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Durée Environ 60 minutes
Langue non verbale

Public recommandé 10+
Lieu intérieur et extérieur avec public sur les quatre côtés de la scène

Min. taille de la scène 7x7 mètre
Min. hauteur 5 mètres, aucun gréement nécessaire

Équipe 3 artistes + 1 technicien
Première 24 septembre 2021, Théâtre Korzo La Haye

Coordinateur du projet : Michael Zandl
Artistes : Michael Zandl, Kolja Huneck, David Eisele

Conseillers artistiques : Lucho Smit, Darragh McLoughlin, 
Benjamin Richter, Andrea Salustri

Production : Théâtre Korzo La Haye

General info

Credits

Michael Zandl
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Il y a deux tragédies dans la vie. L'une est de ne pas obtenir ce 
que l'on désire ardemment. L'autre est de l'obtenir. La dernière 

est de loin la pire, la dernière est une véritable tragédie! 

— George Bernard Shaw
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Tooling Bodies est une performance de cirque contemporain sur le processus de 
création. La pièce est animée par la manipulation d'objets, la recherche de mouve-
ments, et des illusions. Les outils - tels que des perceuses, ponceuses à bande, et 
scies sauteuses - deviennent les partenaires de jeu des trois interprètes sur scène.

Dans une société où le métier d'artisan devient moins populaire, Tooling Bodies 
se distingue par son jeu avec des outils électriques ainsi que par l’odeur de bois 
fraîchement coupé. Michael Zandl, Kolja Huneck et David Eisele utilisent leurs 
compétences artistiques telles que la jonglerie, l’acrobatie et les illusions visuelles 
pour susciter la fascination de l'effort physique, le bruit du travail manuel et la 
qualité du mouvement d’une scie sauteuse. L'attention se déplace du corps humain 
vers l'outil d'artisanat. Les corps usinent les objets, et les objets créent le contras-
tent avec les humains. Qui contrôle qui ? Comment l'interprète peut-il devenir le 
facilitateur de l’objet ? 

Tooling Bodies deviendra une pièce de cirque contemporain pour les théâtres et 
espaces de performance qui permettent un public environnant. La performance 
peut également être jouée à l'extérieur dans l'obscurité.

Tooling Bodies
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À propos des créateurs
Tooling Bodies sera créé et interprété par Michael Zandl, Kolja Huneck et David 
Eisele. Ils sont diplômés 2017, 2018 et 2019 de Codarts Circus Arts à Rotterdam. 
Avec le temps, ils sont devenus de bons amis, et partagent les mêmes points de 
vue artistiques. Chacun d'entre eux a créé un projet solo plus long après l'obten-
tion du diplôme et maintenant ils rassemblent pour expérimenter leur caractéris-
tique commune : la manipulation d'objets avec différents matériaux et accessoires 
en combinaison avec le mouvement. Des détails à propos de l’équipe artistique 
qui entourent les créateurs se trouve à la page 8.

Kolja Huneck est né en 1994 à Munich. À l’âge de 13 ans, il commence à 

jongler. En 2015, il débute ses études à Codarts, Bachelor en arts du cirque à 

Rotterdam. Il est spécialisé dans la manipulation d'objets et les acrobaties en 

appui renversé. Alors que sa fascination pour le cirque grandit, il développe 

un intérêt pour Magie Nouvelle. Lors de ses études à l'école de cirque, Kolja 

a trouvé son objet qui maintenant fait sa signature. Il travaille à la fois 

théâtralement avec des disques vinyle et avec des disques fabriqués par lui-

même comme objet abstrait. Après avoir obtenu son diplôme de Codarts en 

2019, il produit maintenant sa performance solo intégrale CM_30.

David Eisele est né et a grandi à Fribourg. David est une personne 

énergique avec une grande ouverture d’esprit concernant la forme d’art 

dont il fait partie. Le cirque lui donne la possibilité d'exprimer ses rêves 

et lui donne de l'espace afin de projeter son énergie d'une belle manière. 

Rechercher les possibilités de combiner et redéfinir sa discipline de 

cirque, le diabolo, pas seulement avec les autres éléments du cirque, mais 

avec tout ce qui se passe dans sa vie de circassien. Après avoir obtenu son 

diplôme de Codarts en 2018, il a produit et tourne solo Cycle.

Michael Zandl est né en 1989 en Autriche. Déjà enfant, il était fasciné 
par les capacités du corps humain et a commencé à jongler à un jeune 
âge. Après avoir terminé ses études en sciences naturelles à Vienne, 
il a décidé de poursuivre son rêve et de transformer sa passion pour 
le cirque et d’en faire sa profession. Il a déménagé à Rotterdam pour 
étudier la Bachelor en arts du cirque à « Codarts - Hogeschool voor de 
Kunsten ». Après avoir obtenu son diplôme de Codarts en 2017, il a 
produit sa performance solo Janus, qui est encore en tournée.www.michaelzandl.com

www.kolja.art

www.davideisele.com
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À propos des ‘Tooling Bodies’
Animés par leur amour de la construction et de l'artisanat, les trois artistes abordent 
un sujet qui concerne le monde entier : le processus de création et de travail. En se 
concentrant sur le travail manuel et ses étapes c’est à dire d’une idée abstraite à un 
produit fini concret, la pièce parle du désir humain de construire et de créer. Mais 
qu'est-ce que cette satisfaction de marteler des clous dans du bois ? Quelle sen-
sation nous procure le ponçage d’une surface et comment la machine se sent-elle 
lorsqu'elle est utilisée ? Souffre-t-il ou profite de son utilité ? Quelles sont les car-
actéristiques des outils et comment peuvent-ils être sous les feux de la rampe ? D'un 
point de vue post-humaniste, les outils ont l'espace pour se comporter comment ils 
le veulent. En cas de conflit d'intérêts entre la machine et le corps humain, comment 
résoudre ce problème ? Comment les machines influencent-elles le comportement 
et changent la façon humaine de penser et de bouger ?

Le titre de la performance - Tooling Bodies - fait référence à la démarche artistique et 
prête attention aux objets avec lesquels les interprètes partagent la scène.

Tooling Bodies est constitué de 4 sections. Une fois la performance terminée, le 
processus peut recommencer encore et encore :

Le prototype

Le raffinement

Le nettoyage

L’ébauche

Le processus d'enlèvement des boutures et de faire de la place à de nouvelles idées

Les premiers fruits de l’ébauche, des défauts et des compromis inclus

Le processus d'amélioration pour atteindre la perfection

Une idée qui apparaît et doit évoluer à travers une pensée en action
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Pendant le prologue, le public entre dans l'espace et trouve un énorme cube de 
bois vide. La première scène sera invisible pour le public : tel une pousse qui crée 
lentement ses racines, l’ébauche de la pièce transperce le sol de la scène. Tel un 
oiseau qui s’envole de son nid, les trois interprètes se libèrent du cube de bois - 
ils entrent dans leur laboratoire. Les idées et l'envie d’expérimenter sont tangibles. 
Tout est possible, c’est peut-être le plus beau moment lors d'un processus de 
création. Ce moment est très important d'un point de vue sociologique. Les idées 
et les rêves motivent et stimulent l'envie humaine de travailler.
Les deuxième et troisième scène sont façonnées par le travail, la sueur et les 
solutions rapides. Qu'est-ce que cela signifie pour les jongleurs d’utiliser des outils 
? Les outils et les machines contribuent au processus. Une scie sauteuse et une 
ponceuse à bande se rapprochent, montrent leurs caractéristiques dans un com-
bat de danse. À travers des images métaphoriques, les interprètes et les machines 
se fraient un chemin grâce à des matériaux, des capacités et des compétences de 
cirque. La recherche du mouvement et du cirque est basée sur les quatre car-
actères que les outils électriques incarnent :

La quatrième scène est la réflexion sur le processus de création. Quelle était l’idée 
initiale et qu'est-ce que le processus de création a fait avec les interprètes, les 
outils et le public ? Il est temps de ranger les débris et la poussière causée par le 
labeur, ainsi que de chercher le résultat final du travail acharné. Tooling Bodies 
se demande si une performance est le résultat final des artistes-interprètes. De 
nombreux processus créatifs ont un résultat immédiat. Ce peut être une activité 
quotidienne comme la cuisine ou des projets à long-terme comme la construction 
d'une maison. Quelle est le processus créatif des artistes de cirque et comment 
est-il structuré ? Le créateur et les artistes interprètes de Tooling Bodies cartogra-
phient, réfléchissent et documentent leur trouver leurs réponses individuelles.

Outre différents types de manipulation d'objets, les performances incluent le 
mouvement / danse, acrobaties et illusions. Les effets magiques ne sont pas 
présentés de manière classique mais au service de l’imagerie, et des personnages 
des outils et des corps. Des expériences ont été réalisées avec des machines de 
forage télécommandées, sciure flottante, ponceuses à bande autonomes, etc.

L'utilisation du son des outils et des objets est un ingrédient central. Comment le 
rythme cardiaque humain se rapporte au rythme d'un moteur de scie sauteuse et 
comment il peut influencer notre mouvement ? L'expérience de David Eisele avec 
les microphones, la loop-station et autres outils de traitement du son permettent 

Pénétration

Fusion

Ablation

Séparation

Par meulage et ponçage

En forant

Par clouage, vissage et collage

Par des scies de différents types
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aux artistes de rechercher en profondeur les qualités sonores des outils et des 
matériaux. Tooling Bodies est soutenu par la musique classique pour accentuer 
le contraste entre le son délicat des instruments et les voix ordinaires des outils 
électriques et de l'artisanat.

Les costumes dans Tooling Bodies conviennent au processus créatif. Esthétiques 
mais pratiques, ils changent et se développent au cours des étapes de travail dans 
la performance. La dégradation des vêtements et la propreté symbolisent l'effort 
et le coût matériel de tout processus créatif.

Tooling Bodies veut donner aux spectateurs matière à réflexion sur leur propre 
travail et sur le processus créatif. La performance convient à un public de plus 
de 10 ans. Tooling Bodies travaille avec une dramaturgie simple et abstraite qui 
peut être interprétée de différentes manières. Surtout si la pièce est exécutée à 
l'extérieur, il est important que le public reste assis et n'ait que peu de distraction 
autour afin de comprendre les symboles et la structure plus complexe des corps 
d'outillages. Claires images et humour, absurdité et effets spéciaux, une durée de 
60 minutes font de cette pièce une performance attractive pour les festivals avec 
un public mixte.
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À propos de la scène
L'espace de performance est développé pour la pièce. Le cube en bois symbolise 
une malle aux trésors avec des idées à l'infini. Les artistes croient que toutes les 
idées existent déjà, mais il suffit de les trouver. Créer signifie : utiliser ce qui existe 
déjà et construire, combiner et changer l'existant. Tout existe déjà, il est simple-
ment caché et doit naître. C'est que la scène fait dans Tooling Bodies. Elle don-
nera naissance aux corps, aux ressources et aux outils. Semblable à un podium 
de musée avec une œuvre d'art sur le dessus, le cube souligne l'importance des 
objets dans notre société et la corrélation entre les objets et les humains.

Une fonction importante de la construction de la scène est que l'équipement et 
les artistes peuvent se cacher dans le cube. La solitude des objets et des humains 
sur une scène entouré d'un public est un élément clé de Tooling Bodies. Être 
seul apporte différentes qualités et dirige tous les regards et la concentration vers 
l'action et le comportement. Disparitions, apparences et effets spéciaux - facilités 
par la scène - guident la dramaturgie de la performance.

La scène carrée aura une hauteur de 90 cm et des dimensions de 4,5 x 4,5 
mètres. Le public (150-350 spectateurs) sera assis sur quatre côtés sur des bancs 
et une tribune fournie par le lieu. Si Tooling Bodies est joué à l'intérieur d'un 
théâtre, la tribune existante / des sièges de théâtre peuvent être utilisés en plus du 
public des trois autres côtés du podium en bois. Pour plus d'informations sur la 
construction de la scène, veuillez contacter Tooling Bodies par e-mail.

*4x puissance avec chaque 220V et min. 2500W

Contrôleur électrique*

4,
5m

4,5m
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Équipe 
& Soutien
Michael Zandl est le directeur principal de la pièce et le coordinateur de Tooling 
Bodies. Le projet fait partie de « Nieuwe Maker », un programme de dévelop-
pement artistique financé par le Néerlandais « Performing Arts Fund NL ». Kolja 
Huneck et David Eisele sont également responsables dans le processus de créa-
tion. Tooling Bodies sera créé avec l'aide de plusieurs yeux extérieurs. Il y a des 
résidences de création confirmées avec Lucho Smit (Cirque Galapiat) et Darragh 
McLoughlin (Squarehead Productions) et des périodes de travail prévues avec 
Benjamin Richter. Andrea Salustri facilitera le processus de création au niveau 
philosophique. La construction de la scène est sur la base de l'assistance de 
Philipp Dünnwald et Fischhorn GmbH. La recherche et la création de la musique 
sera facilitée par un compositeur.

Tooling Bodies est produit par le Korzo Theater La Haye et financé par le gouver-
nement d’Autriche. Outre ces deux principaux partenaires financiers et de produc-
tion, nous collaborons avec des institutions locales qui soutiennent notre processus 
de création. Nous sommes reconnaissants pour l'aide de TENT (Amsterdam), Circuss-
tad Festival (Rotterdam), Katapult (Berlin), Fischhorn GmbH (Autriche).

Pour plus d'informations sur le budget de production, veuillez contacter Tooling Bod-
ies par e-mail.
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Calendrier Création 
et de production
La performance sera créée entre juillet 2020 et septembre 2021. La première de 
la version intérieure de Tooling Bodies sera en septembre 2021 à Korzo Théâtre 
La Haye. La version extérieure sera présentée au printemps 2022.

Calendrier de création

Calendrier de promotion / production

Mars / avril 2020

Mai / juin 2020

Juillet 2020

Septembre 2020

Novembre / décembre 2020

Janvier / février 2021

Mai / juin / juillet 2021

Août / septembre 2021

24 septembre 2021

Octobre 2021 - mars 2022

Printemps 2022 - Automne 2022

Mars - juin 2020

Avril 2020 

Juillet 2020

Juillet 2020 - septembre 2021 

Mai 2021

Août / septembre 2021

Planification de la production, planification de la scène / construction

Construction de la scène en Autriche

3 semaines de recherche avec la scène

Semaine de recherche et création avec Lucho Smit

Semaines de recherche et création avec Darragh McLoughlin

Semaines de création avec Benjamin Richter

Semaines de création

Répétitions et essais en Autriche et aux Pays-Bas

Première au Korzo Theatre La Haye

Tournée théâtrale, Pays-Bas, Belgique, Allemagne, Autriche

Tournée extérieur, Europe

Filmer / documenter la planification / construction de la scène

Présentation en ligne organisée par Circusstad Festival Rotterdam

Décider / création du nom, du logo et des médias sociaux

Filmer / documenter le processus de création

Bande-annonce de tournage et matériel promotionnel

Finition et l’impression du livret de création


