : Zimmermann & de perrot - composition musique : dimitri de perrot 
chorégraphie : Martin Zimmermann - dramaturgie : Sabine Geistlich - construction décor : Ingo Groher 
création lumière : ursula degen - création sonore : andy neresheimer - création costumes : Franziska born 
avec daniela Zimmermann - réalisation costumes : Franziska born, Mahmoud ben Slimane 
coach acrobatique : Julien cassier - peintre décoratrice : Michèle rebetez - régie lumière : Jorge bompadre 
régie son : Franck bourgoin - régie générale : Jan olieslagers - assistante de production : Sophie da costa 
direction Groupe acrobatique de tanger : Sanae el Kamouni - direction de production : alain Vuignier  
productrice internationale : claire béjanin

Grande Salle
Du 6 au 31 
DÉcembre 2011 
HoraIreS : 
20H - dIM À 16H

durée : 1H10 

relÂcHeS : 
lun et SaM 24

boucles magnétiques
20 boucles magnétiques individuelles 

sont disponibles à l’accueil.
bar L’Étourdi
Nouvelle équipe ! Avant et après la représentation, 
découvrez les différentes formules proposées.
Point librairie 
Les textes de notre programmation vous sont 
proposés tout au long de la saison. 
En partenariat avec la librairie Passages.

Toute l’actualité du Théâtre sur 
www.celestins-lyon.org, Facebook et Twitter. 
application iPhone gratuite sur l’applestore.

Spectacle visuel conseillé 
au public malentendant
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Création au palais Moulay Hafid à Tanger, 
septembre 2009
PRODUCTION : Zimmermann & de Perrot
COPRODUCTION : Les Théâtres de la Ville 
de Luxembourg, Pour-cent culturel Migros, Le 
Volcan - Scène nationale du Havre, Équinoxe - Scène 
nationale de Châteauroux, Espace Jean Legendre - 
Théâtre de Compiègne, MC2:Grenoble, Association 
Scènes du Maroc
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. 
Scènes du Maroc reçoit le soutien du service de 
coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de 
France au Maroc, de l’Institut français de Tanger - 
Tétouan, de la fondation BMCI et l’aide de la 
Compagnie 111.
Avec le soutien de la Fondation BNP Paribas



chouf Ouchouf signifie en arabe « regarde, et regarde encore ». 

pour rappeler que pour bien se rencontrer, il est nécessaire de bien (se) regarder. Ici, il y a beaucoup 
à voir.

dans un décor mouvant figurant la casbah ou le souk, les jeunes tangérois électrisent de mille volts 
des scènes de leur vie quotidienne. Spécialisés dans les portés et les pyramides, ils sont 
impressionnants de virtuosité et d’humour. Sous la performance se dévoilent subtilement les heurs 
et malheurs d’une jeunesse élevée au système d, contrainte à franchir en permanence des obstacles, 
des murs, des frontières…

ce spectacle est un voyage magique dans ce monde-là, fait de débrouillardise, de chansons entonnées 
à pleine voix, de fraternité, d’esbroufe, de défis, de bruits de mobylettes, avec la ligne d’horizon 
toujours à portée de regard. ph
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Le Groupe acrobatique de tanGer
le Groupe acrobatique de tanger a été rassemblé par Sanae el Kamouni en 2003. Son idée est de 
travailler avec des acrobates tangérois autour de nouvelles écritures. Son constat est simple : il existe 
au Maroc une acrobatie unique au monde, avec une histoire ancestrale, maintenue à un très haut 
niveau grâce à de nombreuses troupes et familles. cependant, il n’existe aucune création avec ces 
artistes, condamnés à reproduire toujours les mêmes numéros qu’ils montrent dans la rue, les cirques 
traditionnels ou au gré des rares contrats qu’ils pourront trouver dans le tourisme et le divertissement. 
convaincue qu’une histoire nouvelle peut s’inventer avec ces artistes de talent, elle propose au 
metteur en scène aurélien bory de venir à tanger créer le premier spectacle contemporain d’acrobatie 
marocaine. ainsi taoub est né en juin 2004 au cœur de tanger dans les jardins de la Mendoubia et 
connaît ensuite un retentissant succès, en europe et de par le monde, avec plus de 350 représentations. 
le succès de taoub fait émerger le Groupe acrobatique de tanger auprès du public et des 
professionnels et conforte sa structuration. Sanae el Kamouni, pour encadrer cette aventure, a créé 
l’association Scènes du Maroc, association spécialisée dans le développement des projets culturels. 
le but est de participer à l’émergence d’une nouvelle politique culturelle au Maroc et d’accompagner 
des jeunes artistes marocains dans des projets artistiques d’envergure nationale et internationale.
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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’inattention, voilà ce que nous explorons et collectionnons. nous 
y cherchons nos personnages, nos espaces visuels et nos sons, une respiration momentanément 
suspendue, un instant d’affolement, un pincement 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 aimerions 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 

Zimmermann & de Perrot
Zurich 2010

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’impossible. 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’absurde 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’avignon, 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.

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, en 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, danseurs, 
acteurs, techniciens et autres collaborateurs artistiques ainsi que leur propre bureau de production. 
À ce jour, le duo Zimmermann & de perrot est resté indépendant et n’est attaché à aucun théâtre.
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cÉLeSTiNS, ThÉâTre De LyON

TOuTe L’ÉquiPe DeS cÉLeSTiNS vOuS SOuhaiTe De bONNeS FêTeS

Du 13 au 21 janvier 2012 crÉaTiON 

À L’oueSt
NaThaLie FiLLiON

HORAIRES : 20h - dim à 16h
Relâche : lun

Du 27 janvier au 5 février 2012

Le maÎtre 
deS marionnetteS
arGumeNT eT miSe eN ScÈNe DOmiNique PiTOiSeT

HORAIRES : 20h - dim à 16h
Relâche : lun

Du 17 au 27 janvier 2012

À L’ombre
De PauLiNe SaLeS
miSe eN ScÈNe PhiLiPPe DeLaiGue

HORAIRES : 20h30 - dim à 16h30
Relâche : lun

Grande Salle CÉleSTIne

Jusqu’au 16 décembre 2011 
En compagnie de Christian Taponard

Ça Va ? 
combien de « ça va » faudrait-il 
pour que ça aille vraiment ? 
De JeaN-cLauDe GrumberG
miSe eN ScÈNe aLaiN berT eT chriSTiaN TaPONarD

mar 6, mer 7, sam 10 et mar 13 à 20h30, dim 11 à 16h30

VerticaLe de Fureur
De STÉPhaNie marchaiS
miSe eN ScÈNe micheL PruNer

jeu 8, ven 9, mer 14, jeu 15 et ven 16 à 20h30

l’équipe féminine d’accueil est habillée par 

04 72 77 40 00 - www.celestins-lyon.org
toute l’actualité du théâtre en vous abonnant à notre newsletter et sur Facebook et twitter

les célestins dans votre iphone. téléchargez l’application gratuite sur l’apple store.


