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Sad Face | Happy Face, une trilogie 

Trois histoires sur la condition humaine 

 

Il y a un temps où le rouge est vert / Où les gens sont nus sans être obscènes 

Le passé est le passé et le présent aujourd’hui / Le futur est beau et pas si lointain 

 

Première partie : La chambre d’Isabella 

Le passé 

« Elle aimait réellement le monde et moi je le haïssais. Je haïssais le monde parce que plus rien n’avait de sens.  

On faisait n’importe quoi et je ne ressentais que de l’exaspération et Isabella était la seule qui pouvait me faire 

oublier. Sa passion pour la vie était d’une beauté pure, insoutenable…  

La seule arme contre la dictature du mensonge. » 

 
© Eveline Vanassche/Needcompany 

 

Deuxième partie : Le Bazar du Homard 

Le futur 

« Allons à la plage. Au bord de la mer, nous faisons un grand feu et j’attrape un saumon géant que j’enveloppe de 

journaux dans lesquels il n’y a que des mauvaises nouvelles et nous le jetons sur le feu et quand toutes les 

mauvaises nouvelles sont brûlées, le saumon est prêt et il est tellement gros, ce saumon, qu’il nous faut en manger 

sept jours durant et quand tout est avalé, nous sommes devenus le saumon.  

Et nous entrons gaiement ensemble dans la mer. » 

 
© Eveline Vanassche/Needcompany 
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Troisième partie : La maison des cerfs 

Le présent 

« A cet endroit, la vallée est étroite comme une crevasse dont les deux parois se rapprochent de plus en plus à 

mesure que l’on monte. La glace a relié les deux parois et forme un toit protecteur qui les abritait tout juste de 

l’avalanche de glace. Le silence est de plus en plus entrecoupé de bruits saccadés. Les puissants rayons du soleil 

percent le toit de glace et font apparaître toutes les couleurs du spectre, sur lesquelles l’écho progresse de plus en 

plus vite et vient à chaque fois éclater en mille morceaux contre la paroi ouest. Les basses fréquences des cris de 

cerfs se mêlent au rire hoquetant, plus fluet de Grace, soutenu par les applaudissements des autres habitants de la 

Maison des Cerfs, et deviennent un hommage enjoué aux survivants et aux morts qui ne signifient rien les uns sans 

les autres. » 

 
© Maarten Vanden Abeele / Needcompany 
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Sad Face | Happy Face, une trilogie, trois histoires sur la condition humaine 

 

L’art, au fond, parle de l’homme et de l’humanité, et toute expression artistique de qualité est un autoportrait de 

l’observateur. ‘On voit ce qu’on a appris.’ Dans le théâtre de qualité, il arrive des choses qui sont impossibles 

dans l’art vidéo, le cinéma ou l’art plastique. Le théâtre en tant que médium a le lien le plus direct avec ‘la 

condition humaine’ dans le sens où il est représenté par des gens et pour des gens. Il est nécessaire de rechercher 

cette humanité afin que le théâtre puisse se redéfinir pour pouvoir survivre. C’est pourquoi il est nécessaire de 

raconter de nouvelles histoires. 

 

 

Les trois parties de Sad Face | Happy Face traitent chacune une autre façon de raconter. La première partie, La 

chambre d’Isabella est une réflexion sur le passé, et c’est le texte le plus linéaire que j’aie jamais écrit. Cette 

linéarité, j’en avais besoin, car ce texte m’avait été inspiré par un événement très personnel : le décès de mon 

père.  

La vie d’Isabella s’étend presque sur l’entièreté du vingtième siècle : de la Première et la Seconde Guerre mondiale, Hiroshima, le 

colonialisme, en passant par le développement de l’art contemporain, avec Joyce, Picasso et Huelsenbeck, les voyages sur la lune, 

Ziggy Stardust de David Bowie, jusqu’à la famine en Afrique et au Vlaams Blok [un parti politique d’extrême-droite] à Anvers. 

 

 

La deuxième partie, Le Bazar du Homard, parle du futur et est construite comme un rêve ou comme un cauchemar, 

si on veut. Dans un rêve, le temps, l’espace et le lieu sont interchangeables, et dans l’art, le début n’est pas 

nécessairement le début et il n’est pas évident qu’il y ait une fin.  

« Le Bazar du Homard » relate l’histoire d’Axel et Theresa. Leur fils Jef a perdu la vie sur la plage, à la suite d’un incident 

stupide. Le chagrin d’Axel et de Theresa les ronge et lorsqu’il s’avère qu’aucune thérapie n’apporte de soulagement, Axel décide 

un jour de s’enfoncer dans la mer. Il enfile son plus beau complet et va manger une dernière fois dans son restaurant préféré, « Le 

Bazar du Homard ». Mais le garçon qui le sert trébuche et le homard à la sauce armoricaine atterrit sur le costume blanc d’Axel. 

Dans la fraction de seconde pendant laquelle Axel voit arriver la sauce sur son pantalon blanc, tout le rituel qu’il a 

soigneusement élaboré s’effondre et sa vie semble lui exploser au visage. 

 

 

La troisième partie, La maison des cerfs, c’est le présent. Le présent – et c’est là qu’on touche à l’essence même du 

théâtre – peut se concevoir de deux façons : le présent du monde qui nous entoure : j’entends par là le monde 

dans sa grande signification politique et historique, et le présent du monde que nous percevons en regardant 

quelqu’un qui fait quelque chose et qui sait qu’on le regarde. Le médium théâtral et la réalité des comédiens au 

moment de l’événement. Le théâtre de qualité se soucie toujours de la recherche de la réalité du médium en lui-

même. 
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Les événements périphériques, parfois tragiques, qui se déroulent dans l’intimité de NC ont inspiré l’écriture de La maison des 

cerfs. Au moment où nous étions en tournée quelque part en France, l’une des danseuses, Tijen Lawton, a appris que son frère, 

le journaliste Kerem Lawton, avait été tué au Kosovo. La mort tragique de Lawton est le point de départ d’un texte sur un 

groupe de gens de théâtre confrontés de façon de plus en plus directe à la dure réalité du monde qu’ils sillonnent. Tout est 

politique, mais l’art n’est pas tout. L’art tombe toujours entre les plis de l’histoire, est inutile et n’influence pas le moindre 

événement, et c’est là que réside sa mystérieuse nécessité. 

Jan Lauwers 
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SAD FACE | HAPPY FACE 

Trois histoires sur la condition humaine 

Erwin Jans 

 

Dans une chambre d’hôtel parisienne, entourée d’objets ethnologiques et anthropologiques, une vieille 

femme aveugle, presque aussi vieille que le vingtième siècle, se souvient sans la moindre amertume ni tristesse 

d’une histoire pleine d’horreurs et d’une vie remplie de mensonges et de séparations. Un professeur en génétique 

ne parvient pas à surmonter la mort de son fils et de sa femme et se suicide, au moment même où sa création, le 

premier clone humain, met le feu aux banlieues en compagnie d’une bande de jeunes nihilistes et sème la mort et 

la destruction. Les membres d’une entreprise familiale spécialisée dans l’élevage de cerfs – dont les bois sont un 

aphrodisiaque pour les marchés chinois et coréen – sont douloureusement confrontés aux conséquences de la 

guerre civile yougoslave lorsqu’un photographe de guerre est contraint à exécuter leur fille. Voilà, de façon très 

résumée, les lignes narratives respectives de La chambre d’Isabella, du Bazar du Homard et de La maison des cerfs, les 

trois pièces qui composent ensemble la trilogie Sad Face | Happy Face. Jan Lauwers semble détenir le monopole de 

ces histoires passablement surréalistes, voire même parfois absurdes, qui se déploient en fables modernes. Il s’agit 

de fables conscientes, des fables qui savent qu’elles sont racontées et qui par là même acquièrent une certaine 

forme d’humilité. Et c’est dans cette humilité qu’elles deviennent à nouveau très généreuses. Elles sont écrites sur 

les nerfs anxieux de notre époque. Lauwers est en train de créer une mythologie bien à lui, loin de tout réalisme : 

un univers dans lequel les catégories du temps et de l’espace perdent leur délimitation, où la culture populaire se 

mélange aux références littéraires, et où le récit se décompose en moments dramatiques, épiques et lyriques, un 

univers dans lequel des pensées profondes aboutissent à de banales disputes et vice versa, où les cris deviennent 

chants, et où les va-et-vient chaotiques sont chorégraphiés en mouvements poétiques. 

 

C’est ainsi qu’avec une insoutenable légèreté, Sad Face | Happy Face cherche son chemin à travers une 

forêt de malheurs, à travers les horreurs des guerres du vingtième siècle et d’aujourd’hui, et même à travers les 

cauchemars de demain. La chambre d’Isabella se penche sur le passé ténébreux, Le Bazar du Homard sur un avenir qui 

dérape, et La maison des cerfs tente de se maintenir dans un présent bancal et fragile. Que dire de positif, en effet, 

lorsqu’on regarde autour de soi ? Ce regard sur le monde a toujours été pour Lauwers une obsession. C’est dans 

ce regard que le créateur de théâtre et le plasticien se rejoignent et, en même temps, veulent emprunter des 

chemins différents. Lorsqu’il travaillait sur la Snakesong Trilogy, il y a plus de dix ans, Lauwers posait explicitement 

la question : « Que peut-on encore faire de plus que simplement regarder sans tenter de comprendre, observer 

sans rire ni pleurer, lorsque le désir a disparu, et avec lui la nécessité ? » Les trois pièces de la Snakesong Trilogy 

étaient placées sous le signe d’un sombre et fatal cocktail de pouvoir, de désir et de voyeurisme. Le pessimisme de 

Lauwers était notamment inspiré par la conscience que l’existence de l’homme, depuis la nuit des temps, ne 

tourne qu’autour du sexe, de la violence et de la mort. Ce que nous appelons civilisation n’est qu’une fine couche 

de vernis et n’a rien changé de fondamental à l’instinct humain, à l’agressivité humaine, ni à l’angoisse humaine. A 
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ce malaise dans la culture, Lauwers opposait à l’époque une attitude d’ ‘indifférence’, d’ ‘observation sans rire ni 

pleurer’. Ce sont précisément ces deux émotions qui se retrouvent aujourd’hui au cœur de la trilogie Sad Face | 

Happy Face. Dix ans plus tard, le regard de Lauwers sur les gens s’est modifié. Il voit toujours leur chaos, leur 

impuissance, leur lutte désespérée avec le désir et la mort, mais dans des nuances moins sombres. Il regarde les 

gens avec moins de cynisme et plus de compassion, de façon moins ironique et plus empathique. Dans La maison 

des cerfs, il les qualifie de « Small people with a big heart ». Jan Lauwers ne se tient plus en marge de l’existence 

comme un observateur voyeuriste, mais avec Sad Face | Happy Face, il s’aventure au beau milieu de la tempête 

émotionnelle qui a nom l’homme. Ce n’est pas étonnant que dans La chambre d’Isabella, il monte lui-même sur les 

planches, parmi les comédiens, et qu’il chante et fasse de la musique avec eux. 

 

Il s’agit là sans aucun doute d’une forme d’exhibitionnisme théâtral. Lauwers aime bien explorer ces 

limites-là. Mais cela a peut-être aussi un rapport avec le sous-titre qu’il a donné à sa trilogie : trois histoires sur la 

condition humaine. La condition humaine n’est pas à proprement parler un sujet fréquemment abordé dans l’art 

moderne. Elle évoque une connotation mièvre, sentimentale, naïve, romantique. Elle est tout ce que l’art 

moderne, avec son décalage ironique, ne veut pas être. L’historien Eric Hobsbawm a dit que le vingtième siècle 

était celui des extrêmes. Au milieu des tous ces extrêmes, l’homme a atteint sa fin, et son humanité a été effacée 

comme un dessin dans le sable est effacé par les vagues. L’homme a connu sa fin parce que le vingtième siècle fut 

par excellence le siècle de ‘l’homme nouveau’. Heureusement, l’art moderne n’a pas cru, ou si peu, à cet homme 

nouveau. Mais il en a payé le prix. Dans l’art moderne, l’homme s’est fait déshabiller jusqu’à l’os, au propre 

comme au figuré. L’homme a été retourné comme une chaussette par l’art moderne. Ses facettes les plus sombres 

ont été mises en lumière. Sa solitude, son désespoir, son impuissance, sa folie, sa violence. Quelques années après 

les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, au milieu du vingtième siècle, le poète Lucebert a écrit dans un 

poème que la beauté s’était brûlé le visage. L’art a sacrifié son avoir le plus précieux, la beauté, afin de montrer la 

part d’ombre de l’homme. Mais que faire des catastrophes du futur, maintenant que les médias nous confrontent 

quotidiennement à des visages brûlés, à l’inhumanité de l’homme, à l’impasse de la vie ? Sur quel pied l’art doit-il 

danser à présent ? « Si l’art veut vraiment être nouveau et inédit, il ne pourra le faire nulle part mieux que dans 

l’affirmation que la vie, contre toutes les apparences, est bonne à vivre, » écrit le philosophe Ger Groot : « C’est 

ainsi que l’art retrouve le sens dans le choc du beau. » Voilà des paroles inhabituelles lorsqu’il s’agit d’art 

moderne. 

 

L’affirmation que, contre toutes les apparences, il est bon de vivre, n’est présente nulle part de façon 

aussi forte et émouvante que dans le chant choral des acteurs. Il y a peu de spectacles qui communiquent aussi 

généreusement avec leur public que ceux de Needcompany. Le chant est le vecteur le plus intense de cette 

générosité. Dans le chant choral, la voix individuelle ne disparaît pas, mais elle recherche une possible relation 

avec les autres voix : « Je veux que le rituel du théâtre devienne quelque chose où des gens se réunissent pour 

chanter, » déclare Lauwers. La troupe porte en elle le désir du groupe jusque dans son nom. C’est sa marque la 

plus profonde. Peut-être est-ce également là l’enjeu ultime de l’œuvre théâtrale de Lauwers : chercher ce que 
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cela signifie que d’être un groupe, une compagnie, une famille de proches. Ce n’est rien moins qu’un art. « We 

love each other and it’s a real art/ To build the deer house so strong/ That it doesn’t fall apart, » chantent les 

acteurs en chœur à la fin de La maison des cerfs. Chaque représentation est une nouvelle tentative de bâtir, avec le 

public, cette ‘maison des cerfs’. Lauwers raconte ses fables sur les défaillances humaines avec plus d’amour, plus 

de maturité, plus de sagesse peut-être, que par le passé. Les personnages de la pièce élèvent les cerfs pour leurs 

bois et les livrent aux chasseurs une fois par an. Les cerfs sont leur investissement lourd, leur commerce. Mais ils 

n’ont pas oublié pour autant une autre vérité, une vérité dans laquelle la condition humaine a trouvé son dernier 

refuge : « Les cerfs sont les gardiens de l’avenir. » 
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DATES  

 

Première 

 

Perner-Insel, Hallein, Festival de Salzbourg  les 1er, 3 et 5 août 2008    

Schauspielhaus, Schiffbau, Zurich   les 5, 7 décembre 2008 

Festival d’Avignon      les 12, 14, 18 juillet 2009 

deSingel, Antwerpen      le 20 décembre 2009 

MC2 Grenoble       le 20 mars 2010 

MALTA Festival Poznan     les 27, 29 juin 2010 

REPUBLIQUE, Copenhague    le 3 avril 2010 

Sibiu International Festival Theater                              le 27, 28 mai 2012 
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La chambre d’Isabella 

 

Jan Lauwers 

Avec 

Isabella - Viviane De Muynck 

Anna - Anneke Bonnema 

Arthur - Benoît Gob 

Alexander - Hans Petter Dahl 

Frank - Maarten Seghers 

Le Prince du Désert - Julien Faure 

Sister Joy – Yumiko Funaya  

(remplace Louise Peterhoff) 

Sister Bad - Sung-Im Her 

(remplace Tijen Lawton) 

Narrateur - Misha Downey  

(remplace Ludde Hagberg) 

 

Texte  

Jan Lauwers 

sauf le Monologue du menteur,  

écrit par Anneke Bonnema 

Musique  

Hans Petter Dahl, Maarten Seghers  

Paroles : Jan Lauwers,  

Anneke Bonnema 

Danse  

Julien Faure, Ludde Hagberg,  

Tijen Lawton, Louise Peterhoff 

 

Costumes  

Lemm&Barkey 

Scénographie 

Jan Lauwers 

Eclairages  

Jan Lauwers, Ken Hioco 

Concept Son  

Dré Schneider 

Directeur de production  

Luc Galle 

Surtitrage  

Elke Janssens 

 

Technique de Production 

Lieven De Meyere 

Stagiaires Technique  

Jelle Moerman, Dorus Daneels 

Introduction Dramaturgique  

Erwin Jans 

 

 

 

Le Bazar du Homard  

 

Texte, mise en scène, scénographie  

Jan Lauwers 

Musique  

Hans Petter Dahl, Maarten Seghers 

 

Avec  

Axel, généticien – 

Hans Petter Dahl   

Theresa, femme d’Axel - 

Grace Ellen Barkey  

Jef, fils d’Axel et de Theresa – 

Yumiko Funaya (remplace Tijen Lawton) 

Catherine, Psychiatre - 

Anneke Bonnema  

Vladimir, chauffeur de camion  

Sir John Ernest Saint James,  

premier ours cloné - 

Benoît Gob 

Nasty, une jeune fille – 

Inge Van Bruystegem   

Mo, homme caméléon - 

Julien Faure 

Salman, premier clone humain – 

Maarten Seghers   

 

Costumes 

Lot Lemm 

Éclairages  

Ken Hioco 

Concept son 

Dré Schneider 

Directeur de production  

Luc Galle 

Assistance à la mise en scène et 

surtitrage 

Elke Janssens 

 

Video C-Song Variations 

Photographie : Maarten van der Put, Bart 

Baele 

Montage : Nico Leunen 

Son : Senjan Jansen / Senstudio 

 

Traduction française  

Monique Nagielkopf 

Traduction anglaise 

Gregory Ball 

 

 

La maison des cerfs 

 

Texte, mise en scène, images   

Jan Lauwers 

Musique  

Hans Petter Dahl, Maarten Seghers 

Excepté « Song for The Deer House »,  

écrit par Jan Lauwers 

 

Avec 

Grace Ellen Barkey, Anneke Bonnema, 

Hans Petter Dahl,  

Viviane De Muynck,  

Misha Downey, Julien Faure,  

Yumiko Funaya, Benoît Gob,  

Eléonore Valère (remplace Tijen Lawton),  

Maarten Seghers,  

Inge Van Bruystegem 

 

Chorégraphie 

Ensemble 

 

Costumes 

Lot Lemm 

Éclairages 

Ken Hioco, Koen Raes 

Concept son 

Dré Schneider 

Directeur de production  

Luc Galle 

Assistance à la mise en scène / 

surtitrage 

Elke Janssens 

 

Technique 

Luc Galle, Ken Hioco 

Assistance technique 

Elke Van der Kelen, Lise Lendais 

Assistance Costumes 

Lieve Meeussen, Lise Lendais 

Oreilles 

Denise Catsermans 

Réalisation des décors 

De Muur, Needcompany 

Conseils sur les cerfs 

Dirk Claesen (Zephyr) 

 

Traduction française 

Olivier Taymans 

Traduction anglaise 

Gregory Ball
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Traduction française  

Monique Nagielkopf, Olivier Taymans 

Traduction anglaise  

Gregory Ball 

Conseillère Langue française  

Anny Czupper 

Conseillère Langue anglaise  

Marty Sparks 

Photographie  

Eveline Vanassche,  

Maarten Vanden Abeele 

 

Production  

Needcompany 

Coproduction  

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),  

welt in basel theaterfestival.  

Avec la collaboration du Kaaitheater 

(Bruxelles). 

Avec le soutien des autorités flamandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction texte et traduction 

Sigrid Bousset 

Conseillère langue française 

Anny Czupper 

Conseillère langue anglaise 

Louise Chamberlain 

Stagiaire 

Eva Blaute 

Assistance Costumes 

Lieve Meeussen 

Technique 

Ken Hioco 

Photographie 

Eveline Vanassche 

 

Production 

Needcompany 

Coproduction  

Festival d’Avignon,  

Théâtre de la Ville (Paris),  

Théâtre Garonne (Toulouse),  

PACT Zollverein (Essen),  

Cankarjev Dom (Ljubljana),  

La Rose des Vents (Scène Nationale de 

Villeneuve d’Ascq),  

Automne en Normandie,  

La Filature (Scène Nationale de Mulhouse),  

Kaaitheater (Bruxelles),  

deSingel (Anvers).  

Avec le soutien des autorités flamandes. 

Avec le soutien du programme Culture 

2000 de l'Union européenne. 

 

 

 

 

 

 

Conseillère langue française 

Anny Czupper 

Conseillère langue anglaise 

Louise Chamberlain 

Introduction dramaturgique 

Erwin Jans 

Photographie 

Maarten Vanden Abeele 

 

 

Production 

Needcompany et Festival de Salzbourg 

Coproduction 

Schauspielhaus Zurich, PACT Zollverein 

(Essen) 

Avec la collaboration de deSingel (Anvers) 

et du Kaaitheater (Bruxelles). 

Avec le soutien des autorités flamandes 
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ŒUVRES THÉÂTRALES – JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY 

 

1987 Need to Know  

 première : le 24 mars, Mickery, Amsterdam 

1989 ça va 

 première : le 18 mars, Theater am Turm, Francfort 

1990 Julius Caesar 

première : le 31 mai, Rotterdamse Schouwburg 

1991 Invictos 

 première : le 18 mai, Centro Andaluz de Teatro, Séville 

1992 Antonius und Kleopatra  

 première : le 14 février, Teater am Turm, Francfort 

1992 SCHADE/schade 

 première : le 21 octobre, Theater am Turm, Francfort 

1993 Orfeo, opéra de Walter Hus  

 première : le 23 mai, Théâtre Bourla, Anvers 

1994 The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Voyeur 

 première : le 24 mars, Theater am Turm, Francfort 

1995 The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Pouvoir (Leda) 

 première : le 11 mai, Dance 95, Munich 

1996 Needcompany's Macbeth 

 première : le 26 mars, Lunatheater, Bruxelles 

1996 The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Désir 

 première : le 6 novembre, Kanonhallen, Copenhague 

1997 Caligula, No beauty for me there, where human life is rare, part one  

 première : le 5 septembre, Documenta X, Kassel 

1998 The Snakesong Trilogy, version adaptée avec musique live 

 première : le 16 avril, Lunatheater, Bruxelles 

1999 Morning Song, No beauty for me there, where human life is rare, part two 

 première : le 13 janvier, Lunatheater, Bruxelles 

2000 Needcompany’s King Lear 

première : le 11 janvier, Lunatheater, Bruxelles 

2000 DeaDDogsDon´tDance/DjamesDjoyceDeaD 

 première : le 12 mai Das TAT, Francfort 

2001 Ein Sturm 

 première : le 22 mars, Deutsches Schauspielhaus, Hambourg 
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2001  Kind 

 Première : le 21 juin, Het Net, Bruges 

2002 Images of Affection 

 première : le 28 février, Stadsschouwburg Bruges 

2003 No Comment 

 première : le 24 avril, Kaaitheater, Bruxelles 

2004 La chambre d’Isabella 

 première : le 9 juillet, Cloître des Carmes, Festival d’Avignon 

2006 La Poursuite du vent 

première: le 8 juillet, Théâtre Municipal, Festival d’Avignon 

2006 Le Bazar du Homard 

 première : le 10 juillet, Cloître des Célestins, Festival d’Avignon 

2008  La maison des cerfs 

 première : le 28 juillet, Perner-Insel, Hallein, Festival de Salzbourg 

2008  Sad Face | Happy Face, une trilogie, trois histoires sur l’humanité 

 première : le 1er août, Perner-Insel, Hallein, Festival de Salzbourg 

2011       L’art du divertissement 

               Première : le 5 mars, Akademietheater (Burgtheater), Vienne 

2012   Caligula 

 première : le 17 mai, Kasino (Brugtheater), Vienne 

2012      Place du marché 76 

     première : 7 septembre,  la Triennale de la Ruhr, Bochum 

                  

  



 14

OUVRAGES DE ET SUR JAN LAUWERS 

- LAUWERS, Jan, Leda, Bebuquin (Anvers) en coproduction avec les éditions IT&FB, Amsterdam, 1995 (en 

néerlandais). 

- VANDEN ABEELE, Maarten, La lucidité de l’obscène, Needcompany en collaboration avec les éditions IT&FB, 

Bruxelles/Amsterdam, 1998, (en néerlandais, français et anglais).  

- LAUWERS, Jan, La chambre d’Isabella suivi de Le bazar du homard, Actes Sud-papiers, Paris, 2006 (en français). 

- STALPAERT, Christel, BOUSSET, Sigrid et LE ROY, Frederik, (éds.), No beauty for me there where human life is rare. 

On Jan Lauwers’ theatre work with Needcompany, Academia Press et IT&FB, Gand, Amsterdam, 2007 (en anglais). 

- LAUWERS, Jan, L’énervement, Fonds Mercator, BOZAR Books, Needcompany, (Bruxelles) / Actes Sud (Paris), 

2007. 

- LAUWERS, Jan, Sad Face | Happy Face, Drei Geschichten über das Wesen des Menschen, Fischer Taschenbuche Verlag 

(Francfort), 2008. 

- LAUWERS, Jan, La maison des cerfs, Actes Sud-papiers, Paris, 2009. 

- LAUWERS, Jan, KEBANG !, Uitgeverij Van Halewyck, 2009. 

- FREEMAN, John, The Greatest Shows on Earth. World Theater form Peter Brook to the Sydney Olympics, Libri Publishing, 

Oxfordshire, 2011. 

 

Prix 

- Mobil Pegasus Preis, Internationales Sommertheater Festival Hamburg, pour la meilleure production 

internationale, 1989, pour la pièce ça va. 

- Thersitesprijs, prix de la critique théâtrale flamande, 1998. 

- Obie-Award à New York pour le spectacle Morning Song, 1999. 

- International Film Festival Venice 2002, Kinematrix Prize pour le format digital, 2002, pour Goldfish Game. 

- Grand Jury Honor for Best Ensemble Cast, Slamdance Filmfestival, 2004, pour Goldfish Game. 

- Le Masque, prix du meilleur spectacle étranger de l’Académie québécoise du Théâtre à Montréal, Canada, 

2005, pour La chambre d’Isabella. 

- Prix du meilleur spectacle étranger du Syndicat professionnel de la Critique de Théâtre, de Musique et de 

Danse, France, 2005, pour La chambre d’Isabella. 

- Prix Culture 2006 de la Communauté flamande, catégorie littérature de théâtre, pour les textes La chambre 

d’Isabella et Ulrike. 

- Grand Prix – Golden Laurel Wreath Award for Best Performance / MESS Festival Sarajevo, pour La chambre 

d’Isabella (2009). 

- Prix « Politika » pour la meilleure mise en scène / Festival BITEF de Belgrade, pour la meilleure mise 

en scène pour La Chambre d’Isabelle et La Maison des cerfs, 2010. 

- Insigne d’Or du Mérite de la République d’Autriche, 2012. 
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JAN LAUWERS (version longue) 

Né à Anvers en 1957, plasticien de formation, Jan Lauwers est un artiste qui pratique toutes les disciplines. Ces 

vingt dernières années, il s’est surtout fait connaître par son œuvre théâtrale pionnière forgée avec son ensemble, 

Needcompany, fondé à Bruxelles en 1986. Depuis 2009, Needcompany est artist-in-residence au Burgtheater 

(Vienne). Pendant tout ce temps, il a accumulé une œuvre considérable d’art plastique, qui a été exposée en 

2007 au BOZAR (Bruxelles). Jan Lauwers vient de se voir décerner l’insigne d’Or du Mérite de la République 

d’Autriche (2012).   

 

Jan Lauwers a étudié la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Gand. Fin 1979, avec plusieurs autres artistes, il 

forme l’Epigonenensemble. En 1981, cette troupe est transformée en un collectif, Epigonentheater zlv (zlv = « zonder 

leiding van », sous la direction de personne), qui, en six productions, épate le paysage théâtral. Jan Lauwers 

s’inscrit ainsi dans le mouvement de renouveau radical du début des années quatre-vingts en Flandre, et perce sur 

la scène internationale. Epigonentheater zlv fait du théâtre concret, direct et très visuel, avec la musique et le 

langage pour éléments structurants. Parmi les spectacles : Reeds gewond en het is niet eens oorlog (1981), dE 

demonstratie (1983), Struiskogel (1983), Background of a Story (1984) et Incident (1985). Jan Lauwers a dissous ce 

collectif en 1985 pour fonder Needcompany.  

 

 

NEEDCOMPANY 

Jan Lauwers needs company. Il a créé Needcompany avec Grace Ellen Barkey. A eux deux, ils sont responsables des 

productions importantes de Needcompany. Le groupe de performers qu’on rassemblé Jan Lauwers et Grace Ellen 

Barkey ces dernières années est unique dans sa multiplicité. Les associated performing artists sont 

MaisonDahlBonnema (Hans Petter Dahl & Anna Sophia Bonnema), Lemm&Barkey (Lot Lemm & Grace Ellen 

Barkey), OHNO COOPERATION (Maarten Seghers & Jan Lauwers) et l’ensemble NC, avec notamment 

l’inénarrable Viviane De Muynck. Ils créent leurs propres productions sous l’égide de Needcompany. 

  

Depuis la création de Needcompany en 1986, son activité comme sa troupe de performers présentent un 

caractère explicitement international. Les premières productions de Needcompany, Need to Know (1987) et ça va 

(1989) – pour laquelle Needcompany a obtenu le Mobil Pegasus Preis – sont encore très visuelles, mais dans 

celles qui suivent, la ligne narrative et la notion de thème central gagnent en importance, même si la construction 

fragmentée est conservée.  

 

La formation de plasticien de Jan Lauwers est déterminante dans son rapport au théâtre et résulte en un langage 

théâtral personnel, novateur à plus d’un titre, qui interroge le théâtre et son sens. L’une de ses caractéristiques 

principales est le jeu transparent, « pensant », des comédiens, ainsi que le paradoxe entre ‘jeu’ et ‘performance’. 
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Cette écriture spécifique se retrouve également dans ses adaptations de Shakespeare, Julius Caesar (1990), Antonius 

und Kleopatra (1992), Needcompany’s Macbeth (1996), Needcompany’s King Lear (2000) et Ein Sturm (2001, au 

Deutsches Schauspielhaus Hamburg). Après la mise en scène d’Invictos (1991), du monologue SCHADE/Schade 

(1992) et de l’opéra Orfeo (1993), il entame en 1994 la réalisation d’un vaste projet pour lequel il s’est, pour la 

première fois, pleinement révélé en tant qu’auteur, The Snakesong Trilogy : Snakesong/Le Voyeur (1994), 

Snakesong/Le Pouvoir (1995) et Snakesong/Le Désir (1996). En 1998, il a proposé une version adaptée de la Trilogie 

Snakesong dans son intégralité. 

 

En septembre 1997, il est invité à participer au volet théâtral de la Documenta X (Kassel). Il y crée Caligula 

d’après Camus, le premier volet du diptyque No beauty for me there, where human life is rare. Avec Morning Song 

(1999), le second volet du diptyque No beauty…, Jan Lauwers et Needcompany remportent un Obie Award à 

New York. A la demande de William Forsythe, Jan Lauwers conçoit, en coproduction avec le Ballett Frankfurt, le 

spectacle DeaDDogsDon´tDance/DjamesDjoyceDeaD (2000).  

 

Images of Affection (2002) a été créé pour fêter les 15 ans de Needcompany. Sous le titre de No Comment, Jan 

Lauwers propose trois monologues et un solo de danse. Charles L. Mee, Josse De Pauw et Jan Lauwers écrivent 

respectivement des textes pour Carlotta Sagna (Salomé), Grace Ellen Barkey (La buveuse de thé) et Viviane De 

Muynck (Ulrike). Six compositeurs, Rombout Willems, Doachim Mann, Walter Hus, Senjan Jansen, Hans Petter 

Dahl et Felix Seger, ont composé la musique pour le solo de danse de Tijen Lawton. Les thèmes de ce spectacle 

sont ceux que Lauwers reformule et redéfinit depuis le début de son travail avec Needcompany : la violence, 

l’amour, l’érotisme et la mort.  

Une collection de plusieurs milliers d’objets ethnologiques et archéologiques constitue le point de départ pour 

raconter l’histoire d’Isabella Morandi dans le spectacle La chambre d'Isabella (2004) (Festival d’Avignon). Neuf 

interprètes dévoilent ensemble le secret de la chambre d'Isabella. Le personnage central est interprété par 

l'immense actrice Viviane De Muynck. Ce spectacle a obtenu plusieurs prix, dont le Prix de la Communauté 

Flamande Culture 2006 dans la catégorie littérature théâtrale. 

En 2006, Jan Lauwers crée deux spectacles pour le Festival d’Avignon, dont Le Bazar du Homard, sur un texte 

personnel, et un monologue de Viviane De Muynck, La Poursuite du vent, l'adaptation par Viviane De Muynck du 

roman homonyme de Claire Goll. 

 

A l’été 2008, le Festival de Salzbourg invite Jan Lauwers à créer un nouveau spectacle, La maison des cerfs. Après La 

chambre d’Isabella (2004) et Le Bazar du Homard (2006), ce spectacle constitue le dernier volet de la trilogie de 

l’humanité : Sad Face | Happy Face. Cette trilogie était jouée pour la première fois dans son intégralité au Festival 

de Salzbourg 2008. 
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Jan Lauwers a été sélectionné par la Biennale de Venise pour participer à l'atelier d'Art dramatique auquel le 

commissaire Alex Rigola a invité une sélection de metteurs en scène de renom. Cela a débouché sur une 

représentation : The Seven Sins (2011). 

 

Jan Lauwers a écrit un nouveau texte, L’art du divertissement (2011) dont la première à eu lieu à Vienne. Le 

spectacle tourne en ce moment avec Dirk Roofthooft dans le rôle principal. La première de Caligula, en 

collaboration avec le Burgtheater, est prévue pour mai 2012. 

 

Le nouveau texte écrit par Jan Lauwers pour la compagnie Needcompany est Place du marché. La première aura 

lieu lors à la triennale de la Ruhr 2012.  

 

PROJECTS 

En 1999, Jan Lauwers lance les Needlapbs, des rencontres permettant la présentation d'idées, d'observations, 

d'esquisses, de considérations diverses. Pendant les Needlapbs le public découvre différents projets à l’état 

d’ébauche, des expériences se frayant à tâtons un chemin vers la scène.  

 

Just for Toulouse (Théâtre Garonne, 2006) fut la première édition de ces soirées où des associated performing artists 

proposent installations et spectacles de Needcompany. Au BOZAR (2007), c’est Just for Brussels qui fut présenté. 

 

Les Déconstructions sont composées par Jan Lauwers à partir des débris des musées. Ces installations muséales 

avaient déjà été présentées au BOZAR (Bruxelles) et à la haus der kunst (Munich) en 2007. L’ensemble NC y a 

exécuté une performance marathon de six heures où se retrouvait rassemblé l’univers mental de Jan Lauwers. 

Cela a débouché sur The House of Our Fathers, qui après la 16e édition des Internationale Schillertage de Mannheim 

s'inviteront au Museum M de Louvain. 

Jan Lauwers et Maarten Seghers créent ensemble OHNO COOPERATION afin de donner forme a leur 

engagement artistique réciproque. Avec O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O., ils sont partis à la recherche de l’iconographie 

de la musique pop. Pour cette première version, ils ont travaillé avec le vidéaste Nico Leunen (Cobblersson 

Incorporated). Une installation très sensorielle, sous-titrée « la tragédie des applaudissements ». 

 

 

PROJETS CINEMA 

Jan Lauwers a signé un certain nombre de projets cinéma et vidéo, dont From Alexandria (1988), Mangia (1995), 

Sampled Images (2000), C-Song (2003), C-Song Variations (2007) et The OHNO Cooperation Conversations on the 

O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. Ontology (2007). Au cours de l’été 2001, Lauwers a réalisé son premier long métrage, 

Goldfish Game (2002). Il a écrit le scénario en collaboration avec Dick Crane. Goldfish Game raconte l’histoire d’une 

petite communauté qui subit une désagrégation violente. La première du film a eu lieu au Festival de Cinéma de 
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Venise, dans la section « Nuovi Territori ». Dans cette catégorie, le jury avait surtout sélectionné des films 

témoignant d’une approche innovante, privilégiant l’expérimentation, les nouvelles technologies et les nouveaux 

styles, qui porte déjà en elle les prémisses de la culture visuelle de demain. La revue Internet italienne Kinematrix a 

désigné Goldfish Game comme meilleur film dans la catégorie « Formati Anomali ». Extrait du rapport du jury : 

« Un style de mise en scène novateur, au-delà des limites habituelles de la vidéo numérique ». Goldfish Game a été 

sélectionné pour l’International Human Rights Film And Video Festival de Buenos Aires en 2002, pour le Festival 

du Film de Gand, également en 2002, et pour le Solothurn FilmFestival en Suisse en 2003. À la demande de 

William Forsythe, une projection du film a eu lieu à DAS TAT à Francfort. Au Slamdance Film Festival (janvier 

2004) Goldfish Game a reçu le prix du meilleur ensemble, le « Grand Jury Honor for Best Ensemble Cast ».  

 

En février 2003, Jan Lauwers a réalisé un court métrage sans paroles sur le thème de la violence, C-Song. Depuis 

lors, plusieurs projections de C-Song pour un public restreint ont eu lieu lors des Needlapbs au STUK à Louvain et 

aux Studios du Kaaitheater à Bruxelles, ainsi que pendant Oorlog is geen Kunst au Vooruit à Gent. En avril 2004 a eu 

lieu la première officielle de C-Song lors du festival du court métrage Courtisane à Gand. Le film a ensuite été 

sélectionné pour le Festival international du Court métrage de Hambourg. En juillet 2004, il a été projeté à 

l'ancien château d'eau de Bredene, dans le cadre de « Grasduinen 2004, SMAK-aan-Zee ». 

C-Song Variations (2007), un court métrage réalisé dans le cadre du Bazar du Homard, a connu son avant-première 

au mois d’avril au BOZAR (Bruxelles), et sa première au festival Temps d’Images à La Ferme du Buisson (Paris) 

en octobre 2007. Ensuite, ce court métrage a été projeté à la haus der kunst (2007) à Munich. 

Pour le SPIELART Festival à Munich (2007), Jan Lauwers a réalisé avec Maarten Seghers un projet vidéo : The 

OHNO Cooperation Conversations on the O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. Ontology. 

 

ART PLASTIQUE 

A la demande du curateur Luk Lambrecht, Jan Lauwers a participé à l'exposition Grimbergen 2002, en compagnie 

de 8 autres artistes (notamment Thomas Schütte, Lili Dujourie, Job Koelewijn, Atelier Van Lieshout, Jan De 

Cock et Ann Veronica Janssens).  

Début 2006, ses œuvres étaient à l’exposition DARK, au musée Boijmans van Beuningen, à Rotterdam.  

En 2007, Jan Lauwers a présenté sa première exposition en solo au BOZAR de Bruxelles, dont le commissaire 

était Jérôme Sans (ancien directeur du Palais de Tokyo, directeur associé du BALTIC centre for contemporary 

arts). A l’occasion de cette exposition, il a également publié un premier livre qui traite plus particulièrement de 

ses œuvres plastiques de 1996 à 2006. Au salon Artbrussels (2007), il a été invité par le BOZAR à réaliser une 

œuvre liée à l’événement.  

Jan Lauwers a été invité par Luk Lambrecht à participer à l’exposition collective de céramiques Down to Earth au 

CC Strombeek, avec notamment des œuvres d’Ann Veronica Janssens,  Heimo Zobernig, Atelier Van Lieshout, 

Lawrence Weiner, Kurt Ryslavy et Manfred Pernice. 

Champ d’Action et M HKA ont organisé en septembre 2011 la 8e édition de Time Canvas, où « Last Guitar Monster » de Jan 

Lauwers a été diffusé.  
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Les Déconstructions sont composées par Jan Lauwers à partir des débris des musées. Ces installations muséales 

avaient déjà été présentées au BOZAR (Bruxelles) et à la haus der kunst (Munich) en 2007. 

The House of Our Fathers – une maison de 20m x 5m x 5m – constitue la base d’un nouveau projet important 

de Jan Lauwers. Une ‘maison’-œuvre d’art qui interroge le temps, le lieu et la perception (la différence 

essentielle entre le théâtre et l’art plastique). Au fil des ans, cette maison évoluera en une œuvre d’art pleinement 

autonome dans laquelle Jan Lauwers invitera d’autres artistes. Une deuxième version sera présentée au 

Museum M en novembre 2011 (Louvain). Une version plus élaborée est en cours de préparation pour 

les Kunstfestspiele Herrenhausen 2013 de Hanovre.  

 

Une version résumée de cette biographie figure sur www.needcompany.org. 

 

 

GRACE ELLEN BARKEY 

Grace Ellen Barkey, née à Surabaya, en Indonesie, a étudié la danse expressive et la danse moderne à la 

Theaterschool d’Amsterdam. Elle a travaillé ensuite comme comédienne et danseuse. Elle a signé la chorégraphie 

de diverses productions, avant de participer à la création de Needcompany en 1986 et de devenir la chorégraphe 

attitrée de la troupe. Grace Ellen Barkey a réalisé pour Needcompany les chorégraphies de Need to know (1987), ça 

va (1989), Julius Caesar (1990), Invictos (1991), Antonius und Kleopatra (1992) et Orfeo (1993). Elle a également joué 

dans plusieurs de ces spectacles, ainsi que dans The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Voyeur (1994), Caligula (1997), 

Needcompany’s King Lear (2000), Images of Affection (2001), No Comment (2003), Le Bazar du Homard (2006) et La 

maison des cerfs (2008),  L’art du divertissement (2011) et Place du marché 76 (2012). Elle fait également partie de la 

distribution de Goldfish Game (2002), le premier film long métrage de Jan Lauwers & Needcompany.  

 

Depuis 1992, avec ses propres mises en scène, sa carrière a pris une tournure internationale. Le Theater am 

Turm, à Francfort, a coproduit ses premiers spectacles One (1992), Don Quijote (1993) et Tres (1995). Elle a 

ensuite créé Stories (Histoires/Verhalen) (1996), Rood Red Rouge (1998) et Few Things (2000), trois productions 

Needcompany. Few Things a été reçu de façon très enthousiaste, tant en Belgique qu’à l’étranger. Avec (AND) 

(2002), la chorégraphe Grace Ellen Barkey franchit, avec une irrésistible adresse, toutes les limites entre théâtre, 

danse et musique. En 2005, Grace Ellen Barkey a présenté Chunking et a été nommée pour les prix culturels de la 

Communauté flamande (2005). The Porcelain Project (2007) est sa nouvelle création de danse, une création pour 

laquelle elle a créé, avec Lot Lemm, une installation de porcelaines. Grace Ellen Barkey et Lot Lemm continuent 

leur collaboration et planchent sur une nouvelle représentation pour laquelle le groupe The Residents composera la 

musique. 

 

 

En 2004, suite à leur étroite collaboration artistique, Grace Ellen Barkey & Lot Lemm ont fondé Lemm&Barkey op : 

elles ont créé des costumes pour La chambre d’Isabella (2004) et ont imaginé les concepts, les décors et les 
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costumes de Chunking et The Porcelain Project. En 2007, elles ont créé une installation muséale en porcelaine à 

l’occasion du spectacle The Porcelain Project. Cette installation a été exposée dans divers musées, dont le BOZAR 

(Bruxelles) et le musée Benaki (Athènes). Ensuite, le commissaire Luk Lambrecht les a invitées à participer à 

l’exposition collective I am your private dancer (2008) au Centre Culturel de Strombeek, elle ont créé des œuvres 

pour l'exposition collective Het spel van de waanzin, over gekte in film en theater (Le jeu de la folie, de la folie dans le 

cinéma et le théâtre) au Musée Dr. Guislain (Gand), et le commissaire Hugo Meert les invitées à participer à 

l'exposition Down to Earth (2009) dans le volet "céramiques contemporaines". Au ModeMuseum de Hasselt, la 3e 

triennale SUPERBODIES expose l'œuvre de Lemm & Barkey. 

 

 

ANNA SOPHIA BONNEMA 

De 1982 à 1986, la Néerlandaise Anneke Bonnema fréquente l’école de théâtre d’Amsterdam. Elle réalise 

plusieurs spectacles et écrit un grand nombre de textes pour le théâtre, dont De bomen het bos, réalisé avec la 

troupe Nieuw West, et Tegenmaat. Depuis 1995, elle travaille avec Hans Petter Dahl au sein de la troupe de 

performance L & O Amsterdam. Ensemble, ils créent plusieurs spectacles, dont le « love-show » Tantra & Western, 

la série Sing-Dance # 1 à 3, avec notamment le happening méditatif Made in Heaven – Sing-Dance #2 – et la 

performance multidisciplinaire Post coïtum omne animal triste est, avec chaque soir l’improvisation d’un danseur 

différent. Pour ces projets, ils collaborent avec des gens issus de disciplines différentes, comme Liza May Post 

(plasticienne), Oyvind Berg (écrivain), Tom Jansen (comédien), des danseurs improvisateurs, dont David 

Zambrano, Laurie Booth, Eva Maria Keller, Michael Schumacher, et d’autres. En 1997, ils réalisent Good Good 

Very Good, une coproduction avec Bak-Truppen. Ils créent, en duo, les spectacles Nieuw Werk et Shoes and Bags 

(2003). Le point de départ de Shoes and Bags est l’ouverture de la MaisonDahlBonnema, une maison virtuelle de 

mode, d’art et de conception. En 2005, ils réalisent, avec l’aide du dramaturge Robert Steyn, le spectacle 

d'introspection Not the Real Thing. Leur dernière production en date, The Ballad of Ricky and Ronny- a pop opera 

(2007), Ricky and Ronny and Hundred Stars – a Sado Country Opera (2010) et Analysis – The Whole Song (2011) a été 

réalisée avec le soutien de Needcompany. 

 

Needcompany’s King Lear (2000) est la première collaboration d’Anneke Bonnema avec Jan Lauwers. Depuis lors, 

on a également pu la voir dans Images of Affection (2002), Goldfish Game (2002), Le Bazar du Homard (2006) et La 

maison des cerfs (2008), Caligula (2012) et Place du marché 76 (2012). Dans No Comment (2003), elle remplace 

Carlotta Sagna. Elle a déjà écrit plusieurs textes, dont un texte pour Needlapb et le Monologue du menteur pour La 

chambre d’Isabella (2004). 

 

 

HANS PETTER DAHL 

Entre 1987 et 1995, Hans Petter Dahl a fait partie de la compagnie norvégienne Bak-Truppen. En 1995, il monte 

avec Anneke Bonnema la troupe de performance L & O Amsterdam. Ensemble, ils créent plusieurs spectacles, 
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dont le « love-show » Tantra & Western, la série Sing-Dance # 1 à 3, avec notamment le happening méditatif Made in 

Heaven – Sing-Dance #2 – et la performance multidisciplinaire Post coïtum omne animal triste est, avec chaque soir 

l’improvisation d’un danseur différent. Pour ces projets, ils collaborent avec des gens issus de disciplines 

différentes, comme Liza May Post (plasticienne), Oyvind Berg (écrivain), Tom Jansen (comédien), des danseurs 

improvisateurs, dont David Zambrano, Laurie Booth, Eva Maria Keller, Michael Schumacher, et d’autres. En 

1997, ils réalisent Good Good Very Good, une coproduction avec Bak-Truppen. Ils créent, en duo, les spectacles 

Nieuw Werk et Shoes and Bags (2003). Le point de départ de Shoes and Bags est l’ouverture de la 

MaisonDahlBonnema, leur maison virtuelle de mode, d’art et de conception. En 2005, ils réalisent, avec l’aide du 

dramaturge Robert Steyn, le spectacle d'introspection Not the Real Thing. Leur dernière production en date, une 

trilogie composée de The Ballad of Ricky and Ronny (2007), Ronny and Hundred Stars – a Sado Country Opera (2010) et 

Analysis – the Whole Song (2011),  a été réalisée avec le soutien de Needcompany. 

 

C’est à l’occasion de Needcompany’s King Lear (2000) qu’il travaille pour la première fois avec Jan Lauwers. Depuis 

lors, on a également pu le voir dans Images of Affection (2002), Goldfish Game (2002), La chambre d’Isabella (2004), Le 

Bazar du Homard (2006), La maison des cerfs (2008), Caligula (2012) et Place du marché 76 (2012). Il a composé 

également de la musique pour Needlapb, No Comment (2003), La chambre d’Isabella, Le Bazar du Homard, La maison des 

cerfs et Place du marché 76. 

 

VIVIANE DE MUYNCK 

Viviane De Muynck a étudié le théâtre au Conservatoire de Bruxelles, où elle fut l’élève de Jan Decorte. A partir 

de 1980, elle a été membre du collectif Mannen van den Dam, et elle a joué notamment dans Le Pélican 

(Strindberg), Le laxatif (Feydeau), La force de l’habitude (Bernhard) et Le Parc (Strauss). En 1987, elle a obtenu le 

‘Théo d’Or’ pour son interprétation de Martha dans Who’s afraid of Virginia Woolf?, dans une mise en scène de Sam 

Bogaerts, avec la compagnie De Witte Kraai. Elle a ensuite joué avec Maatschappij Discordia, notamment dans 

UBU ROI (Alfred Jarry), Kras (Judith Herzberg), Das Spiel vom Fragen (Handke), Mesure pour Mesure (Shakespeare) et 

Driekoningenavond. 

 

Sa collaboration avec trois théâtres aux Pays-Bas la fait jouer dans Count your Blessings avec le Toneelgroep 

Amsterdam, dans une mise en scène de Gerardjan Rijnders, Iphigenia in Taurus avec le Nationaal Toneel de La 

Haye, dans une mise en scène de Ger Thijs, et Hamlet, au Zuidelijk Toneel, dans une mise en scène d’Ivo Van 

Hove. Elle a également joué dans deux productions du Kaaitheater: en 1994 dans Pijl van de Tijd (Martin Amis), 

dans une mise en scène de Guy Cassiers, et en 1995, elle a tenu le rôle d’Ulysse dans Philoktetes Variations (Müller, 

Gide, Jesureen) de Jan Ritsema, aux côtés de Dirk Roothooft et Ron Vawter. Elle a également joué avec le 

Wooster Group dans The Hairy Ape d’O’Neill. En ce moment, elle est en tournée avec Relazione Pubblica, une 

chorégraphie de Caterina et Carlotta Sagna. 
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Elle travaille aussi avec des musiciens, notamment pour La Trahison Orale (oratorio de Murizio Kagel) avec le 

Schönberg Ensemble (dirigé par Rembert De Leeuw), Ode to Napoleon Bonaparte (Arnold Schönberg) avec Zeitklang 

(dirigé par Alain Franco) et le Spectra Ensemble (dirigé par Philippe Raté), Lohengrin (Schiarrino) avec Neue 

Musik Berlin (dirigé par Beat Furrer et mis en scène par Ingrid von Wantoch Rekowski). Elle travaille avec Erik 

Sleichim et le Bl!ndman Saxophone Quartet dans Men in Tribulation (mai 2004). En 2006, elle a participé au 

spectacle Walking in the Limits, une œuvre réalisée en collaboration avec Franz Krug et Heiner Reber. 

 

Viviane De Muynck apparaît régulièrement dans des films et téléfilms. Elle a notamment joué dans Vinaya, un film 

de Peter van Kraaij et Josse De Pauw, ainsi que dans De avonden, dans une mise en scène de R. Van den Berg, 

d’après le livre homonyme de Gerard Reve. Deux de ses grands rôles au cinéma furent Vincent et Théo (Robert 

Altman) et The Crossing (Nora Hoppe). Elle a été nominée à deux reprises pour le ‘Veau d’or’ au festival du film 

d’Utrecht: pour le film De avonden et pour le téléfilm Duister licht de Martin Koolhoven. En 2005 elle a joué dans 

le premier long métrage de Fien Troch, Someone else’s happiness et a fait une apparition dans le film Vidange Perdue 

(2006) de Geoffrey Enthoven. En 2011, elle apparaît dans le long métrage Swooni de Kaat Beels et dans Het 

Goddelijke Monster, une série de Hans Herbots. Elle jouera également dans le nouveau film de Nic Balthazar Tot 

Altijd (2012) et dans la nouvelle série de Tom Lenaerts et Tom van Dyck, Met Man en Macht. 

 
Viviane De Muynck est très demandée à l’étranger en tant qu’enseignante dans des formations et ateliers de 

théâtre. En outre, elle s’est lancée dans la mise en scène en Allemagne. Au Deutsches Schauspielhaus à 

Hambourg, elle a créé en 2000 Die Vagina Monologe, une coproduction avec Needcompany, et As I Lay Dying 

(2003) – une adaptation de William Faulkner. 

 

Depuis l’opéra Orfeo, elle joue régulièrement avec Needcompany dans les productions de Jan Lauwers. Ces 

dernières années, elle a joué dans The Snakesong Trilogy (Le Pouvoir, Le Désir et la version intégrale), Needcompany’s 

Macbeth (1996), Caligula (1997), Morning Song (1999), DeaDDogsDon´tDance/DjamesDjoyceDeaD (2000), Goldfish 

Game (2002), No Comment (2003), La Poursuite du vent (2006), La maison des cerfs (2008) et L’art du divertissement 

(2011). Pour DeaDDogsDon´tDance/DjamesDjoyceDeaD, elle a écrit le texte avec Jan Lauwers. Elle a également 

signé l’adaptation du texte La Poursuite du vent, d’après le livre éponyme de Claire Goll. 

 

MISHA DOWNEY 

Misha Downey – né à Leicester, Grande-Bretagne – a suivi entre 1989 et 1992 des cours à la London 

Contemporary Dance School. Après sa formation, il fut l’un des fondateurs de la Bedlam Dance Company, sous la 

direction du chorégraphe Yael Flexer. Il a travaillé avec la troupe de ballet Adventures in Motion Pictures (AMP) 

pour le spectacle Casse-Noisettes, et il a dansé avec la Harlemations Dance Company, du chorégraphe Bunty 

Mathias. En janvier 1994, il a rejoint la troupe de ballet Rosas de Anne Teresa De Keersmaeker, où il a participé à 

la création de Kinok et de Amor constante más allá de la muerte. Il a également participé aux reprises de Toccata. Avant 

de rejoindre Needcompany, il a également dansé Le Lac des Cygnes (1996), chez le chorégraphe Matthew Bourne. 
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En 2000, il fut l’un des fondateurs de la troupe belge Amgod, et il créa What Do You Want? (2001), Second Album 

(2003) et As Simple As That (2005). En 2005, il a dansé en Grande-Bretagne chez les Cholmondeleys de Lea 

Anderson, dans la production Flesh and Blood. Il a également travaillé en Suisse pour la Gisela Rocha Company. 

 

Misha Downey a dansé pour la première fois avec Needcompany dans le spectacle Rood Red Rouge (1998), de 

Grace Ellen Barkey, puis dans Few Things (2000) et The Porcelain Project (2007). Sa collaboration avec Jan Lauwers a 

commencé avec sa participation en tant que comédien à la reprise de Caligula (1998), et en tant que 

danseur/comédien dans Morning Song (1999), Needcompany’s King Lear (2000), Goldfish Game (2002), Images of 

Affection (2002), La maison des cerfs (2008) et L’Art du divertissement (2011). Dans La chambre d’Isabella (2004), il 

remplace Ludde Hagberg. 

 

JULIEN FAURE 

Julien Faure, né en France, a suivi entre 1995 et 1998 une formation artistique à l'INSAS à Bruxelles. Après ses 

études, il a collaboré avec Pierre Droulers à la création Multum in Parvo, un spectacle écrit pour le 

KunstenFESTIVALdesArts. Il a ensuite collaboré avec différents chorégraphes dont Karin Vyncke, Julie Bougard, 

Jean-François Doroure et Cie Osmosie. En 2001, il a réalisé sa propre chorégraphie Stamata #1-Et si demain voit le 

jour.  

 

Il a travaillé pour la première fois avec Needcompany dans la dernière création (AND) (2002) de Grace Ellen 

Barkey. Il a remplacé Timothy Couchman dans Images of Affection. On a également pu le voir dans le spectacle La 

chambre d’Isabella (2004), Le Bazar du Homard (2006), La maison des cerfs (2008), L’art du divertissement (2011) en 

Place du marché 76 (2012) de Jan Lauwers et Chunking (2005) et The Porcelain Project (2007) de Grace Ellen Barkey. 

 

YUMIKO FUNAYA 

Yumiko Funaya est née au Japon et a étudié la danse à la Japan Woman’s College of Physical Education à Tokyo 

(2002-2004). En 2004, elle entre à l'école de danse contemporaine P.A.R.T.S.  

 

Elle a commencé à travailler avec Jan Lauwers et Needcompany pour La maison des cerfs (2008) et fait partie de la 

distribution de L’art du divertissement (2011) et de Place du marché 76 (2012). Dans La chambre d’Isabella de Jan 

Lauwers, elle remplace Louise Peterhoff. Dans The Porcelain Project (2007) de Grace Ellen Barkey, elle remplace 

temporairement Taka Shamoto.  

 

BENOIT GOB 

Benoît Gob a étudié la peinture à l’académie des Beaux-Arts de Liège, avant de poursuivre ses études à l’INSAS à 

Bruxelles. En 1998, il a rejoint la compagnie de danse Ultima Vez de Wim Vandekeybus, et il a dansé dans 

différentes productions comme The day of heaven and hell, In spite of wishing and wanting et Inasmuch as life is 

borrowed.  
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(AND)(2002), de Grace Ellen Barkey, était sa première collaboration avec Needcompany. Dans Images of Affection, 

il a remplacé Dick Crane dans le rôle du narrateur. On a également pu le voir dans le spectacle La chambre 

d’Isabella (2004), Le Bazar du Homard (2006), La maison des cerfs (2008), L’art du divertissement (2011) et Place du 

marché 76 (2012) de Jan Lauwers et Chunking (2005) et The Porcelain Project (2007) de Grace Ellen Barkey. 

 

TIJEN LAWTON  

Tijen Lawton est née à Vienne de père britannique et de mère turque. Elle a grandi en Autriche, en Italie et en 

Turquie, et elle s’est finalement retrouvée en Grande-Bretagne. A Londres, elle suit une formation de danse et de 

musique, entre 1984 et 1988 à la The Arts Educational School, et entre 1988 et 1991 à la London Contemporary 

Dance School. In 1989, elle suit pendant un an un programme d’échange avec la prestigieuse Juilliard School à 

New York. Ensuite, elle suit des stages de danse à Paris et à Istanbul. 

 

En 1991, elle est parmi les fondateurs de Foco Loco, une compagnie qui se consacre à la recherche et au 

développement de la danse dans tous les domaines. En 1992, elle rejoint Emma Carlson &  dancers, et elle part en 

tournée en Grande-Bretagne et en Allemagne avec le spectacle Inner Corner. En 1996, elle vient à Bruxelles pour y 

travailler sur plusieurs créations de Pierre Droulers : Les Beaux jours (1996), Lilas (1997) et Multum in Parvo (1998), 

suivies de tournées internationales. Pendant ce temps, elle signe également ses premières chorégraphies : Les 

petites formes (1997), qui comprend Je n’ai jamais parlé, Les Beaux Jours et Plus fort que leurs voix aiguës (1998). 

 

Sa collaboration avec Jan Lauwers a commencé avec sa participation en tant que comédienne/danseuse à la reprise 

de Caligula (1998) et à Morning Song (1999). Depuis lors, elle est une valeur sûre des productions de 

Needcompany. Elle a notamment participé à Needcompany’s King Lear (2000), Images of Affection (2002), Goldfish 

Game (2002), No Comment (2003), La chambre d’Isabella (2004), Le Bazar du Homard (2006) et La maison des cerfs 

(2008). Elle apparaît également dans Few Things (2000), (AND) (2002), Chunking (2005) et The Porcelain Project 

(2007) de Grace Ellen Barkey. 

 

MAARTEN SEGHERS 

Il a étudié la mise en scène théâtrale au RITS, à Bruxelles. Parallèlement, il a créé des œuvres personnelles 

(théâtre et compositions). En 2001, il a réalisé, avec la troupe théâtrale d a e m m e r u n g, la pièce Angel Butcher.  

 

 

Dans les spectacles Images of Affection (2002), La chambre d’Isabella (2004), Le Bazar du Homard (2006), La maison des 

cerfs (2008), Place du Marché 76 (2012) et Needlapb de Jan Lauwers et (AND) (2002), Chunking (2005) et The 

Porcelain Project (2007) de Grace Ellen Barkey il a composé la musique du spectacle, en plus de sa participation en 

tant que performer. 
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Pour No Comment (2003), L’art du divertissement (2011) et The Unauthorized Portrait (2003) – un film de Nico 

Leunen sur Jan Lauwers – il a signé la musique.  

 

Jan Lauwers et Maarten Seghers créent ensemble OHNO COOPERATION afin de donner forme a leur 

engagement artistique réciproque. Avec O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O., Maarten Seghers et Jan Lauwers sont partis à 

la recherche de l’iconographie de la musique pop. Pour cette première version, ils ont travaillé avec le vidéaste 

Nico Leunen (Cobblersson Incorporated), et ils ont réalisé une distorted version de l’iconographie pop. Une 

installation très sensorielle, sous-titrée « la tragédie des applaudissements ». 

Début 2007, le festival de théâtre SPIELART (Munich) a demandé à quatre commissaires (Jan Lauwers, Romeo 

Castellucci, Tim Etchells et Johan Simons) de mettre en avant un jeune artiste. Jan Lauwers a présenté Maarten 

Seghers avec So man, (2007) une session en solo.  

AIR Antwerpen a invité OHNO COOPORATION comme commissaire de la cinquième édition de OPEN AIR, 

qui a eu lieu en août 2011. Des artistes venus du monde entier y ont été présentés. 

 

 

 

ELÉONORE VALÈRE 

Née en France et titulaire d’un diplôme de philosophie, Éléonore Valère a suivi la formation de danse de l’école 

P.A.R.T.S (Anne Teresa de Keersmaeker) avec une bourse du Ministère français de la Culture. Elle a été engagée 

en 2004 par la compagnie Ultima Vez, de Wim Vandekeybus, où elle a notamment participé à la tournée 

européenne des Porteuses de mauvaises nouvelles. Elle a assisté Anton Lachky pour la création de Heaven is the 

place, Inner eye et Softandhard. Pour Charleroi/Danses (Michèle Anne de Mey), elle a dansé dans Sinfonia Eroïca, 

avec laquelle elle a tourné dans le monde entier, et a créé Lands (solo). Elle a également travaillé avec Justin 

Garrick, Jean Abreu (Figis) et William Forsythe (Human Writes). Elle a récemment créé plusieurs pièces (On 

Friskin, Skonifrin), et a dansé dans Mental Finland, de Kristian Smeds. Elle a enseigné dans différents stages et 

écoles européennes, notamment à Paris (Ménagerie de Verre), Toulouse, Budapest, Salzbourg, Bruxelles, Prague, 

Anvers, et Turin. Elle a entamé sa collaboration avec Jan Lauwers & Needcompany pour La maison des cerfs en 

2009. 

 

INGE VAN BRUYSTEGEM 

Inge Van Bruystegem a fait ses études à la London Contemporary Dance School (1996 -1999), avant de suivre 

diverses formations notamment à Anvers, Vienne, Luxembourg et Londres. Elle travaille comme mannequin 

depuis un certain nombre d’années, mais elle a participé dans l’intervalle à plusieurs projets : des performances, 

comme wolv goes international (2002) avec Veronika Zott à Vienne, drindrunkmehr (2003) pour le Tanzqwartier 

Wien, Pasavoir (L’Aéronef/Victoria, 2001), Aarschot-Mechelen (Gand Cru, 2004) ainsi qu’une apparition dans 

Project 1 (Poni, 2004). Elle a également participé à des courts métrages, notamment de Hans Bryssinck, Hans Van 

Nuffel et Ingrid Vanderhoeven. 
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Le Bazar du Homard (2006) de Jan Lauwers est son premier spectacle théâtral et sa première collaboration avec 

Needcompany. De plus, elle a remplacé temporairement Louise Peterhoff dans le spectacle Chunking (2005) de 

Grace Ellen Barkey. Elle fait partie de la distribution de La maison des cerfs (2008) de Jan Lauwers. 
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Direction administrative : Christel Simons / christel@needcompany.org / +32 495 12 48 22 

Assistant à la direction administrative : Yannick Roman / yannick@needcompany.org 

Directeur financier : Sarah Eyckermans / sarah@needcompany.org   

Direction pratique et ventes : Inge Ceustermans / inge@needcompany.org 

Directeur de production : Luc Galle / luc@needcompany.org  

Assistante à la mise en scène, dramaturgie et communication : Elke Janssens / elke@needcompany.org  

Assistante publications / presse : Eva Blaute / eva@needcompany.org  

Gestion des tournées : Frank Van Elsen / frank@needcompany.org 


