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Chers amis,

« L’art qui prétend être autre 
chose que de l’art se méprend. 
La beauté est la liberté dans 
l’apparence. » Tels furent les mots 
écrits par Schiller il y a deux cents 
ans. Il était toutefois malade 
comme un chien et, de surcroît, 
entouré de révolutionnaires. Que 
de nombreux hommes d’Etat 
européens souhaitent supprimer 
ce type d’art n’empêche en réalité 
personne de dormir. Car c’est 
impossible. Cela équivaudrait à 
vouloir supprimer le sentiment 
amoureux ou la maladie. 

Alors on continue, et tout va pour 
le mieux.

Needcompany va bien. Fort bien 
même. Nous allons de pays 
en pays et sommes accueillis 
chaleureusement partout où 
nous allons. Nous n’avons jamais 
été autant sollicités, été autant 
récompensés et fait autant 
d’heureux. L’art que nous faisons 
est généralement considéré 
comme noble, chamboule parfois 
même des vies. Et ça rapporte. 
Parce que c’est cela, au fond, qui 
importe ici-bas.

La première page de « De 
Standaard », un quotidien 
flamand, fut récemment presque 
entièrement dédiée à l’art et 
l’argent. A la rentabilité des 
subventions investies dans le 
secteur de l’art flamand. Quand 
il s’agit d’argent, l’art décroche 
la une.

La rédaction de ce même 
quotidien a considéré que le 
secteur de l’art n’allait pas si mal 
que ça en définitive. Même les 
journalistes flamands finissent 
par le savoir.   

(Pour nos amis de l’étranger : 
attention à l’adjectif « flamand » 
employé ci-dessus. En Belgique, 
il n’y a ni de quotidien belge, 
ni d’homme politique belge, ni 
de parti belge ni d’art belge. En 
revanche, la Flandre et la Wallonie 
n’existent que par l’existence 
de la Belgique. Lorsque l’on 
comprend cette contradiction, 
on comprend la bêtise dont notre 
pays est copieusement servi.)

Notre petite société internationale 
se porte donc bien. Du moins 
se portait bien, jusqu’à ce que 
nous recevions cette petite 
lettre de Benjamin Verdonck. Un 
artiste, flamand de nouveau. Et 

quelqu’un qui m’est très cher. 
Un fou naïf dans un royaume 
trop petit. Il souhaite créer une 
grande œuvre d’art écologique 
collective en 2012. J’adhère. Petit 
bémol : sauver la planète en se 
faisant ultranationaliste. Fini les 
voyages. Plus que de l’art fait 
sur place. Terminé les périples 
en avion. Adieu, sentiment 
de paix globalisé, place à la 
violence tribale. Chacun pour 
soi, dans son propre jardinet. A 
bas l’eurotrash et la coopération 
intercontinentale. Plus de décors 
transportés par des camions 
qui polluent. Plus de conception 
lumière à forte consommation 
d’énergie. Du théâtre dans un 
espace vide, rien qu’avec une 
ampoule électrique et un acteur. 
Je n’ai rien contre. Disons même 
que je suis l’un des meilleurs 
en la matière. Et ça nous 
débarrasse en même temps de 
ces insupportables djembés. 
L’art, c’est de l’écologie, de la 
politique ; l’art, c’est tout sauf de 
l’art. De toute façon, Schiller est 
trop malade pour se retourner 
dans sa tombe.

Après cette période durant 
laquelle la religion était en vogue, 

lorsque chaque représentation 
sur le Coran ou la Bible se 
vendait comme des petits pains 
bio, l’heure est maintenant à 
l’écologie. Pas d’électricité. Pas 
de décor. Peu importe ce qui 
se passe sur scène. Le concept 
est justifié du point de vue 
écologique, donc bon, et pas cher 
en plus !

Plongeons tous dans le noir. Et 
à la moindre transgression des 
consignes écologiques, une 
punition. Gémir comme un chien, 
par exemple. A trois reprises, 
un mois durant, tous les soirs. 
Expier ses fautes. Nous restons 
catholiques et flamands.

Needcompany se porte très bien, 
et ceci sonne encore bien neuf à 
nos oreilles, ces oreilles que nous 
obstruons avec les bouchons 
d’oreilles accumulés durant des 
vols intercontinentaux pour ne 
pas avoir à entendre nos propres 
gémissements.

Needcompany va bien, mais doit 
encore aller mieux.

La beauté est la liberté qu’il faut 
apprendre à voir. 

Bien à vous, 
JL

Début mars, Jan Lauwers & 
Needcompany ont lancé la 
première de L’art du diver-
tissement, une coproduction 
longuement attendue avec 
le prestigieux Burgtheater de 
Vienne. Cette pièce sera jouée 
plusieurs fois dans ce théâtre 
durant cette saison et sera à 
l’affiche de l’Akademietheater 
en avril et juin. Michael König 
et Sylvie Rohrer, les acteurs du 
Burgtheater-ensemble, inter-
prèteront également cette 
pièce en août à l’occasion de 
l’Internationales Sommerfestival 
Kampnagel de Hambourg.

Outre la version allemande 
de la pièce, Needcompany 
propose aussi une version 
internationale, avec Dirk 
Roofthooft dans le rôle prin-
cipal. Cette version sera pour 
la première fois révélée au 
public fin mai à Barcelone et 
sera adoptée pour la première 
belge au Kaaitheater.

Passer une soirée avec 
Needcompany, c’est comme 
rendre visite à une famille 
incroyable, dont les membres 
affichent une beauté phéno-
ménale, débordent de talent, 

et de gentillesse en plus… Au 
début, un sentiment de jalou-
sie prédomine, mais au final, 
la reconnaissance prend le 
dessus et l’on se dit : quelle 
chance de les connaître !

FALTER 10/11

Cette porte est trop petite 
(pour un ours) de Grace Ellen 
Barkey & Needcompany con-
tinue de faire fureur. Le public 
hispanophone de Santiago du 
Chili, Séville et Grenade a été 
envoûté par cette représenta-
tion sensuelle et radicalement 



Agenda

N
EE

D
CO

M
PA

N
Y

A
v
e
c 

le
 s

o
u

ti
e
n

 d
e
s 

a
u

to
ri

té
s 

fl
a
m

a
n

d
e
s.

H
o
o
ik

a
a
i 
3

5
, 

1
0

0
0

 B
ru

ss
e
l

T
 +

3
2

 2
 2

1
8

 4
0

 7
5

 -
 F

 +
3

2
 2

 2
1

8
 2

3
 1

7
in

fo
@

n
e
e
d

co
m

p
a
n

y.
o
rg

 w
w

w
.n

e
e
d

co
m

p
a
n

y.
o
rg

poétique, qui a également 
conquis l’enthousiasme de 
l’auditoire de Gand. La pièce 
sera proposée à Bialystok fin 
mai, à Vienne à cinq reprises 
en juin (collaboration entre 
ImPulsTanz et le Burgtheater), 
et à La Haye fin septembre.

La chambre d’Isabella, Le 
bazard du homard et La 
maison des cerfs poursuiv-
ent leur tournée et seront à 
l’affiche de plusieurs théâtres 
en France ainsi qu’à Tampere 
(Finlande) et Mons (Belgique).

MaisonDahlBonnema prend 
ses quartiers à Vienne pen-
dant le festival ImPulsTanz. 
Hans Petter Dahl et Anna 
Sophia Bonnema y préparent 
leur nouvelle création.

Jan Lauwers présentera son 
nouveau projet en juin à 
l’occasion du 16. Internationale 
Schillertage de Mannheim. 
Du 3 au 12 juin, l’installation 
baptisée La maison de nos 
pères  de Jan Lauwers sera 
exposée à la Kunsthalle, avec 
des performances en direct 
des acteurs de Needcompany 

les 3, 4, 5 et 10 juin. La maison 
de nos pères va dans la lignée 
des Deconstructions, instal-
lations qui ont déjà été expo-
sées à Bozar (Bruxelles) et à la 
haus der kunst (Munich).

La principale différence entre 
le théâtre et l’art plastique, 
c’est l’utilisation du temps 
de l’observateur. Au théâtre, 
c’est le créateur qui déter-
mine le temps de la percep-
tion d’une image. Dans le 
cas d’une oeuvre d’art plas-
tique, l’observateur décide 
lui-même de son temps. Dans 

mon oeuvre théâtrale, j’utilise 
la notion d’image limite. Une 
image limite est une image qui 
reçoit le temps d’imprégner le 
cerveau de l’observateur, par 
le fait que j’allonge le temps 
normal de perception. Dès 
lors, cette image fait date 
dans le chef de l’observateur. 
L’image devient mémoire. A 
ce moment-là, la différence 
entre une image limite (au 
théâtre) et l’image d’une 
oeuvre d’art plastique dis-
paraît. Si l’art n’imprègne pas 
la mémoire de l’observateur, il 
n’existe pas.

Jan Lauwers

OHNO COOPERATION (Maarten 
Seghers et Jan Lauwers) 
chapeautera le projet rési-
dentiel international AIR 
Antwerpen vzw de mai à sep-
tembre 2011. De nombreux 
artistes tels que Michael Fliri, 
Fritz Welch, Rachel Lowther, 
Nicolas Field, Jaime Fennelly, 
Pontogor, Roberta Gigante et 
Idan Hayosh sont déjà atten-
dus dans cette ancienne 
maison de maître éclusier, 
d’autres noms viendront prob-
ablement s’ajouter à la liste. 
Durant le dernier week-end 
d’août, OHNO COOPERATION 

régira également le festival 
Open AIR, lors duquel il expo-
sera ses nouvelles œuvres 
ainsi que les contributions 
des résidents participants, 
et offrira  un concert unique 
avec à l’affiche entre autres 
les grands artistes du groupe 
Peeesseye. 

Nous souhaitons la bienvenue 
chez Needcompany à Sarah 
Eyckerman au poste de 
directeur financier. Elle 
succède à Thijs Deceuster qui, 
au terme de 8 belles années 

de coopération, nous quitte 
pour découvrir de nouveaux 
horizons.

L’ART DU 
DIVERTISSEMENT 
– VERSION ALLEMANDE

Jan Lauwers

Avec : Grace Ellen Barkey, Misha 
Downey, Julien Faure, Yumiko 
Funaya, Benoît Gob, Michael 
König, Viviane De Muynck, 
Sylvie Rohrer et Eléonore Valère.
Une production Needcompany/
Burgtheater.

23, 24, 25 avril 2011
11, 12 juin 2011
Akademietheater, Vienne
Billets +43 51 444 4145

18, 19, 20 août 2011
Internationales Sommerfestival 
Kampnagel, Hambourg
+49 40 270 949 49

L’ART DU 
DIVERTISSEMENT 
– VERSION INTERNATIONALE

Jan Lauwers

Avec : Grace Ellen Barkey, Misha 
Downey, Julien Faure, Yumiko 
Funaya, Benoît Gob, Viviane 
De Muynck, Dirk Roofthooft et 
Eléonore Valère.
Une production Needcompany/
Burgtheater.

21, 22 mai 2011
Teatre Lliure, Barcelone
Billets +34 932 289 747

15, 16, 17, 18 septembre 2011
Kaaitheater, Bruxelles
Billets +32 2 201 59 59

CETTE PORTE EST 
TROP PETITE (POUR 
UN OURS)

Grace Ellen Barkey

Concept : Lemm&Barkey

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

28 mai 2011
Dni Sztuki Współczesnej (Days 
of Modern Art Festival), Hala 
Wydziału Architektury PB, 
Bialystok
Billets +48 85 742 23 70

14, 15, 17, 18, 19 juin 2011
Kasino, Vienne
Billets +43 51 444 4145

27 septembre 2011 
Theater aan het Spui, La Haye
Billets +32 70 346 52 72

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 Needcompany et 
Salzburger Festspiele. 
Coproduction : Schauspielhaus Zürich, 
PACT Zollverein (Essen).
Avec la collaboration de deSingel 
(Anvers) et du Kaaitheater (Bruxelles). 

17, 18 mai 2011
Le Carré des Jalles, Saint-
Medard-en-Jalles
Billets +33 5 57 93 18 80

5, 6 août 2011
Tampere Theatre Festival, 
Tampere
Billets +358 3 223 1066

25 septembre 2011
International Theatre Festival 
Divadelná Nitra
Info www.nitrafest.sk

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
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.

11 mai 2011: La chambre 
d’Isabella
12 mai 2011: Le bazar du 
homard
13 mai 2011: La maison des 
cerfs
La Comédie de Clermont-
Ferrand
Billets +33 4 73 290 814

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, 
Jan Lauwers, Elke Janssens, 
Lemm&Barkey.
Une production Needcompany 
en coproduction avec le Festival 
d’Avignon, Théâtre de la Ville (Paris), 
Théâtre Garonne (Toulouse), La 
Rose des Vents (Scène Nationale de 
Villeneuve d’Ascq), Brooklyn Academy 
of Music (New York) et Welt in Basel 
theaterfestival. Avec la collaboration 
du Kaaitheater, Bruxelles.

25, 26 juin 2011
Amphithéâtre d'O / Printemps 
des comédiens, Montpellier
Billets +33 4 67 63 66 66

6, 7 juillet 2011
Festival au Carré, Théâtre Le 
Manège, Mons
Billets +32 65 39 59 39

LA MAISON DE 
NOS PERES - 
PERFORMANCES

Jan Lauwers 

Avec : Grace Ellen Barkey, 
Anneke Bonnema, Hans Petter 
Dahl, Julien Faure, Yumiko 
Funaya, Benoît Gob, Sung-Im 
Her, Maarten Seghers, Eléonore 
Valère, Inge Van Bruystegem, 
Jan Lauwers, Elke Janssens, 
Lemm&Barkey.
Une production Needcompany  en 
coproduction avec 16. Internationale 
Schillertage Mannheim, en 
collaboration avec le National Theatre 
Mannheim et Kunsthalle Mannheim. 

3, 4, 5, 10 juin 2011 
16. Internationale Schillertage, 
Kunsthalle Mannheim
Billets +49 621 1680 150

LA MAISON DE 
NOS PERES – 
INSTALLATION

Jan Lauwers

3 – 12 juin 2011
16. Internationale Schillertage, 
Kunsthalle Mannheim
Billets +49 621 1680 150

PROJET RÉSIDENTIEL 
AIR ANTWERPEN VZW 

OHNO COOPERATION
Une production OHNO COOPERATION 
& Needcompany. 

De mai à septembre 2011

Avec : Michael Fliri, Fritz Welch, 
Rachel Lowther, Nicolas Field, 
Jaime Fennelly, Pontogor, 
Roberta Gigante, Idan Hayosh, 
Maarten Seghers, Jan Lauwers 
et bien d’autres.

27 août 2011
Concert avec OHNO 
COOPERATION, Peeesseye et 
musiciens invités.


