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«Un spectacle au discours critique et intelligent.»
KulturKompakt, SRF 2
« Traumboy fait finement osciller les clichés. C’est là sa force et son attrait. »
Neue Zücher Zeitung
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TRAUMBOY
Daniel est un travailleur du sexe. Dans la performance Traumboy, il fait part de ses expériences en tant
qu’homme prostitué, sans honte, avec franchise et de manière interactive. Le public rencontre un jeune
homme qui a délibérément choisi de se prostituer. Il parle de ses clients, de leurs désirs et des raisons
l’ayant amené vers cette profession. L’unique problème: la stigmatisation. Car avoir du sexe rémunéré avec
des étrangers reste, dans notre société, considéré comme un tabou.
Traumboy interroge l’hypocrisie des normes de notre société capitaliste et hypersexualisée. Le corps de
l’artiste devient une surface de projection pour les peurs, les fantaisies et les contradictions. Il se glisse dans
les différents rôles qu’il joue pour ses clients – ou pour le public ?
De part une auto mise en scène ambiguë, les spectateurs sont appelés à scruter leurs idéaux sexuels et à
remettre en question la conception qu’ils se font d’eux-mêmes en tant qu’être sexualisé. Est-ce que les
limites dans votre esprit sont là où vous les attendiez ?

Contextualisation dans les œuvres précédentes
Daniel Hellmann s’est fait un nom au cours des dernières années dans la scène culturelle suisse en tant
qu’artiste aux multiples facettes. Notamment par le biais de concerts aux formats exceptionnels comme
Home Opera, la pièce de théâtre musicale Nach Lampedusa – Wandererfantasien, mais aussi grâce à ses
deux productions mélangeant avec succès danse contemporaine, musique et théâtre K. (Prix culturel de la
ville de Zürich 2013) et Untold créées avec sa compagnie 3art3, en codirection avec le chorégraphe Quan
Bui Ngoc.
Avec Traumboy, Daniel Hellmann a créé une performance solo dont il est l’interprète. Il porte la
responsabilité artistique du concept, du texte ainsi que de la direction et fût accompagné tout au long du
processus par la dramaturge Wilma Renfordt. Comme dans K. et de Untold, Theres Indermaur fut
responsable pour les décors et les costumes.
Dans le cadre du processus de recherche pour Traumboy - mais aussi en tant que projet indépendant Daniel Hellmann a conçu la performance interactive Full Service, jouée dans l’espace public ou près des
«zones d’art». Le performeur Daniel Hellmann est prêt à fournir tous les services que les passants ou les
spectateurs pourraient souhaiter – tant que le performeur et le participant parviennent à se mettre d’accord
sur un prix. Les premières représentations ont eu lieu en octobre 2014 au «Performa Festival» au Tessin,
puis dans des théâtres et festivals à New York, Zurich, Genève, Berlin, et autres.

Plus d’informations au sujet de Full Service :
Website: http://www.full-service-project.com
Trailer: https://vimeo.com/109622372
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Distribution
Concept/Performance

Daniel Hellmann

Dramaturgie

Wilma Renfordt

Oeil extérieur

Ivan Blagajcevic

Décors/Costumes & Régie générale

Theres Indermaur

Son/Musique

Leo Hofmann

Lumières

Gioia Scanzi ou Anna Lienert

Production

Daniela Lehmann

Diffusion

Florence Francisco – Les Productions de la Seine

Traduction version française

Isis Fahmy

Une production de 3art3 en coproduction avec Gessnerallee Zürich et Festspiele Zürich
Soutenu par Stadt Zürich Kultur, Fachstelle Kultur Kanton Zürich, Pro Helvetia Schweizer Kulturstiftung,
Migros Kulturprozent, Nestlé Fondation pour l’Art, Schweizer Tanzarchiv - Preis für Videodokumentation,
wpZimmer Antwerpen.
En 2016, ce spectacle a fait partie de la Sélection suisse en Avignon, dispositif de promotion imaginé et
financé par Pro Helvetia et CORODIS.

Durée
85 minutes (environ)

Langue
Allemand (version originale), Anglais, Français

Vidéos Traumboy
Trailer: https://vimeo.com/132849957
Full performance: https://vimeo.com/132692460
Site 3art3 Company :
http://www.daniel-hellmann.com
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Biographies
Daniel Hellmann – Concept / Performance
Daniel Hellmann (né en 1985) est chanteur, performeur, créateur de théâtre et de danse. Il réside à Berlin et
à Zurich, sa ville natale, dans laquelle il a étudié la philosophie. Il a par la suite continué ses études à
Lausanne et à Berne en chant lyrique et en théâtre. Après avoir participé à plusieurs productions d’opéra en
Suisse, en Belgique et en Allemagne, il a fondé la compagnie 3art3 en 2012 avec la volonté d’unir la
musique, la danse et le théâtre. K., premier projet de la compagnie en collaboration avec le chorégraphe
Quan Bui Ngoc, a remporté un prix de la Société Suisse des auteurs ainsi qu’un prix culturel de la ville de
Zurich.
Depuis 2014, il a créé Untold avec 3art3, en co-production avec Les Ballets C. de la B., la pièce de théâtre
musical Nach Lampedusa – Wandererfantasien sur le système d’asile suisse et les performances
interactives Full Service et The space between. La performance solo Traumboy est créée en 2015 en coproduction avec la Gessnerallee Zurich et les Festspiele Zurich. Elle sera présentée dans la Sélection Suisse
en Avignon 2016.
Daniel Hellmann a montré ses projets dans plusieurs festivals et théâtres. Parmi eux, Tanzhaus Zürich,
Gessnerallee Zürich, Dampfzentrale et Auawirleben à Bern, Theater Chur, Festival Antigel à Genève,
Beursschouwburg et Les Halles de Schaerbeek à Bruxelles, Sophiensaele Berlin, Studiobühne Cologne et
American Realness à New York. Actuellement, il est en tournée avec plusieurs projets et prépare son
nouveau spectacle Requiem for a piece of meat, pour lequel il a obtenu le Johnson Dance Prize 2015.
http://www.daniel-hellmann.com/fr

Wilma Renfordt – Dramaturgie
Wilma Renfordt est née en 1982 en Allemagne. Elle a étudié la théorie de théâtre, l’histoire de l'art et de
littérature comparée à l'Université libre de Berlin. Depuis 2007, elle a travaillé sur des spectacles de théâtre,
des installations, des expositions et des textes, endossant différents rôles lors du processus de travail. Elle
s’intéresse tout particulièrement aux cadres architecturaux, institutionnels et psychologiques de la pensée
humaine, de l’action et de l’interaction.
Rôles : Dramaturge, performeur, auteur, artiste, commissaire
Constellations : 2008-2013, dramaturge dans le collectif de théâtre copy & waste, 2009-2012 membre du
cabinet de théorie et pratique Dr.Fahimi, 2009-2013 collaboration scientifico-artistique avec le bureau de
projet Friedrich von Borries
Contexte : Akademie der Künste (Berlin), Gessnerallee (Zurich), Hartware MedienKunstVerein (Dortmund), Haus der
Kulturen der Welt (Berlin), Hebbel am Ufer (Berlin), Maxim Gorki Theater (Berlin), Merve Verlag, Museum für Kunst
und Gewerbe (Hamburg), Ringlokschuppen Ruhr (Mülheim), Schauspielhaus Bochum, Sophiensaele (Berlin),
Steirischer Herbst (Graz), Suhrkamp Verlag, Urbane Künste Ruhr (Ruhrgebiet).
http://www.wilmarenfordt.de

Theres Indermaur – Décors / Costumes
Theres Indermaur (née en 1984 à Zurich) a obtenu son baccalauréat et sa maitrise universitaire en
scénographie à l’Université des Arts de Zurich. Elle a travaillé en tant qu’assistante de production à l’Opéra
de Zurich, au théâtre Bienne-Soleure ainsi qu’avec la compagnie Mafalda. En parallèle de son travail
artistique dans le milieu du théâtre, elle travaille en tant qu’associée de recherche à l’Université des Arts de
Zurich au département des arts du spectacle. Son travail de scénographe indépendante fût montré au théatre de
Coire, théatre Bienne Soleure, Tanzhaus Zürich, Theater am Gleis Winterthur, Dampfzentrale Bern et au Südpol Luzern.
Elle collabore fréquemment avec le chanteur et performeur Daniel Hellmann. Elle a avec Daniel Koller, créé
l’opéra «Hänsel und Gretel» pour le théâtre Bienne-Soleure. Elle a conçu les décors pour 3art3 Company,
Wild Wendy, le groupe a capella Urstimmen et le duo de performance Fluoressenz. En 2015, elle a travaillé
sur les décors et costumes du nouveau show Beziehungsweise de Urstimmen, de la performance Full
Service et de la pièce solo Traumboy de Daniel Hellmann et aussi pour Blutschwestern de Wild Wendy.

5

Calendrier Tournées
21 – 23 Novembre 2019
Schkachthaus Theater, Bern (CH)
31 Juillet au 25 Août 2019 Fringe festival / Sélection Suisse Edimbourg (GR) / 12 représentations en
alternance avec Traumgirl – création 2019
21 Octobre 2018
Counterpulse, San Francisco (USA)
22 Septembre 2018
Ganz New Festival, Zagreb (HR)
07 Septembre 2018
Transform ! Festival, Klap Marseille (FR)
15 Juillet 2018
Kilowatt Festival, Sansepolcro (IT)
28 Avril 2018
Komplex, Chemnitz (DE)
17 Novembre 2017
Next Festival, Théâtre Malpertius, Tielt (BE)
15 Avril 2017
Festival Clito’Rik, Mac Orlan, Brest (FR)
12 – 13 Avril 2017
Festival Extra Ball, Centre culturel Suisse, Paris (FR)
15 et 24 Mars 2017
SICK! Festival, Manchester & Brighton (UK)
07 – 08 Mars 2017
Festival Something Raw, Amsterdam (HOL)
13 – 14 Janvier 2017
Théâtre Hiroshima, Barcelone (ES)
27 Novembre 2016
Festival Explicit, hTh – CDN de Montpellier (FR)
6 Octobre 2016
FIT Festival, Lugano (CH)
15 – 19 Juillet 2016
La Manufacture / Sélection Suisse en Avignon (FR)
9 Juillet 2016
Cirque Electrique / What The F*ck Fest, Paris (FR)
18 – 19 Mai 2016
Festival Aua wir leben, Berne (CH)
4 – 5 Mars 2016
Sophiensaele Berlin (DE)
4 – 6 Décembre 2015
Les Urbaines, Lausanne (CH)
4 – 5 Septembre 2015
TransFusionen, studiobühneköln (DE)
13. – 18 Juin 2015
Gessnerallee Zürich / Festspiele Zürich (CH)

Implantation technique
Dimensions
Ouverture minimale
Profondeur minimale
Hauteur sous perche minimale

8m
8m
4.5m

Montage
4 à 5 services de montage représentation comprise.
Une adaptation de la pièce est possible en fonction des espaces d’accueil et sera étudiée au cas par cas.
La fiche technique détaillée est disponible sur demande à Anna Lienert, direction technique :
T : +49 176 536 431 80 / opossuma@googlemail.com

Conditions d’accueil
En tournée : 3 personnes (1 performeur, 1 régisseuse générale et lumière, 1 administratrice de
tournée)
Frais annexes : voyages, hébergement et défraiements repas, plus transport d’éléments de décor.
Les conditions financières sont transmises sur demande.
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Le Temps
Mercredi 6 juillet 2016

Le bruit du off.com
Samedi 16 juillet 2016

La Provence
Dimanche 17 juillet 2016

Le meilleur du off.com
Dimanche 17 juillet 2016

Carnet d’art.com
Lundi 18 juillet 2016

Pinktv.fr
Mercredi 20 juillet 2016

Zibeline.fr
Mardi 26 juillet 2016

Le Bruit du Off.com
Vendredi 29 juillet 2016

