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THE WIDE WEST SHOW! est un spectacle chorégraphique itinérant qui met en scène une figure dansée 
du clown par le mouvement idiot et comique. La chorégraphie est composée à partir du modèle de l'entrée 
clownesque et des silly walks. Tout le dispositif  - de la piste de jeu au décor, en incluant l'espace du public - sont 
crées de manière à pouvoir voyager et être montés dans des salles de théâtre tout comme sur des places de villes 
ou de villages. Ainsi, THE WIDE WEST SHOW! devient un théâtre dans le théâtre lorsqu'il est programmé 
dans des institutions et un spectacle en plein air lorsque ce sont des communes qui l'accueillent. Ce dispositif  
est librement inspiré de celui du Wild West Show de Buffalo Bill Cody et parodie son contenu thématique de 
la conquête. La conquête n'étant plus ici celle de l'Ouest sauvage mais celle du globe. 
THE WIDE WEST SHOW! critique par l'humour les obsessions de productivité, d'efficacité et d'accélération 
de notre modernité liquide – Liquid Modernity ¹- déshumanisée et vampirique. Le clown en est la figure 
parodique.

À propos

¹ This term was coined by the sociologist Zygmunt 
Bauman in his account of  globalising modernity and its 
liquefying effect on older unities such as family and class. 
Observing that capital is increasingly footloose as it seeks 
new markets and cheaper labour, Bauman maintains 
that its mobility is mirrored in that of  the professional 
arrangements. Power, once directed at controlling 
territory, now works to dismantle the barriers to its 
own mobility. As Bauman has it, « Any dense and tight 
network of  social bonds, and particularly a territorially 
rooted tight network, is an obstacle to be cleared out of  
the way ».  
Marcus Verhagen, Flows and Counterflows: Globalisation in 
Contemporary Art. Sternberg Press 2017.



La figure du clown perturbe. Elle inquiète et fascine à la fois. On y trouve une force de liberté énorme et peut-
être même violente. Le bel idiot est l'enfant de l'anarchie et du jeu. Il s'affaire avec le vide dans ses numéros et 
invente le plein par l'usage de sa ruse et de sa joie de jouer. Il se jette dans le vide encore et toujours vulnérable 
sous nos yeux. Son désir est celui de notre amour pour lui, par l'humour. Au centre de ses pensées s'agite le 
plaisir. C'est un adolescent narcissique. Quelque soit l'état d'âme qu'il veut nous faire partager il le fait en 
s'amusant. Le clown s'offre pour nous au ridicule et à l'idiotie. Et il le fait avec talent. 

Dans THE WIDE WEST SHOW! la force et les manigances de celui-ci sont ré-appropriés dans une mise 
en scène chorégraphique qui se frotte aux thématiques de la vitesse et de la conquête. Le trio historique et 
classique du Clown, de son compagnon l'Auguste et de leur mentor M. Loyal sont ici les figures vieillissantes 
de trois hommes blancs qui concourent encore et toujours pour être les premiers, pour s'accaparer toutes les 
ressources et arriver en tête de course à la fin du monde. Les derniers cowboys, les clownboys, les dinosaures 
capitalistes en complet-veston cramponnés sur leurs privilèges captifs d'un mouvement perpétuel qui les 
enchaîne à l'absurde.

Accueilli dans un décor coloré et émerveillant d'un théâtre qui évoque à la fois les casinos, le cirque, le jardin 
privé, les déploiements militaires & humanitaires, le public assiste au mouvement en roue libre, mutant et 
comique du trio. Entertainment de bout de course.
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La longue histoire des entrées clownesques veut que M. Loyal se tienne sur la piste et les clowns après leur 
arrivée et leurs éventuels tours de scène s'établissent dans un numéro. Le numéro va croître, une série de 
personnages vont s'y mêler et l'issue catastrophique les fait tous fuir et quitter la piste au quart de tour. 

Dans notre cas, l'entrée clownesque ne débouchera plus sur un numéro; elle deviendra un mouvement perpétuel. 
Les clowns entrent, font un tour de scène en improvisant des Silly Walks (voir. Chorégraphie & mise en scène : 
les Silly Walks) et sortent, puis ils entrent à nouveau et sortent et ainsi de suite. Parfois un seul entre, ou l'autre, 
ou les deux ensembles, côte à côte ou l'un sur l'autre. Leur mouvement est fluide. Tel un liquide ou un gaz il 
mue et se transforme d'instant en instant. C'est un continuum qui évolue en jouant sur la reconnaissance et la 
surprise de son contenu. La chorégraphie devient une transe circulaire. Elle évolue par paliers rythmiques et 
mélodiques. Les clowns l'habillent à partir de cette base en introduisant des drapeaux, des chariots, des décès, 
des changements de costumes, des ruptures. M. Loyal, lui aussi, apparaît, disparaît et réapparaît de manière 
cyclique. Il est le troisième pied de ce trio. Il est complémentaire au duo. Il communique avec son audience, 
annonce l'arrivée des fameux grands clowns, les commente, distribue des snacks aux spectateurs, nettoie le 
désordre crée par le passage du duo, amène des objets sur la scène que ce même duo utilisera quelques tours 
plus tard, active des petits effets pyrotechniques ou encore suit et amplifie avec un micro-perche le tracé du 
duo. Il pourra encore raconter une histoire plutôt émouvante, s'absenter pour aller boire un verre, revenir et 
jouer de la mini trompette.

La mise en scène tourne en rond et devient métaphore de notre modernité liquide et de la fuite en avant 
syndrome du capitalisme acharné et déshumanisé. Actions, paroles et pensées sont des streams, ils passent, 
ils nous touchent et pourtant ne déposent rien pour ainsi dire sinon leur continuelle absence. Le tout glisse et 
l'audience avec. On rigole. On est emporté, c'est agréable puis ça vire à des situations plus coriaces, tout peut 
basculer sans cesse, dans tous les sens. Post facts. C'est le grand écart cérébral et émotionnel qui parle de tout 
et qui ne parle de rien, ne se solidifie dans rien. Et là où l'esprit de la conquête glaciale de l'argent domine et 
où tout se voit canalisé et accéléré, le clown, lui, déborde et s'amuse. Ainsi nos compères déguisés en figures 
d'autorités masculines bornées et dominatrices glisseront aussi dans des états d'intimité, de vulnérabilité ou 
d'érotisme.

L'entrée clownesque



Pendant l'exposition universelle qui s'est tenue à Chicago en 1893 Buffalo Bill Cody présenta le Wild West 
Show. Il y tenait deux représentations par jour, avec dix-huit mille places. Les chevaux galopaient sur un fond 
de gigantesques toiles peintes et les scènes exaltaient la conquête. Avec ce spectacle qui marquait la naissance 
du show business, Buffalo Bill écrivait dans nos mémoires collectives l'histoire des plaines de l'Ouest et autant 
de clichés indélébiles.

Ce qui me fascine, dans ce show, c'est la dimension que prend la vitesse. Les chevaux entrent au galop par 
les portes, puis s'élancent à travers la scène. Coups de feu, courses poursuite, attaque de convois : toujours le 
mouvement, la fuite vers l'Ouest on dira. La fuite dans tous les cas. L'accélération par l'expansion. L'histoire 
moderne s'exalte sur un roulement de tambour le pied au plancher : il faut plus de ressources. Il n'y a pas d'arrêt, 
seuls les morts tombent au sol, puis se relèvent pour le prochain tableau du spectacle. Toute l'infrastructure 
du show est elle aussi, démesurée. Des centaines de figurants amérindiens et cowboys qui jouent leurs propres 
rôles sous la conduite de Buffalo Bill. Des centaines de chevaux, de bisons, de tentes, de carrosses, et puis les 
peintures murales et l'immense dispositif  mis en place pour accueillir le public. Le Wild West Show voyagera 
à travers les Etats-Unis puis en Europe grâce aux trains, aux routes, aux bateaux commerciaux. C'est un flirt 
continu avec la technologie de pointe qui raconte l'histoire des « vainqueurs » selon les mots de ces derniers et 
avec leurs moyens de domination.

Avec les Silly Walks comme essence du mouvement et de progression, nous sommes en bout de course. 
L'Histoire s'essouffle. Les clowns font leur cavalcade à pied sur une scène qui évoque un paysage fantastique, 
un peu sale et usé dans son esthétique. Ils sortent d'un trou d'une tente qui rappelle celles des forains et du 
cirque tout comme celle des militaires. Ils parcourent le sol tapissé de motifs bariolés de casino sur toute 
sa longueur pour retourner vers la tente et disparaître dans son second trou. Ce que contient la tente reste 
invisible au public qui ne peut que projeter dans cet espace un inconscient collectif. Les clowns eux y entrent 
et en sortent de manière cyclique et font ainsi le pont entre ce monde de l'invisible et celui visible de la scène 
éclairée par les projecteurs. Lorsqu'on observe le développement de leur mouvement chorégraphique il ne 
semble rien se passer de particulier dans cette tente hormis la poursuite de cette chorégraphie. Et puis aux 
justes moments une surprise entre en jeu, que ce soit un objet ou un costume. C'est aussi de cette tente que 
M. Loyal extrait ses divers instruments et objets de scène. Il y aura notamment les drapeaux qui sont comme 
des nations, des entreprises, des slogans et des commentaires plantés ici et là. Des bannières d'autorité. Les 
drapeaux contiennent des dessins d'animaux, de nourriture, des pensées qui flottent et paradent. 

The Wild West Show



“Alors, l’acteur se relève, les morts ressuscitent, les cavaliers reviennent en scène; et on rejoue le final. Après 
un tour de piste, de nouveau l’Indien tombe de cheval, de nouveau il se cache derrière le bouquet d’arbres, de 
nouveau la foule crie, mais un peu plus fort peut-être, avec un peu plus d’émotion encore que la première fois. 
Un enfant pleure. C’est tellement mieux qu’il y a quelques minutes, tellement plus fort, tellement plus vrai.”

Eric Vuillard, Tristesse de la terre

The Wild West Show 

The Wild West Show 



Nous développons depuis 2 ans avec Johannes Dullin un travail chorégraphique autour du mouvement 
idiot et comique ; les Silly Walks, nom choisi en référence à la troupe Monthy Python. Nous avons jusqu'ici 
présenté cette forme chorégraphique dans des événements en plein air au long de parcours de randonnée : 
Via Francigena, Arc - Romainmôtiers 2017, sur la figure du pèlerin et Along the Aare, Dampfzentrale - Berne 
2015, sur la figure du joggeur. C'est un geste qui est évolutif  et se construit dans un travail de complicité et de 
jeu. Nous voulons à présent l'éprouver dans une forme écrite pour la scène. Une forme qui cherche son propre 
épuisement.

Il y a quatre aspects fondamentaux qui vont régir cette écriture scénique : le rapport au public, la complicité, 
le jeu et l'improvisation. 

La pièce prend vie et s'alimente dans le rapport créé avec le public. Comme dans la tradition clownesque, les 
artistes évaluent les différentes températures de leur audience, prennent appui et donnent reconnaissance aux 
soutiens donnés. Ils doivent séduire. Si cela ne prend pas, ils doivent absolument trouver un remède à cela et 
tout faire pour s'en tirer. 

La complicité concerne le jeu entre les clowns. Elle est essentielle ; ils sont amis. Ainsi, même s'ils se sabotent 
ou se moquent l'un de l'autre, ils le font avec une confiance continue en leur lien. Aussi, ils s'empressent de se 
porter de l'aide si l'un d'entre eux devait se retrouver dans une impasse. Ils forment une équipe. 

Par le jeu, est entendu un principe essentiel spirituel, politique et écologique de rapport au monde. Une 
manière de se relier au monde qui recherche le dialogue dans la sincérité, l'empathie et l'ouverture d'esprit. 

Finalement, afin de permettre un maximum d'écoute et de sensibilité dans l'immédiateté, les clowns 
improvisent dans un cadre composé. Tout événement et progression de la pièce sont donc agencés dans une 
suite chorégraphique, mais sa forme - c'est-à-dire la manière dont les clowns vont l'exécuter de représentation 
en représentation - reste ouverte. Il y a liberté dans le cadre. Notre partition sera régie par les différents types 
d'état d'âme dans une écriture cyclique et initiatique qui rappelle la roue ou le Tarot. C'est un travail qui 
s'appuie sur l'accumulation et l'escalade.

Along the Aare https://vimeo.com/158475261

Via Francigena https://vimeo.com/197908536

Chorégraphie & mise en scène : les Silly Walks   

https://vimeo.com/158475261
https://vimeo.com/197908536


Montage photo -Beth Dillon 



La tente délimite la scène en un espace visible pour les spectateurs qui serait l'espace conscient et un derrière de 
scène qui serait l'inconscient. Ce dernier représentant le dehors, l'invisible, le fantasme. Dans ce lieu mystérieux 
les clowns s'en vont puis reviennent. 

Les costumes, accessoires et scénographie sont produits au long de procédés d'artisanat et de bricolage. C'est 
un univers coloré et tape-à-l'oeil qui rappelle l'émerveillement des attractions foraines, des lumières vives de 
magasins ou des salles de jeu. Il y a un long tapis mou de casino au motifs bariolés, trois petites fontaines qui 
giclent leur eau en motifs de jardinage. Le public, comme c'était le cas pour le Wild West Show, est assis sur 
des bancs sur le pourtour de la piste. L'espace de la scène et du public est confiné derrière une paroi de toile 
qui est peinte d'un motif  évoquant un paysage. Tout ce dispositif  est « enclenché » au début de la pièce de la 
même manière qu'une machine à sous ou une boîte à musique le sont lorsqu'on insère un sou dedans et que 
lumières et mécaniques se mettent en branle. De plus, ce dispositif  est conçu dans des matériaux faciles à faire 
voyager. La pièce est pensée et créée avec la possibilité de pouvoir tourner dans des salles de spectacle et en 
plein air, sur des aires de villages ou de petites villes. En ce sens nous voulons mettre sur pied une tournée qui 
relie ces différents lieux.
 
La création sonore et musicale ira puiser sa matière dans les motifs, les codes et les lieux communs de l'univers 
circassien. La musique sera tantôt fantomatique, par la diffusion d'archives retravaillées, tantôt incarnée, par le 
jeu en direct d'instruments moins "nobles" liés au monde du cirque et sortant de l'instrumentarium classique 
(trompette de poche, banjo, synthétiseurs analogiques). Comme pour le travail chorégraphique sur les entrées 
de clowns, elle utilisera de manière privilégiée un processus de dilatation à partir de motifs mélodiques très 
courts, aux connotations évidentes (entrée, chute, échec, succès, tristesse, emphase, timidité, révérence) qui 
seront liées à la tradition du cirque.

THE WIDE WEST SHOW! est un hommage aux clowns, à l'humour et l'idiotie libératrice. Plusieurs artistes 
et œuvres en sont des inspirations dont : Samuel Beckett avec notamment Quad A + B, Mikala Dwyer, La Nef  
des Fous, Paul Mc Carthy (Ship of  Fools), Cindy Sherman, Tori Wrånes, Mika Rottenberg, Andy Kaufmann, 
Miet Warlop, Grock, Fischli & Weiss, Mike Kelley, Jeremy Deller. Merci à eux !

Dispositif scénique, costumes & son



Plan scénographie - Gregory Stauffer



2017

Du 11 au 13 décembre – Berlin 

Entre novembre et janvier – recherche sur les costumes - Sydney - Australie

2018

Du 19 au 25 mars – Studio Grutli, Genève - Suisse

Du 7 au 16 mai – Lo Studio – Arbedo  - Suisse

Du 17 au 22 septembre – ADC, Genève - Suisse

Du 12 au 21 decembre – CAMPO, Gand – Belgique

2019

Du 7 au 30 janvier - Arsenic, Lausanne - Suisse

Première du 31 janvier au 2 février 2019 - Arsenic, Lausanne - Suisse

Tournées 

2018 

Option - Entre le 21 février et 2 mars - Festival SAME SAME BUT DIFFERENT, Gand - Belgique 

Du 13 au 24 mars - ADC, Genève  (off les 18 et 19) - Suisse

Du 28 au 31 mars - Arsenic , Lausanne (Dans le cadre du Programme Commun) - Suisse

Calendrier des répétitions



Gregory Stauffer (CH)  
1980

Gregorystauffer.com

Gregory s'initie aux arts vivants par le biais du rock expérimental et performatif. Il plonge dans le land art aux 
beaux-arts à Genève. Finalement il suit une formation de théâtre du mouvement à la Scuola Teatro Dimitri 
à Verscio. Il développe depuis 2006 un travail chorégraphique in situ. Son esprit est pluridisciplinaire et il 
jongle entre chorégraphie, vidéo, dessin et son de manière joueuse et volontairement trouble. Il favorise les 
collaborations et développe une passion pour les processus de création. Gregory est co-fondateur et membre du 
collectif   de vidéo-performance Authentic Boys 2007-2017. Il intervient en tant qu'enseignant dans plusieurs 
cursus universitaires en Suisse et en France. Il est régulièrement invité aux Journées de Danse Contemporaines 
suisse et son travail est visible autant dans les salles de spectacle que dans des galeries d'art. 

Après deux années sans domicile fixe il s'installe sur Lausanne où il est artiste associé à l'Arsenic, centre d'art 
scénique contemporain pour les saisons 17/18 & 18/19. Gregory a crée les soli Dreams for the Dreamless 
en 2017 et Walking en 2015. Il a aussi tourné avec notamment Introducing Schaffter & Stauffer 2014 et 
l'intervention sérielle in situ 2/3 2011-2015.

Ariel Garcia (CH)
1977

Ariel a commencé à se produire sur scène en parallèle à des études de Lettres en histoire du cinéma et en 
littérature française. Depuis la fin de ses études en 2006, il consacre l’entier de son temps à diverses pratiques 
musicales allant de l’improvisation libre à la composition de musiques de film ou de théâtre, en passant par le 
jazz New-Orleans et la musique électronique. Membre de l’Ensemble Rue du Nord, du binôme électronique 
Luft, il participe également à des projets musicaux plus orientés vers le théâtre ou la performance. Il travaille 
régulièrement à l’élaboration de performances avec Gregory Stauffer.
 
Johannes Dullin (D) 
1980

 Johhannesdullin.com

Johannes est diplômé de la Scuola Teatro Dimitri et a un Master en Expanded Theatre de
la HKB à Berne. Il a co-fondé et dirigé la compagnie de théâtre-performance Banality Dreams 2007-2012. 
Il est membre fondateur du collectif  Authentic Boys 2007-2017. Il crée les soli THE BEST PIECE OF 
THIS SEASON 2017 et Komm und bring ein Freund mit 2016. Johannes travaille aussi en temps qu'acteur-
performeur invité tout aussi bien que metteur en scène ou encore réalisateur de films ; Down to the Essence 
2013 et Threesome 2009. En 2007 Johannes et Gregory créent la vidéo Idiophone avec laquelle dans un 
mouvement vibratoire ils investissent les tableaux urbains de la ville de Berlin.

L’équipe

Gregorystauffer.com
Johhannesdullin.com


Beth Dillon (AUS)
1987 

Bethdillon.com 

Beth vit et travaille entre l’Australie et l’Europe. Elle apprend et développe, pense et fabrique à travers des 
temps de résidence, de la recherche solo et des partenariats collaboratifs. Elle travaille autour de performances 
costumées, d’expérimentations textuelles et d’installations vidéos, qui explorent les négociations liées au site, à 
soi et à la culture. Dans son travail de recherche solo ou collaboratifs, Beth joue avec un vocabulaire gestuel et 
comique, et expérimente la mise en scène du corps et des objets dans des espaces de galerie, des festivals ou en 
plein air. Elle est diplômée du College of  Fine Arts, Sydney et poursuit un Master de recherche en arts visuels 
à l’University of  New South Wales, Australia. Elle est membre fondatrice du collectif  110 % basé à Sydney 
et collabore régulièrement avec Anton Benois. Beth a travaillé auparavant avec Gregory Stauffer, créant les 
costumes, installation, vidéo et graphisme pour le spectacle, Dreams for the Dreamless (2016).  

Marius Schaffter (CH)
1980

Cargocollective.com/oldmasters

Diplômé de l’école de théâtre Serge Martin, il a étudié les Sciences de la danse (TanzKultur, Berne, 2007-
2008), les Cultural Studies et la Géographie (Genève, 2000-2005, Berlin 2003-2004), domaine où il a été 
chercheur enseignant à l’Université de Genève (2007-2010). Sa pratique scénique, qui questionne avec 
humour et désespoir les disciplines artistiques et scientifiques, s'approche de la performance en offrant une 
place importante à l'instant présent et au contexte. En 2015, il fonde avec Jérôme Stünzi la compagnie Old 
Masters et crée Constructionisme, un dispositif  performatif  de création, d’analyse et de dissection d’objets 
d’études. En mai 2016, ils créent Fresque au Théâtre de l'Usine à Genève. Le texte en est publié aux Éditions 
Ripopée. Marius Schaffter a collaboré auparavant avec Gregory Stauffer, avec lequel il a conçu Introducing 
Schaffter & Stauffer et il accompagne le travail de Gregory Stauffer en tant que dramaturge depuis de longues 
années (Walking 2015, série 2/3 avec Bastien Gachet 2011 à 2015). 

Bethdillon.com
Cargocollective.com/oldmasters


Cindy Sherman, Clowns, 2003-4



Peter Fischli and David Weiss, Rat and Bear (Sleeping), 2008

Peter Fischli and David Weiss, Suddenly this overview, 1981-2006



“What has been cut apart cannot be glued 
back together. Abandon all hope of  totality, 
future as well as past, you who enter the world 
of  fluid modernity.” 

Zygmunt Bauman, Liquid Modernity

Hieronymus Bosch, Ship of  Fools, 1490-1500



Gregory Stauffer and Johannes Dullin, Along the Aare, 2015



John Alexander, Ship of  Fools, 2006-7

Paul McCarthy, The Painter, 1995



Beth Dillon, costumes, 2012-2016


