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Quitter la terre. Le rêve est sans doute vieux comme l’humanité. Seuls les animaux se sentent chez eux dans leur monde. 

L’humain est un être qui rêve d’un autre monde, et pas seulement d’un autre lieu, d’une autre terre, mais d’un endroit 

qui ne soit en rien comparable à la représentation que nous nous faisons d’un endroit. L’humain est un être qui, comme 

Jimi Hendrix, soupire : ‘There must be some kind of way out of here.’ Ce n’est pas possible qu’il n’y ait rien d’autre que 

ceci. Voilà pourquoi, depuis la nuit des temps, l’homme a inventé des signes, des sons, des objets, des images qui lui 

parlent de cet autre monde. Et même s’il parvenait de moins en moins à se représenter cet autre monde, à tel point 

qu’il cessa d’y croire, il restait néanmoins toujours le poète pour traduire son désir de tout quitter  : ‘N’importe où ! 

N’importe où ! Pourvu que ce soit hors de ce monde !’ (Baudelaire) Pendant ce temps, nous aimons, par exemple, nous 

abreuver de science-fiction. Nous nous délectons de ce genre d’apocalyptisme : des gens s’en vont vers les étoiles, 

parce que le monde est de plus en plus ravagé par les inondations et les tempêtes, ou qu’une météorite gigantesque se 

dirige vers nous, ou que la terre a fini par être surpeuplée, que les sources d’énergie sont presque épuisées, que des 

bandes de voyous sèment partout la terreur – ou alors, nous sommes quelques milliards d’années plus tard, et le soleil 

commence lentement à être consumé ; rouge et enflé, il nous éclaire de sa lumière asthénique. Il est temps de quitter 

la terre ! C’est le moment d’embarquer ! Mais qui a le droit de monter à bord ? Et vers quels horizons ? – Mais nous 

sommes loin d’en être là. Avant ça, toute l’histoire de l’humanité doit encore se dérouler des dizaines de milliers de fois. 

Pour l’instant, rien ni personne ne nous demande de quitter la terre. Il s’agit là d’une invention, un fantasme qui nous 

occupe pendant que nous profitons d’un doux soleil d’automne. Pourquoi ce fantasme ? Parce que c’en est trop pour 

nous ici, au sens propre : parce qu’ici, il y a littéralement trop : trop qui nous intéresse, nous fascine, nous intimide, trop 

qui nous poursuit, nous encercle, nous prend en otage, nous montre du doigt, trop qui nous émeut, nous angoisse, qui 

nous demande à être digéré, condensé, compris, archivé, trop qui veut être salué, enlacé, caressé, baisé, trop qui nous 

met face à notre responsabilité, nous rappelle nos promesses, nos projets, trop qui nous accapare, nous revendique, 

nous charge de culpabilité parce que nous n’arrivons pas à le prendre suffisamment au sérieux, à le ressentir 

suffisamment, à l’aimer suffisamment, parce que nous ne montrons pas suffisamment notre implication… C’est comme 

une accumulation monstrueuse qui s’insinue en nous et qui se nourrit de notre corps mou et de notre cerveau pour se 

reproduire, se développer comme une moisissure, et cherche à nous rendre encore plus enthousiastes, plus avides de 

connaissances, plus gourmand que nous ne le sommes déjà. Tout ceci nous rend infiniment las, infiniment las de notre 

enthousiasme, de notre avidité de connaissances, de notre joie de vivre. Non, il faut que ça cesse ! Sauvons-nous, même 

si nous ne savons pas où aller, mais c’est sans importance, parce que dans le fond nous ne partons que pour savoir ce 

que nous laissons derrière nous, pour en connaître le poids, pour savoir ce que c’était, voire même : savoir si ce fut 

quelque chose un jour. C’est un jeu que nous jouons, nous ne décollons pas pour de vrai, nous aimons simplement nous 

parer comme des anges téméraires, des cyborgs grotesques, des moines futuristes. Qui se déguise est déjà à moitié 

parti. Avec un grand chapeau pointu, on quitte déjà un peu le sol, surtout si on se met en plus à chanter. Nous faisons 

semblant de partir pour savoir où nous sommes, où nous aurons été en fin de compte quand on parlera de nous plus 

tard. Nous sommes des enfants qui font semblant d’être dans un nuage, du haut duquel ils se regardent jouer, tout là-

bas. Nous entendons nos propres voix, elles nous paraissent bêtes, nerveuses, trop agitées, trop excitées, mais pourtant 

pétries d’une joie que nous ne nous connaissions pas. Hé oui, nous pouvons tout laisser derrière nous sauf ce désir de 

nous devancer nous-mêmes, d’agrandir notre petitesse. Nous disparaissons pour nous exposer à notre propre regard 

moqueur. C’est étrange, de cette hauteur, jamais nous ne nous sommes vus de si près, on croirait qu’on peut se 

toucher ! 

 
Frank Vande Veire 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dans Rhythm Conference Feat. Inner Splits Hans Petter Dahl et Anna Sophia Bonnema travaillent avec le musicien et 
artiste Nicolas Field et l’actrice Catherine Travelletti. 
 

Cette création se penche sur l’analyse du rythme et de l’expression, loin de l’anthropocentrisme, des rôles et des 

personnages. Dans Rhythm Conference Feat. Inner Splits, une célébration de la vie débouche sur une énumération qui 

passe au travers de tout, avec la conscience de devoir prendre congé. Il s’agit d’une tentative de répondre au sentiment 

qu’il y a toujours plus de choses, qu’on vit une époque où sévit une « épidémie de choses » (libre interprétation d’après 

Tristan Garcia). 

 

"Nous refusons toute forme existante et toute convention et nous explorons le monstrueux, le non présentable, dans une 

tentative d’échapper au consensus capitaliste dominant, qu’il s’agisse de l’esthétique du beau et du nouveau, ou des 

codes sociaux de communication." 
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Directeur de production Chris Vanneste 
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Première - 25 février 2010 - AINSI | Theater aan het Vrijthof | Euregionaal Opera- en 
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MAISONDAH LBONNEMA 

 

MaisonDahlBonnema est le duo Hans Petter Dahl et Anna Sophia Bonnema. En 1995, Dahl et Bonnema fondent le 

groupe de performance Love & Orgasm. Depuis, en duo ou en collaboration avec d’autres artistes, ils ont créé douze 

performances au carrefour de la musique nouvellement composée, des arts plastiques, de la littérature et du théâtre. 

Dahl et Bonnema se redéfinissent continuellement, passant de Love & Orgasm à L&O Amsterdam à 

MaisonDahlBonnema – une maison virtuelle de concepts, ouverte en 2003, qui lance de nouvelles idées et collections 

sous la forme de vêtements, musique, vidéo et textes. Depuis 2014 ils sont MaisonDahlBonnema. 

Leurs performances témoignent d’un choix radical pour l’association autonome des divers moyens théâtraux. Le public 

fait lui aussi partie du cadre intégral. Dahl et Bonnema s’occupent de tout : la rédaction des textes, la composition de la 

musique, la scénographie, l’interprétation. 

Depuis 1999, ces deux artistes jouent un rôle important dans les productions de Jan Lauwers & Needcompany. Hans 

Petter Dahl a derrière lui un long parcours en tant que fondateur et interprète du groupe-culte norvégien BAK-TRUPPEN. 
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Quai au foin 35 

B‐1000 Bruxelles 

tél. +32 2 218 40 75 

fax +32 2 218 23 17 

www.needcompany.org 

info@needcompany.org 

 

Directeur Artistique | Jan Lauwers 

Directeur général | Yannick Roman : yannick@needcompany.org 

Coordination artistique | Elke Janssens : elke@needcompany.org 

Directrice administrative | Eva Blaute : eva@needcompany.org 

   Assistant au directeur général et gestion des tournées | Toon Geysen : toon@needcompany.org 

Directrice technique | Marjolein Demey : marjolein@needcompany.org 
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