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Depuis de nombreuses années, je questionne à travers mon art les normes sociales qui ont attrait aux 
corps, aux relations entre les corps et aux désirs. All  In  propose la triade comme un contre-modèle au 
couple omniprésent. Aimer à trois remet en question ce que l’on pense connaître de l’amour. Cette 
aventure emporte les amoureux vers un terrain inconnu, dans lequel il n’existe guère de références ou 
de modèles préexistants. La performance veut faire avancer les discours sociaux sur les types de 
relation non monogames. Elle invite à réfléchir différemment sur l’amour afin de créer un nouvel espace 
de possibles. Ces réflexions ne s’appliquent pas seulement à l’amour, mais à tous les champs de la vie 
où nous nous limitons parfois aux modèles pré-faits. 

Daniel Hellmann 
 

All in 
est une relation  
est une expérience    
est un raccourci pour « c’est compliqué » 
 
est et n’est pas romantique 
est et n’est pas sexuel 
est et n’est pas l’amitié 
est et n’est pas une performance 
 
est un skate-parc, une soirée pyjama ou une promenade dans la rue la nuit, tous se tenant la main 
va dans toutes les directions possibles 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Qianqian Ye 
 



 

 

2 
	

PRÉSENTATION 
All In est un spectacle interdisciplinaire qui explore les formes de la triade amoureuse en tant que 
structure relationnelle qui unit non pas deux personnes mais trois. Cette forme de triade diffère de la 
forme du ménage à trois « classique », qui implique une personne au milieu d’une constellation en V, 
car chaque personne y est en relation avec chacune des autres – comme un triangle. 
Dans un processus expérimental étendu, trois artistes évoluent ensemble et créent une relation 
artistique et personnelle sous la forme d'un triangle. Il n'y a pas de limites, juste le désir d'explorer 
ensemble à quel point le soin porté à l’autre et la connexion se développent au niveau artistique et 
personnel, tout en considérant aussi le romantique et le sexuel. Inspirés par une série d'entretiens avec 
des personnes qui vivent dans des triades romantiques, ils expérimentent le trio - autant dans la vie 
quotidienne qu'en studio. 

Pour la performance, le public est invité à observer et expérimenter la dynamique et les possibilités de 
cette relation. En utilisant le mouvement, les mots et la musique, les artistes partagent leurs idées et 
réflexions, et invitent le public à participer à une discussion : Et si nous pouvions vivre dans un monde 
de bienveillance exagérée ? Qui serions-nous les uns pour les autres ? 
 
 
DISTRIBUTION 

Concept    Daniel HELLMANN 
Performance   Daniel HELLMANN, Layton Lachman et Anne Welenc 

Dramaturgie   Wilma RENFORDT  

Regard extérieur   Björn Ivan EKEMARK   

Scénographie   Theres INDERMAUR 
Costumes   Mert OTSAMO 

Création lumière   Leander Anna LIENERT 
Musique    Phil CONSTANTIN 

Production   Lisa LETNANSKY 

Diffusion    Florence FRANCISCO / Les Productions de la Seine 

Production 3art3 Company 
Coproduction Gessnerallee Zürich (CH) 
Répétitions Gessnerallee, Zürich (CH), Ballhaus Ost, Berlin (DE), PACT Zollverein, Essen (DE), 
Dampfzentrale, Bern (CH) 
 

Résidence de recherche Daniel HELLMANN a bénéficié d’une résidence de recherche Pro Helvetia à 
L’ODC Theater à San Francisco (USA). 
 
 
CALENDRIER DE PRODUCTION 
19 – 21 Septembre 2019  Ballhaus Ost, Berlin (DE) 
25 – 30 Avril 2019 PREMIERE, suivie de 4 représentations - Gessnerallee, Zürich (CH) 
25 Mars – 24 Avril 2019  Répétitions: Gessnerallee, Zürich (4 weeks) 
18 - 24 Mars 2019  Répétitions: Dampfzentrale, Bern (1 week) 
19 Février - 4 Mars 2019  Répétitions: PACT Zollverein, Essen (2 weeks) 
7 - 13 Janvier 2019  Répétitions: Ballhaus Ost, Berlin (1 week) 
26 Novembre - 2 Décembre 2018 Répétitions: Ballhaus Ost, Berlin (1 week) 
Juillet 2018   Répétitions: Gessnerallee, Zürich (1 week) 
Juin 2018   Répétitions: Ballhaus Ost, Berlin (1 week) 
Septembre 2017 – Fevrier2018 Recherche à San Francisco (Atelier-Stipendium der Stadt Zürich)  
 

Liens vimeo: 
. Teaser (1min40) https://vimeo.com/343246834 
. Version intégrale (70 min) https://vimeo.com/340484706 
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BIOGRAPHIES 
Daniel Hellmann est né à Zurich. Il est chanteur, performeur, créateur de théâtre et de danse Il a étudié la 
philosophie, le chant classique et le théâtre / performance à Zurich, Lausanne et Berne.  
Depuis 2012, il développe son propre travail artistique, se produit en tournée internationale et remporte de nombreux 
prix. Hellmann considère sa pratique artistique comme une forme d'activisme intersectionnel. Ses projets explorent le 
corps, les relations corporelles et le désir, et questionnent les normes sociales et les relations de pouvoir dans les 
domaines de la sexualité et des droits humains et animaux. 
Dans le cadre de sa performance interactive FULL SERVICE (2014), Hellmann a exécuté des centaines de services 
dans le monde entier pour un prix négocié correspondant. Son spectacle TRAUMBOY (2015) sur le travail du sexe 
masculin a été sélectionné pour la Sélection Suisse en Avignon première édition en 2016 et pour la Sélection Suisse 
Édimbourg dans le cadre du Fringe Festival 2019, le nouveau programme de Pro Helvetia. Depuis 2017, les travaux 
de Hellmann se concentrent de plus en plus sur les relations entre les humains et les animaux. La pièce REQUIEM 
FOR A PIECE OF MEAT (2017) a reçu le June Johnson Prize et a été invité aux Journées suisses de la danse 2019 
à Vidy Lausanne. En 2019, il a également créé le spectacle ALL IN avec Layton Lachman et Anne Welenc, sur les 
relations amoureuses triadiques. 
Avec son alter ego SOYA THE COW - une vache sexe-positive, féministe et vegan, Hellmann se produit également 
dans des théâtres, des tables rondes et des boîtes de nuit et enregistre actuellement son premier album musical. 
Parallèlement, Hellmann a créé plusieurs pièces dans le cadre de diverses collaborations artistiques - NACH 
LAMPEDUSA - WANDERFANTASIEN (2014) sur le système d'asile suisse, avec URSINA GREUEL & SAMUEL 
FRIED. 
Depuis 2018, Daniel Hellmann est directeur artistique pour le festival interdisciplinaire genre et sexualités La Fête du 
Slip à Lausanne.      

       http://www.daniel-hellmann.com 
 
Layton Lachman est une interprète, danseuse et chorégraphe, basée à Berlin après sept ans de travail artistique 
dans la Bay Area de San Francisco. Elle participe à la scène de danse & performance à San Francisco et approfondit 
sa compréhension du contexte politique et de ses effets sur les formes alternatives de travail, de vie et la manière de 
préserver l’art. Sa recherche artistique porte sur les multiples champs de possibles du corps humain. Elle pose la 
question de savoir comment rendre possible une pratique corporelle expérimentale, pour arriver à la création de 
mondes intérieurs complexes, très sensibles, tout en perturbant la perception extérieure. 

www.laytonlachman.com 
 
Anne Welenc est une actrice et performeuse. Elle a étudié le théâtre et les arts scéniques à la HKB à Berne. Elle a 
travaillé pour MERET MATTER (Club 111), le Schlachthaus Theater et Stadttheater à Berne, pour le Theater der 
Künste de Zürich et sur ses propres projets à l’Aua Wir Leben de Berne, au Kaltstart Festival d’Hambourg, au 
Theaterdiscounter de Berlin.  
Son travail a fortement été influencé par ses collaborations avec IVO DIMCHEV, VIVIANE DE MUYNCK et FRANÇOIS 
CHAIGNAUD. Ses créations sont basées sur la recherche et traitent le plus souvent de la transcendance de l'existence 
humaine. Elle utilise les mythes et les légendes ainsi que la culture pop. 
En 2014, Anne a rejoint l'ensemble HEXENBERG BERLIN au Pfefferbergtheater et joue régulièrement avec des contrats 
en tant qu’invitée au Theater an der Effingerstrasse à Berne. Depuis 2016, elle travaille régulièrement avec le collectif 
TLÖN à Malmö pour le programme " Écoles de spectacles immersives ". 
En 2015, elle obtient la production de sa pièce DAYS OF THE DEAD, avec le collectif HAPPY END COMPANY, au 
Theater Roxy dans le cadre du Festival des nouveaux talents Treibstoff à Berne. Récemment, elle a été invitée en 
résidence à Tanzhaus Zürich, Island NES, Sasso et Roxy Birsfelden pour les projets MANABRAUT et I - KON.   
Elle interprète au Théâtre Heidelberg une pièce dirigée par BERNHARD MIKESKA, et collabore avec DANIEL HELLMANN, 
pour la création de deux spectacles : le trio All In et le solo Traumgirl (2019). 

www.annewelenc.com 
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AUTRES PIÈCES EN TOURNÉE  
 

REQUIEM FOR A PIECE OF MEAT (création 2017) - Pièce composée de 4 danseurs, 2 musiciens et 2 chanteuses 
Dans une collaboration orchestrée par Daniel Hellmann, les danseurs, les vocalistes, les instrumentalistes et deux 
cochons (qui ont participé au processus créatif) font voler en éclats l’ordre établi des corps. Ils examinent la 
complexité étonnante de notre rapport à la chair, à la fois fascinante et rebutante, matière vivante par excellence 
autant que viande savoureuse. En dansant, en piétinant et en grognant, performeurs et musiciens transforment la 
scène en un lieu de rencontre et de conflit. Corps en mouvement et amas de chair servent un langage musical qui 
traverse les époques, formant un requiem en sept mouvements. Qui est l’animal, l’homme, l’objet ? Jusqu’où 
pouvons-nous être libres ? 
Avec cette pièce Daniel Hellmann pose son regard artistique sur le corps et son instrumentalisation dans le champ 
des contradictions entre humanité et animalité, vie et mort.  

§ Le projet artistique a reçu le prestigieux June Johnson Dance Prize. 
§ Depuis sa création à la Gessnerallee Zürich fin mars 2017, la pièce a été présentée au public de Gare du 

Nord Bâle, Théâtre de Vidy Lausanne, Konzert Theater Bern, Ballhaus Ost, Berlin. 
§ Cette pièce sélectionnée pour les Swiss Dance Days 2019 a été reprise à Vidy Lausanne. 
§ Vidéo Extraits (24mn) : https://vimeo.com/219482971 

 
 
TRAUMBOY (création 2015) - Solo interprété par Daniel Hellmann 
Artiste et travailleur du sexe, Daniel évoque ses clients, leurs relations, les raisons qui l’ont conduit à exercer 
légalement cette profession. Entre documentaire et autofiction, TRAUMBOY  interroge les tabous et la stigmatisation, 
les peurs, fantasmes et contradictions d’une société hypercapitaliste et hypersexualisée. 
. Depuis sa création en juin 2015 à la Gessnerallee Zürich, TRAUMBOY a notamment fait partie de la Sélection 
suisse en Avignon 2016. Elle a été présentée dans de nombreux théâtres et festivals, Hiroshima à Barcelone, 
Something Raw à Amsterdam, Sick! Festival à Manchester et Brighton, au Centre culturel Suisse à Paris, 
Auawirleben à Berne, Les Urbaines à Lausanne, Maxim Gorki Theater / Studio Я à Berlin, Next Arts Festival (BE), 
Kilowatt Festival – Sansepolcro (IT), Komplex – Chemnitz (DE), Festival Transform/KLAP – Marseille (FR)… 

§ TRAUMBOY existe en trois langues: Français, Anglais et Allemand  
§ Trailer : https://vimeo.com/132849957 
§ Lien vidéo de l’intégralité de la pièce lors de sa création en allemand (1h06): https://vimeo.com/132692460 
§ Lien vidéo de la pièce à Edimbourg en 2019 en anglais – version intégrale (1h15) : 
 https://vimeo.com/357785737 - (Mot de passe : Traumb002) 

 
 
TRAUMGIRL* (création Août 2019 pour la 1ère édition de la Sélection Suisse Édimbourg dans le cadre du Fringe 
Festival) - Solo interprété par Anne Welenc 
Kim est actrice. Elle est également travailleuse du sexe, barman, allemande, polonaise et autre. Quelle est l'identité 
la plus importante ? TRAUMGIRL est une toute nouvelle performance sur le travail du sexe féminin sous toutes ses 
formes - et qui en paie le prix. Welenc adopte une approche autofictionnelle pour explorer ce qu'une femme est 
autorisée à révéler sur elle-même. Où se situent vos limites ? TRAUMGIRL a été créée en réponse à TRAUMBOY 
de Daniel Hellmann, une performance du point de vue d'un travailleur du sexe masculin.  
 
TRAUMGIRL existe en Anglais et en Allemand – une version française est envisagée et fera l’objet d’une production 
à venir. Lien vidéo de l’intégralité de la pièce : https://vimeo.com/357172978 - (Mot de passe : Traumg002) 

 
  

* TRAUMGIRL & TRAUMBOY peuvent être présentés consécutivement dans la même soirée avec une pause entre 
d’eux ou en alternance comme à Édimbourg. 
 

Un autre projet est en développement, son alter ego Soya the Cow, une vache drag sex-positive, féministe et vegan. 
Soya the Cow se produit dans des théâtres, à l’occasion de tables rondes, en boîte de nuit et un premier album est 
en cours d’enregistrement. 

§ Plus d’informations: https://www.daniel-hellmann.com/en/projects/soya 
 

Enfin depuis 2018, Daniel Hellmann est en charge de la programmation des arts vivants pour le festival 
interdisciplinaire du genre et des sexualités « La Fête du Slip » à Lausanne. 

 


