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Bruxelles, mai 2010

Chers amis,

Nous venons d’achever une 
longue tournée. Je consulte les 
notes de mon journal.

Moscou : L’ambassadeur belge 
et sa sympathique épouse nous 
reçoivent chaleureusement. 
Pour survivre dans le monde 
impitoyable de la diplomatie, 
ils se sont armés d’un humour 
tranchant comme un rasoir. 
Son assistant angolais ne prend 
plus le métro. Il en a marre 
des cris de singe. Nous jouons 
La chambre d’Isabella, un 
spectacle sur l’Afrique. Pas de 
cris de singe dans la salle. Mais 
pas de noirs non plus. Nous 
sommes nominés pour le prix 
Stanislawski, et nous sommes 
reconnaissants envers le public 
russe. A l’entrée du métro, un 
homme vend ses reins. Les 
Russes boivent comme si leur 
vie en dépendait.

Bogota : 2,2 millions de gens 
réfugiés dans leur propre pays. 
Devant la porte de notre hôtel, 
il y a des soldats nuit et jour. La 
directrice du festival dit que la 
Colombie est éternellement en 
guerre. Nous jouons La Maison 
des cerfs, un spectacle sur la 
guerre. Ovation debout. Les 
Colombiens dansent comme si 
leur vie en dépendait.

Grenade : Je lis dans un livret 
sur l’Alhambra qu’au 7e siècle, 
les catholiques ne supportaient 
pas que les femmes musulmanes 
soient si émancipées. On trouvait 
cela menaçant. Les choses 
peuvent changer… Nous jouons 
au théâtre de l’Alhambra, un 
volcan entre en éruption et nous 
ne pouvons pas repartir à temps 
pour le nord. Il ne nous reste 
plus qu’à aller voir une corrida. 
El silencio de la Maestranza. Les 
Espagnols se taisent comme si 
leur vie en dépendait.

Marseille : Un dimanche après-
midi de relâche. Nous jouons un 

tournoi de pétanque contre le 
merveilleux public du Merlan. 
Pastis et sardines sur la plage. 
Quelle vie de merde. C’est Grace 
qui l’emporte. Comme toujours. 
En rentrant à l’hôtel la nuit, 
Julien, notre ‘wandering star’, 
trouve une pute évanouie, en 
sang. Il appelle une ambulance, 
reçoit du gaz lacrymogène dans 
le visage et se fait tabasser. Nous 
jouons Cette porte est trop petite 
(pour un ours), un spectacle sur 
la puissance de l’imagination, le 
genre de spectacle qui met de 
bonne humeur.

Dans le taxi qui nous emmène 
à la gare, le chauffeur demande 
ce qui se passe en Belgique, et 
si les Flamands sont vraiment 
si racistes que ça. J’y réfléchis 
et je me souviens d’un journal 
télévisé à la télé flamande : la 
présentatrice annonçait avec 
enthousiasme un sujet sur le 
passé colonial de l’écrivain 
flamand et bourgeois de gauche 
Jef Geeraerts. Je vois encore le 

vieil homme raconter, tout fier, 
qu’il abusait de son pouvoir 
dans la colonie belge. Il aimait 
par-dessus tout distribuer des 
coups de bâton et baiser. Il n’y a 
qu’en Flandre qu’on s’intéresse 
sans critique et en prime time 
à un type pareil. ‘Il ne pense 
sans doute pas ce qu’il dit’, 
c’est l’excuse habituelle. Allez 
expliquer cela à ce chauffeur de 
taxi. Le TGV est en grève. Les 
Français font grève comme si 
leur vie en dépendait.

Bruxelles : De retour chez moi, 
je lis un journal flamand. Au 
parlement belge, le Vlaams Blok 
chante le Lion Flamand. Les 
Flamands se plaignent comme 
si leur vie en dépendait.

Bien à vous, 
JL

Cette porte est trop petite 
(pour un ours), le nouveau 
spectacle de danse de Grace 
Ellen Barkey, a fait vibrer 
Bruxelles et Marseille, et pour-
suit actuellement sa conquête 
en direction de Francfort, Gijon, 
Mons, Strombeek, Bruges, 
Louvain, Tongres et Essen. Voici 
ce qu’en dit Luk Lambrecht : 
« Après Chunking (2005) et The 
Porcelain Project (2007), Cette 
porte est trop petite (pour un 
ours) est son nouveau conte 
qui s’accroche aux confins 
de l’imagination. Grace Ellen 
Barkey déploie sur la scène un 
langage visuel qui est limpide, 
pétillant, imagé, tourbillonnant, 
filmique, plein d’humour, iro-
nique et surtout d’une beauté 
désarmante. (…) Les images vir-
tuelles, implicites que la choré-

graphe a en tête sont rassem-
blées, tricotées, cousues – en un 
mot, deviennent ‘visuelles’ – par 
la façon dont Lot Lemm donne 
‘l’image’ à ce que la choré-
graphe tente de ‘représenter’ 
en tant que ‘nouveau’ monde 
sur les planches. »

Quelques extraits de critiques :

Un spectacle qui part dans 
tous les sens, foufoufou, plein 
d’images et de références, 
surréaliste et Pop art, poé
tique et déjanté. (… )
A la fois trash et enfantin, 
avec ses personnages habil
lés en ours, lapin ou souris, 
dans des costumes tricotés 
de haut en bas de couleurs 
vives. Pour les tenants de l’art 
contemporain, on citerait ici 
Mike Kelley et Paul McCarthy. 

La suite change radicalement 
sauf dans la douce folie : de 
jeunes danseuses au synchro
nisme trop parfait rappellent 
les ballets nautiques holly
woodiens des années 40, un 
« Lac des cygnes » désopilant 
est dansé par les hommes 
tandis que Julien Faure fait 
de grands bonds, nu comme 
un ver, mais avec un cha
peau à la Magritte cachant ce 
qui ne peut pas se voir. Plus 
loin, les trois compères sem
blent tourner un film noir de 
Tim Burton, sur le thème de 
la rencontre de l’ours et de 
la souris. La question fuse : 
« Do you feel alive ? » « I am 
alive, » s’écrie la danseuse. 
C’est l’essentiel. (… )
On en sort un peu ébou
riffé mais tout amusé de ce 
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mélange porté par l’énergie 
de la compagnie et la belle 
singularité plastique de la 
scénographie.

27/02/2010 - La Libre Belgique 
– Guy Duplat 

Les événements sont aussi 
décousus qu’un rêve extrava
gant. Pourtant, à la fin, tout se 
rejoint. Un immense paravent 
à la chinoise s’éclaire. Deux 
écrans glissent d’un bout à 
l’autre de la scène. Se créent 
ainsi des espaces mystérieux, 
dans lesquels les performeurs 
dansent des duos, tantôt ten
dres, tantôt violents. Tout le 
chaos semble soudain oublié, 
surtout lorsque tous ensemble 
se mettent à danser, avec de 
larges sourires, un ballet de 
variété orientale. On croirait 

voir l’image même du bon
heur. Mais après tout ce qui a 
précédé, on n’est pas dupe.

27/02/2010 – De Morgen 
– Pieter T’Jonck 

Ricky and Ronny and 
Hundred Stars – a Sado 
Country Opera, le deuxième 
opéra de MaisonDahlBonnema, 
n’est pas passé inaperçu lui non 
plus lors de sa première tournée 
à Maastricht, Bergen (NO) et 
Bruxelles. Les deux créateurs se 
perfectionnent de plus en plus 
dans un nouveau vocabulaire 
d’opéra inédit. Méfiez-vous de 
la désarticulation que suscite 
leur récit cruel. Comme l’écrit 
Frank Vande Veire : « Depuis 
longtemps, la Catastrophe est 
un article de consommation, 
une mélodie dans notre tête, 

un parfum un peu pénétrant, 
un fantasme masturbatoire, un 
jeu vidéo, un aphrodisiaque. Elle 
n’est pas simplement une chose 
dont nous avons peur parce 
qu’elle mettrait fin à notre petite 
vie confortable. Nous nous en 
étourdissons pour pouvoir sup-
porter cette petite vie. Dans un 
monde sans alternative imagi-
nable, elle constitue la dernière 
image de la Vraie Vie. »

En juin, ce spectacle sera au 
programme des Operadagen 
à Rotterdam, et il passera en 
août au festival Noorderzon à 
Groningen. En septembre, il se 
déplacera à Wroclaw.

Au début, ils planent sur un 
nuage audessus de Paris, tout 
en chantant sur une musique 

éthérée, pour atterrir finale
ment dans un parc. (… )
Dans le parc, ils vivent de 
folles nuits pleines de sexe, 
de drogues et de violence. Les 
substances psychédéliques 
les font rouler d’un espace 
dans l’autre, ce qui résulte en 
un ensemble confus plein de 
bonds spatiaux et temporels. 
C’est cette même confusion 
que ressentent les person
nages, et c’est ce qui nous 
entraîne dans une amusante 
visite guidée de leur univers. 
(… )
Ce vide vous laisse dans une 
quiétude remarquable. Mais 
si l’esprit de Nietzsche habite 
réellement cette pièce, comme 
le laissait entendre Dahl lors 
de l’interview après le specta
cle, ce vide ne peut pas être 

final. Nietzsche avait beau 
être le philosophe au mar
teau qui massacrait toutes les 
vérités admises, et qui fit lui-
même plusieurs fois au cours 
de sa vie l’expérience du trou 
noir, il était aussi le philoso
phe qui se relevait à chaque 
fois et qui remplissait à nou
veau le vide avec un message 
pour l’humanité. Espérons 
que c’est ce que nous verrons 
dans le volet final de la trilo
gie de Ricky et Ronny.

24/3/2010 - www.goddeau.com 
– Kjell Dupon

L’été commencera vraiment 
avec la trilogie Sad Face | 
Happy Face de Jan Lauwers à 
Poznan. Ce marathon théâtral 
de 6 heures y sera joué deux 
fois au Festival Malta.

La Maison des cerfs de Jan 
Lauwers poursuit sa tournée : 
en juillet, ce spectacle passera 
à Vienne, où Needcompany 
est artist-in-residence au 
Burgtheater. En septembre, 
la pièce sera à Hanovre et 
Belgrade. Enfin, en octobre, La 
Maison des cerfs passera pour 
quatre soirs au Harvey Theater 
à New York, à l’occasion du fes-
tival de la BAM.

The Ballad of Ricky and 
Ronny – a Pop Opera, de 
MaisonDahlBonnema, passera 
en juin à l’Eurokaz à Zagreb, et 
il voyagera ensuite à Calgary 
(Canada) et Bruges en octobre.

La chambre d’Isabella de Jan 
Lauwers sera jouée fin mai à 
Metz, puis passera en septem-

bre par Belgrade et Vienne.

OHNO COOPERATION est invité 
par Luk Lambrecht en tant 
qu’élément du grand projet de 
fin d’année sur la “beauté”, 
“The Good, the Bad & the Ugly” 
au CC Strombeek. La tragédie 
de l’applaudissement - 
Strombeek est une exposition 
collective qui est concoctée par 
OHNO COOPERATION. On pourra 
y voir des oeuvres de Rombout 
Willems, Jan Lauwers, Maarten 
Seghers et Nicolas Field. Il y 
aura également un concert avec 
Eric Sleichim en invité. 

CeTTe PORTe eST 
TROP PeTITe (POuR 
un OuRS)

Grace Ellen Barkey

Concept : Lemm&Barkey

Créé avec  / joué par : Misha 
Downey, Julien Faure, Yumiko 
Funaya, Benoît Gob, Sung-Im 
Her, Maarten Seghers
Une production Needcompany.
Coproduction : ImPulsTanz (Vienna), 
PACT Zollverein (Essen), künstlerhaus 
mousonturm (Francfort).
En collaboration avec le Kaaitheater 
(Bruxelles).

les 20, 21 et 22 mai 2010
künstlerhaus mousonturm, 
Francfort
Réservations +49 69 40 58 95 20

les 11 et 12 juin 2010
Teatro de la Laboral, Gijón 
Réservations +34 902 106 601

le 4 juillet 2010
Festival au Carré, Le Manège, Mons
Réservations +32 65 39 59 39

le 16 octobre 2010 
CC Strombeek
Réservations +32 2 263 03 43

le 20 octobre 2010 
MaZ, Centre culturel de Bruges
Réservations +32 50 44 30 60

le 27 octobre 2010
Stadsschouwburg Louvain
Réservations + 32 16 20 30 20

le 29 octobre 2010
De Velinx, Tongres
Réservations +32 12 39 38 00

les 17 et 18 décembre 2010
PACT Zollverein, Essen
Réservations +49 201 812 22 00

RICKY AnD ROnnY 
AnD HunDReD STARS 
– A SADO COunTRY 
OPeRA

MaisonDahlBonnema

Avec : Anna Sophia Bonnema, 
Hans Petter Dahl et Louise 
Peterhoff.
Une production MaisonDahlBonnema / 
Needcompany.
Coproduction : Theater aan het 
Vrijthof, Euregionaal Opera- en 
Muziektheaterfestival (Maastricht), BIT 
Teatergarasjen (Bergen) et Noorderzon 
/ Grand Théâtre (Groningen).
En collaboration avec le Kaaitheater 
(Bruxelles) et Konstnärsnämden 
(Stockholm).
Avec le soutien du Norsk kulturråd. 

les 5 et 6 juin 2010
Journées de l’opéra, Rotterdam 
Réservations +31 10 411 81 10

août 2010
Noorderzon, Groningen
Réservations http://www.noorderzon.nl

le 26 septembre 2010
Avant Art Festival, Wroclaw
Réservations www.avantartfest.pl

SAD FACe | HAPPY 
FACe 

Trois histoires sur l’humanité

UNE TRILOGIE

1ère partie : La chambre 
d’Isabella (le passé)
2e partie : Le Bazar du 
Homard (l’avenir)
3e partie : La Maison des 
cerfs (le présent)
Jan Lauwers
Avec : Grace Ellen Barkey, 
Anneke Bonnema, Hans Petter 
Dahl, Viviane De Muynck, Misha 
Downey, Julien Faure, Yumiko 
Funaya, Benoît Gob, Sung-Im 
Her, Maarten Seghers, Eléonore 
Valère, Inge Van Bruystegem

les 27 et 29 juin 2010
Festival MALTA, Poznan
Réservations +48 61 646 52 43

LA MAISOn DeS 
CeRFS

Jan Lauwers

Avec : Grace Ellen Barkey, 
Anneke Bonnema, Hans Petter 
Dahl, Viviane De Muynck, Misha 
Downey, Julien Faure, Yumiko 
Funaya, Benoît Gob, Maarten 
Seghers, Eléonore Valère, Inge 
Van Bruystegem
Une production de Needcompany 
et du Festival de Salzbourg.  
Coproduction : Schauspielhaus 
Zürich, PACT Zollverein (Essen). 
Avec la collaboration du deSingel 
(Anvers) et du Kaaitheater (Bruxelles). 

les 7, 8, 10, 11 et 12 mai 2010
Théâtre de la Ville, Paris
Réservations +33 1 42 74 22 77

les 18, 19 et 20 juin 2010 
Akademietheater, Vienne
Réservations +43 1 514 44 41 45

le 3 septembre 2010
TANZtheater INTERNATIONAL 
2010, Schauspielhaus, Hanovre
Réservations +49 511 1684 12 22

17 septembre 2010
BITEF, Belgrade
Réservations +381 11 32 45 241

les 5, 7, 8 et 9 octobre 2010 
BAM, Harvey Theater, New York
Réservations +1 718 636 4100

LA CHAMBRe 
D’ISABeLLA

Jan Lauwers 

Avec : Viviane De Muynck, Hans 
Petter Dahl, Anneke Bonnema, 
Benoît Gob, Misha Downey, 
Julien Faure, Yumiko Funaya, 
Sung-Im Her, Maarten Seghers 
/ Ludde Hagberg, Jan Lauwers, 
Elke Janssens, Lemm&Barkey
Une production Needcompany en 
coproduction avec le Festival d’Avignon, 
le Théâtre de la Ville (Paris), le Théâtre 
Garonne (Toulouse), La Rose des Vents 
(Scène Nationale de Villeneuve d’Ascq), 
la Brooklyn Academy of Music (New 
York) et le welt in basel theaterfestival. 
En collaboration avec le Kaaitheater, 
Bruxelles.

les 27 et 28 mai 2010
L’Arsenal, Metz
Réservations +33 3 87 74 16 16

les 15 et  16 septembre 2010
BITEF, Belgrade
Réservations +381 11 32 45 241

les 28, 29 et 30 septembre 2010
Burgtheater, Vienne
Réservations +43 1 514 44 41 45

THe BALLAD OF 
RICKY AnD ROnnY 
– A POP OPeRA

MaisonDahlBonnema

Avec : Hans Petter Dahl et Anna 
Sophia Bonnema
Une production Needcompany 
/ MaisonDahlBonnema avec la 
collaboration du Kaaitheater 
(Bruxelles), ImPulsTanz (Vienna 
International Dance Festival).

les 23 et 24 juni 2010 
Eurokaz, Zagreb
Réservations +385 1 48 47 856

les 13, 14, 15 et 16 octobre 2010
Theatre Junction, Calgary
Réservations +1 403 205 2922 ext 1

le 28 octobre 2010 
De Biekorf, Centre culturel de 
Bruges
Réservations +32 50 44 30 60

LA TRAGéDIe De 
L’APPLAuDISSeMenT 
- STROMBeeK

(en tant qu’élément du ‘The 
Good, The Bad & The Ugly’) 

Exposition collective conçue 
par :

OHNO COOPERATION

Avec des installations et des 
musiques de :

Nicolas Field, Jan Lauwers 
(OHNO COOPERATION), Maarten 
Seghers (OHNO COOPERATION), 
Rombout Willems

Invité spécial: Eric Sleichim
Une production Needcompany/OHNO 
COOPERATION.

le 25 septembre 2010
CC Strombeek
Réservations +32 2 263 03 43


