
Bruxelles, mai 2005

Chers amis,

Voici quelques notions que j’essaye de saisir suite à tout le tintouin qu’a suscité le Vlaams 
Belang (parti d’extrême-droite, l’un des plus grands partis de Belgique). Au Vlaams Belang, la 
confusion sémantique est un mode de vie. Il est grotesque que des gens qui n’ont jamais fait 
montre du moindre intérêt pour l’art aient soudain une opinion à ce sujet. Mais l’élite intellectuelle, 
qui réagit, est elle aussi passablement confuse.

- L’expérimentation: l’expérimentation est un moyen. Les artistes expérimentent toujours. 
L’expérimentation est une phase intermédiaire. Quand elle n’est suivie de rien, elle n’a pas de 
sens et est vouée à l’échec. Le tout, c’est d’échouer en beauté.

- La beauté et la consolation: l’art touche toujours à la beauté et à la consolation. Qu’est-ce qui 
offre plus de beauté et de consolation que les pensées ravageuses de Marcel Duchamp? Ou bien 
Jimi Hendrix à Woodstock: un homme noir, déguisé en Indien, qui joue une « distorted version » 
des Stars & Stripes?

- L’élite: Je me considère comme un homme élitiste. Je refuse de céder à l’absence de goût de la 
masse. Je tenterai toujours de comprendre cette absence de goût, et si possible de lui régler son 
compte. C’est ma mission en tant qu’artiste. C’est pour cela que je me considère comme un 
homme élitiste. En démocratie, l’élite est une nécessité.

- Les subsides: En démocratie, les subsides sont un moyen de protéger la minorité de la 
dictature de la majorité. Pour garantir la liberté de penser.

- Le mélange social: Qu’en est-il du mélange social au Parlement européen, par exemple? Si le 
mélange social était pris au sérieux en politique, le métro de Bruxelles serait un endroit sûr. Mais 
dans l’état actuel des choses, il n’y a que la classe inférieure qui se déplace sous terre, contrainte 
et forcée. 
Non, en matière de culture, on utilise la notion de mélange social uniquement pour trouver un 
bâton pour frapper ce que l’on ne comprend pas.

- La liberté: Plus on se trouve à un échelon élevé de l’échelle sociale, plus on a de liberté, plus 
on a de responsabilité. La liberté sans les conséquences, c’est la paresse. Et comme l’art se 
trouve au sommet de l’échelle sociale, la responsabilité des artistes est énorme. (Pistoletto)

- La séparation de l’Art et de l’Etat: Nous avons mis quelques centaines d’années à convaincre 
l’église de ne pas se mêler des affaires de l’état. Ce n’est qu’un succès partiel, et qui a des 
conséquences catastrophiques. Faut-il que nous posions les mêmes questions en ce qui 
concerne l’art et l’état?

- L’art : Utilisons de plus en plus souvent des mots comme hystérie, mysticisme, transe. L’art qui 
brûle des drapeaux est toujours de l’art nul. L’art qui proclame des opinions politiques n’est jamais 
que de l’amusement. C’est à cause des rengaines de l’extrême-droite que nous faisons cela. 
C’est toujours à cause des idées politiques extrémistes que l’art se retrouve mutilé.

Tous ceux qui disent que l’art est superflu, je les tue.
Bien à vous,
Jan Lauwers

Needcompany aborde une période passionnante.
Après plusieurs semaines de répétitions intensives, Chunking, la nouvelle création de Grace 
Ellen Barkey connaîtra sa première le 12 mai au PACT Zollverein (Essen). Ensuite, on pourra voir 
cette production au Brakke Grond (Amsterdam) et au Festival de Marseille. A noter en particulier, 
la présence de Grace Ellen Barkey pour la première fois au Kaaitheater (Bruxelles), au 
Theaterhaus Gessnerallee (Zürich, octobre 2005) et au Théâtre de la Ville (Paris, mai 2006). Elle 



fera également l’ouverture, la saison prochaine, du festival Stad in Vrouwenhanden à Malines.

Nous sommes à nouveau invités au Festival d’Avignon.
Cette fois-ci, Needcompany ne présentera pas de spectacle. Pendant trois soirées, le Cloître des 
Célestins sera placé sous le signe d’un nouveau Needlapb: Needlapb 10. Nous organiserons 
également un Needlapb au Kaaitheater (Bruxelles) à l’automne. Le dernier Needlapb en date, au 
festival TorinoDanza (février) a été un franc succès. De nouveaux extraits des travaux en cours 
de Jan Lauwers et de Chunking, ainsi que la suite du court métrage C-Song ont été présentés au 
public.

La chambre d’Isabella a été sélectionné pour le Theaterfestival 2005. 
Cette année, le Theaterfestival aura lieu à Bruxelles et à Amsterdam. En attendant, le spectacle 
continue de tourner de façon intensive. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de notre présence à 
Montréal et à Québec, au Festival de Marseille et à l’ImPulsTanz (Vienne). A l’occasion du départ 
de l’intendant Tom Stromberg du Deutsches Schauspielhaus (Hambourg), Needcompany jouera 
une représentation supplémentaire, en guise de remerciement pour une collaboration basée sur la 
confiance mutuelle. Ce spectacle laisse visiblement une impression marquante au public. La 
presse aussi lui réserve un accueil extrêmement chaleureux. Ainsi, le magazine branché Les 
Inrockuptibles l’a qualifié de plus beau spectacle de l’année, et a sacré Viviane De Muynck 
meilleure actrice actuelle.

"Piqûre de rappel pour annoncer la tournée du plus beau spectacle de l’année passée. La 
chambre d’Isabella, mise en scène par Jan Lauwers. Viviane De Muynck – la plus grande 
actrice actuelle? – dirige ses danseurs et acteurs dans « une comédie musicale tragique ». Le 
public n’a plus qu’à suivre les yeux fermés, ou plutôt grands ouverts, la Needcompany dans ce 
périple fou entre rêverie et souvenirs d’enfance."
(Fabienne Arvers, Philippe Noissette - Les Inrockuptibles,12-18 janvier 2005)

No Comment
No Comment a connu (provisoirement) sa dernière représentation à Groningen, où on a pu faire le 
bilan, après une tournée très réussie, d’un spectacle insolite dans lequel Jan Lauwers a mené, 
avec quatre femmes remarquables, sa recherche sur les questions existentielles du théâtre, à 
partir de thèmes comme l’érotisme, l’amour la violence et la mort.

Bruxelles, Décembre 2004
 
Chers amis,
Les artistes se préoccupent principalement de la forme. Les artistes disent ce qui a déjà été dit, 
mais autrement. Les artistes sont des gens qui tentent de mettre des mots sur leur propre 
hystérie. D’où cette exceptionnelle naïveté qu’on retrouve constamment dans l’art. Une naïveté 
qui est néfaste pour la politique. La politique naïve finit par tourner au meurtre. Un artiste qui se 
met au service de la politique est par conséquent plutôt fou du roi qu’artiste. A l’époque qui est la 
nôtre, il est parfois très tentant, en tant qu’artiste, de se coiffer d’un chapeau de bouffon. Theo 
van Gogh était un de ceux qui font cela avec panache. Theo était un véritable fou du roi.

Il avait réalisé un court métrage sur les femmes dans l’Islam, et il a été assassiné. Il se servait 
de l’art pour changer le monde. Aujourd’hui, il est mort et le monde n’a pas changé d’un iota.

Au Moyen Age, il existait une convention tacite qui voulait que le fou du roi ne soit jamais puni 
pour ce qu’il disait. Visiblement, nous ne vivons plus au Moyen Age. En route pour 2005 !

Dans Mon dernier soupir, Buñuel explique la farce qu’il veut faire sur son lit de mort. Il rassemble 
autour de son lit de mort tous ses amis libertins et surréalistes, notamment André Breton et Dali. 
Ensuite, il fait venir un prêtre, reçoit les derniers sacrements et meurt. Ses amis sont au comble 
du trouble : se pourrait-il que lui, leur frère de sang en libre pensée, soit devenu croyant à 
l’approche de la mort ? Ils n’obtiendraient jamais la réponse à leur question… Buñuel aussi aimait 
bien se coiffer du chapeau de bouffon.



Peut-être est-ce là un redéfinition intéressante de l’artiste : un fou du roi sans roi ?
Chers amis, au nom de Needcompany, je souhaite à chacun d’entre vous un chapeau de bouffon, 
et j’espère qu’en 2005, nous n’aurons plus à entendre trop souvent les noms de Dieu et d’Allah, 
mais c’est sans doute un espoir vain.
Que tout aille bien pour vous,
J.L.
 
P.S. : Je suis à New York et je pense à Theo van Gogh et au fait qu’il avait qualifié les Etats-Unis 
de dernière balise d’espoir pour notre planète. En tout cas, Noël à New York avec La chambre 
d’Isabella au superbe BAM Harvey Theater, c’est très excitant.
L’un des innombrables Père Noël qui se baladent ici à Broadway ressemble comme deux gouttes 
d’eau à Theo. Aurait-il tout de même fini par trouver son Amérique à lui ?
 
 
CHUNKING nouvelle création de Grace Ellen Barkey & Needcompany
« Sans limites précises, le chant s’est élevé, a revendiqué ton attention, tes peurs ou tes désirs, 
puis s’est volatilisé.» (Greil Marcus, à propos de Kill Yr. Idols , Sonic Youth)
C’est avec impatience que nous attendons Chunking, la nouvelle création de Grace Ellen Barkey. 
La première de Chunking aura lieu le 12 mai 2005 au PACT Zollverein (Essen). Ensuite, cette 
production partira en tournée à Amsterdam et au Festival de Marseille (première française). En 
octobre 2005, ce spectacle passera au Kaaitheater à Bruxelles.
Dans Chunking, des scènes sont construites à partir de souvenirs conscients et inconscients. Ce 
geste de construction est toujours suivi d’une déconstruction. Dans le vide ainsi laissé se crée 
quelque chose de nouveau. Grace Ellen Barkey explique son amour du théâtre comme une 
obsession d’encadrer des corps. « En définitive, tout cela n’est que du guignol. » Chunking 
contient une chorégraphie de 20 minutes sur Kill Yr. Idols , le Five Song Album de 1983 de Sonic 
Youth.
 
LA CHAMBRE D'ISABELLA – Jan Lauwers & Needcompany
L’été dernier, la première de La chambre d’Isabella a eu lieu au Festival d’Avignon. Les critiques 
sont sans commentaire : « C’est un spectacle qui vous suit, au-delà de sa fin, comme une ombre 
blanche… » (Brigitte Salino - Le Monde, 13 juillet 2004). « La chambre d’Isabella est une pièce 
explosive, une aubade, un chant d’amour à l’adresse d’une femme qui a vu défiler les pires 
horreurs - tout y passe : les guerres mondiales, les camps, Hiroshima, la famine en Afrique, le 
Vlaams Blok... Isabella vaut bien un tel hommage, comme celle qui l’interprète, la follement 
géniale Viviane De Muynck. » (Marie-Christine Vernay - Libération, 12 juillet 2004). 
Nous terminerons l’année 2004 par une tournée aux Etats-Unis, et nous préparons d’ores et déjà 
la tournée 2005, qui passera notamment par Bruges, Gand, Mulhouse, Nice, Paris, Rotterdam, 
Turin, Bruxelles, Anvers, Villeneuve-d’Ascq et Evry.

NO COMMENT est passé l’été dernier au Festival de Marseille et à ImPulsTanz à Vienne. « 
La légendaire Needcompany de Belgique va au-delà d’elle-même, au-delà du théâtre, de la danse, 
de l’artifice, et au-delà de la critique de la société. » (Helmut Ploebst - Der Standard Spezial , Juli/
August 2004) Ce spectacle est également passé par Glasgow, Dublin et Villeneuve d’Ascq. En 
2005, c’est la première hollandaise de No Comment qui aura lieu à Groningen. Avec La chambre 
d’Isabella, ce spectacle passera également au Singel d’Anvers.

Au terme d’une impressionnante tournée internationale (Singapour, New York, Paris, la Norvège,
…), (AND) est passé par Lausanne pour une ultime représentation.

NEEDLAPB, c’est l’âme de Needcompany. Les Needlapbs débarquent maintenant sur les 
scènes internationales. Ainsi, cette année, nous avons présenté un Needlapb à Gand, Hambourg 
et Toulouse, et trois à Paris. De plus en plus, les théâtres s’attachent à brosser un portrait plus 
complet de l’artiste. C’est pourquoi, cette année, il nous est souvent arrivé de combiner un 
spectacle avec un Needlapb. Le prochain Needlapb aura lieu à Turin.

GOLDFISH GAME poursuit son petit bonhomme de chemin à travers le monde, de festival en 
festival, sans omettre les plus obscurs des festivals du film. Ainsi, on a pu le voir au Festival 



d’Avignon, et il a été sélectionné pour le Rehoboth Beach Independent Film Festival 2004 (USA).

En 2003, Jan Lauwers a réalisé le court métrage C-SONG 01. La première de ce court métrage 
a eu lieu au Courtisane Film Festival de Gand en avril 2004. C-Song 01 a été sélectionné pour 
l’International Short Film Festival de Hambourg. Il a également été repris dans l’exposition SMAK-
aan-zee, Grasduinen, en compagnie, notamment, d’oeuvres de Honoré ∂’O. C-Song 02 est 
actuellement en cours de réalisation.


