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OHNO COOPERATION (Bruxelles) est sous-groupe au sein de Needcompany. Maarten Seghers et Jan 

Lauwers prennent au sérieux la fonction de bouffon. Le fou qui pouvait tout dire au roi sans pouvoir être 

puni. Leur collaboration se traduit par des images, objets et performances audiovisuelles. 

 

« La Tragédie de l’Applaudissement – Roubaix » est un happening/exposition où OHNO 

COOPERATION intervient en tant que commissaire et duo d’artistes. Il se demandera, en compagnie 

des artistes invités, pourquoi la musique pop ne s’est jamais remise en question. Les 26, 27 et 28 

novembre seront trois journées de performance sensorielle, au cours desquelles les artistes réaliseront 

des œuvres à partir d’un questionnement sur la création et la perception de la musique pop. Ce qui 

reste, ce sont des traces – images et sons – comme témoins d’une tentative d’analyse de la musique pop 

en tant que processus. Ces traces resteront visibles en tant qu’expo à La Condition Publique à Roubaix 

jusqu’au 23 décembre 2009. 

 

Dans l’exposition, on voit un paysage d’écouteurs pour iPod qui dialoguent ensemble (Nicolas Field – 

Think Thrice), Egill Sæbjörnsson & Marcia Moraes qui se plongent dans leur propre fiction 

vidéographique de couleurs projetées et de fromage (The Mind), une chanson qui devient une paille 

(Maarten Seghers – So, man,…), une Gibson qui fait des bonds sur un âne emballé, à la recherche de sa 

dernière chanson (Jan Lauwers - Last Guitar Monster), des scènes, des batteries et des flocons d’avoine qui 

se fondent en une turgescence organique (Fritz Welch – Brundlefly Soundings Caravan), des spectateurs 

qui, micro en main, assouvissent leur vanité et courent le risque de jouer un rôle important dans le 

dernier clip « Broadcast Your Life » de Liquid Architecture et Thomas Lélu, une pièce vide remplie 

d’une composition perpétuellement nouvelle de haut-parleurs en feedback, suscitée par la chaleur d’un 

compositeur dansant ou par le passage des spectateurs (Rombout Willems – receive-send-receive). 

 

OHNO COOPERATION invite les artistes / musiciens en question à venir, en 3 soirées (OHNO 

GIGtime), exécuter pour le public de La Condition Publique de nouvelles chansons, compositions et 

interprétations avec pour musiciens tous les artistes impliqués. Des entêtés qui, l’espace d’un instant, se 

soumettent aux idées musicales pleines d’espoir d’autres entêtés. 

 



 

The OHNO Cooperation Conversation On The O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. 0ntology  



ENTRETIEN ENTRE MAARTEN SEGHERS ET JAN LAUWERS AU SUJET DE « LA TRAGEDIE DE 

L’APPLAUDISSEMENT ». 

 
JL : La Tragédie de l’Applaudissement est basée sur une citation de Louise Bourgeois : le succès corrompt. 

Partir du principe que le succès est un critère de qualité est très douteux. Ce n’est pas parce que quelque 

chose est compris et bien accueilli à une certaine époque que cela peut signifier quelque chose en 

d’autres temps.  

 

MS : Qu’il y ait des applaudissements ou non. C’est de cela qu’il s’agit. La question n’est pas de savoir 

si quelque chose est, existe ou arrive. Si quelque chose réussit ou échoue. Il faut qu’il y ait des 

applaudissements. Voilà ce qu’il faut accomplir.  

 

JL : La tragédie de l’applaudissement, c’est que l’applaudissement donne une image faussée de la réalité. 

Peut-être est-ce d’ailleurs là la raison pour laquelle John Cage se préoccupait uniquement du moment de 

l’exécution d’une œuvre, et pas de la suite. 

 

MS : La tragédie de l’applaudissement est la tragédie du fait de devoir. Devoir briller. ‘Devoir’ devient 

une tragédie en art. Car en art, rien n’est obligatoire. Et si quelque chose est obligatoire, alors c’est 

tragique. Ton œuvre Silence, Jan, les écluses à feedback de Rombout Willems et les boîtes en carton 

vides que j’ai faites sont des images qui partent du silence, le dernier paramètre dont la musique pop 

peut se servir, car il risque d’arrêter quelque chose, de semer le incertitude et de demander quelque 

chose de nouveau jusqu’au point où il ne demande plus rien du tout. 

 

JL : Les artistes que nous avons invités sont tous des travailleurs de la marge. Aucun d’entre eux ne se 

trouve au centre. C’est un groupe de ‘décortiqueurs’. On ne peut trouver différence plus grande 

qu’entre toi et Rombout Willems. Rombout, guitariste classique, compositeur et chef d’orchestre, et 

toi, guitariste ‘rock’. Pourtant, vous faites tous les deux essentiellement la même chose : le décorticage 

de ton propre métier d’instrumentiste, le décorticage du son en tant que compositeur, tout en résumant 

tout cela dans une image. Les images que tu crées sont au fond des ‘compositions’ emballées dans 

lesquelles le son et la source sonore sont cachés à la vue par la pensée faussement narrative d’une after-

party qui a dégénéré. Chez Rombout, cela donne une pièce à peu près vide dans laquelle un système de 

feedback sonore crée une image virtuelle, manipulée par le spectateur.  

 



MS : La musique pop symbolise la trahison de l’art et de sa liberté. Elle a accepté de n’exister qu’à 

condition d’être appréciée, et elle a perdu son droit à la spécificité et au mystère. J’aime la musique pop 

parce que lorsqu’elle fonctionne, elle effleure la beauté là où seule la musique pop peut effleurer la 

beauté. Mais le fait que, lorsqu’elle échoue, elle ne puisse pas avouer cet échec et s’entête et doive 

continuer à se la jouer, ça, je lui en veux. C’est là que la musique pop a trahi la liberté de l’art. Pas 

lorsqu’elle est apparue, mais lorsqu’elle a dû continuer d’exister. Si la musique veut redevenir de l’art, 

elle doit cesser de vouloir être appréciée. Parce que l’art ne doit pas être apprécié. L’art observe, 

apprécie ce qui n’avait pas de valeur, revalorise ce qui n’était pas apprécié à sa juste valeur et continue 

d’observer et de revaloriser. Voir le potentiel des choses, c’est aussi ce que tu fais avec Last Guitar 

Monster avec des mètres de tuyau en acier et un feedback qui chante : c’est ce que c’est, mais ça va 

irradier la force et raconter des choses, prendre de la place, supporter des choses et balayer des choses, 

donner de la personnalité aux choses.  

 

JL : L’œuvre d’Egill Sæbjörnsson décortique l’idée d’image dans un clip vidéo : le plasticien en tant 

qu’artiste pop. Tout le monde sait que de nombreux musiciens pop depuis Andy Warhol et le Velvet 

Underground viennent des arts plastiques. C’est étrange, car la musique pop, justement, ne fait pas ce 

que vise à faire un artiste, à savoir la recherche sur la matière et la redéfinition de l’art même. Par 

conséquent, la musique pop est avant tout embobinée par l’industrie du loisir, et elle n’est considérée 

que çà et là comme de l’art ‘véritable’. Les installations de Sæbjörnsson, et celle de Frits Welch, aussi, 

décortiquent en fait la relation entre l’industrie du loisir et l’impitoyable marché de l’art. D’un point de 

vue iconographique, ils utilisent les mêmes matériaux : d’une canette de coca à une sculpture de ‘villa’ 

en porcelaine, en passant par une guitare et une batterie rendue inutilisable avec du silicone, tout ça 

pour en arriver à la constatation que plus rien n’est une image lorsqu’on réduit tout à un ‘format’.  

 

MS : L’art doit être regardé. Par lui-même, au pire. Pour le reste, l’art n’a aucune obligation. Dans le 

monde des humains, l’art est le seul fait qui ait reconnu la possibilité de l’échec comme étant une partie 

de lui-même, avec le risque d’atteindre une beauté inégalée. C’est pour cela qu’en matière d’art, les 

dégâts d’un échec sont relatifs, et un triomphe apparaît une grâce absolue. On ne peut pas lui en vouloir. 

Ce n’est que lorsque l’échec est accepté que l’on peut à nouveau regarder. C’est ainsi que l’art, et la 

musique, si on veut, est l’option des possibilités, la tentative de tentatives, le plein par le vide ; c’est 

ainsi que la musique pop tend vers le vide par le plein. Le courage par opposition à la victoire. Ce n’est 

pas que l’art manque de courage. Il inspire l’homme et la société à regarder avec émerveillement ce 

qu’il y a à regarder et à se soustraire à leur spécificité. Un combat contre la tragédie de l’obligation ; la 

tragédie de l’applaudissement. 



  

JL : Nicolas Field expose Think Thrice : une table avec des écouteurs qui dialoguent et qui produisent de 

nouveaux sons à partir du bruit d’une batterie de spots de rock’n’roll. Le feedback en tant que base 

d’une pensée libératrice sur la musique et sur l’exclusion de la composition. Le Last Guitar Monster doré 

que j’ai fait est une guitare feedback qui se joue elle-même et qui fait référence à la guitare 

masturbatoire de Jimi Hendrix, et au Grand Masturbateur de Salvador Dalí, dont l’anagramme Avida 

Dollars constitue aussi un clin d’œil dramatique à la tragédie de l’applaudissement qui, dans le vulgaire 

système capitaliste pour lequel nous avons opté depuis la chute du mur de Berlin, est radicalement 

convertie en espèces sonnantes et trébuchantes. C’est également de cela qu’il s’agit dans Liquid 

Architecture : le glamour des ‘lunettes de soleil’ pour ceux qui cherchent trop les applaudissements, et 

la popularisation du clip vidéo, où l’image n’est plus une image et où la musique n’est qu’une illustration 

de l’infantilisation de la vie. Tout le monde est un chanteur pop, un pénible commentaire sur la pensée 

de Joseph Beuys : « Jeder Mensch ist ein Künstler » (chaque homme est un artiste).  

 

MS : Si le train dans lequel est embarquée l’industrie pop est un avion, et qu’on a le mal de l’air, il faut 

vomir ou atterrir. Si l’atterrissage implique une fin, elle n’est l’œuvre d’aucun des artistes participants. 

Pourtant, chacun d’entre eux s’est effondré d’un malaise, et la route a été recalculée. Pas comme dans 

une révolution – revolution is dead quoi qu’il arrive, déclare Liquid Architecture – mais comme dans une 

évolution, par une dissension récurrente envers le cours des choses récurrent. Malgré les réflexions sur 

tout ce que la musique pop conserve en fait de signification, son histoire et son existence douteuse mais 

envahissante inspire des artistes comme Fritz Welch, comme moi-même, à créer de nouvelles images 

avec des résidus comme des posters, des trompettes de carnaval et des gadgets rock’n’roll, images qui 

peuvent faire apparaître une idée de beauté ou de logique renouvelée. Dans Think Thrice, Nicolas Field 

examine quelle est la puissance narrative d’éléments séparés qui déterminent l’évidence de l’expérience 

pop au quotidien.  

 

JL : A cause de la tragédie de l’applaudissement, l’urinoir de Marcel Duchamp est redevenu une 

pissotière. Parce qu’une image n’existe pas sans ‘penser’, que l’industrie de l’amusement exclut la 

pensée et consacre l’applaudissement. Ça, c’est tragique.  

 
  



La Tragédie de l’Applaudissement - La Condition Publique, Roubaix 

26 novembre – 23 décembre 2009 

 

 

26 novembre 2009 

18:00  ouverture / vernissage 

18:00-23:00 expo et performances 

20:00  OHNO GIGtime 1 

   Avec Nicolas Field, Egill Sæbjörnsson, Fritz Welch, Rombout Willems,  

   Jan Lauwers, Maarten Seghers, Liquid Architecture 

 

 

27 novembre 2009 

18:00-23:00 expo et performances 

20:00   OHNO GIGtime 2  

   Avec Nicolas Field, Egill Sæbjörnsson, Fritz Welch, Rombout Willems,  

   Jan Lauwers, Maarten Seghers, Liquid Architecture 

 

28 novembre 2009 

11:00-23:00 expo et performances 

20:00   OHNO GIGtime 3 featuring Jean-Marc Montera 

   Avec Nicolas Field, Fritz Welch, Rombout Willems,  

   Jan Lauwers, Maarten Seghers 

 

 

happening/exposition collective conçue par OHNO COOPERATION 

avec des installations, performances et musiques de Rombout Willems, Nicolas Field, Fritz 

Welch, Egill Sæbjörnsson & Marcia Moraes, Liquid Architecture & Thomas Lélu, Jan 

Lauwers, Maarten Seghers  

 

 

Une production de OHNO COOPERATION/Needcompany/La Condition Publique (Roubaix). 

Coréalisation La Rose des Vents (Scène Nationale), le Festival Next. 

Avec le soutien du gouvernement flamand. 



En tant que commissaire et duo d’artistes, OHNO COOPERATION manie pour ce happening 

/exposition une conception adornienne de l’art : « l’art en tant que recherche sur la matière ». Plus 

spécifiquement, sur la matière de la musique pop. Le mot ‘tragédie’ dans le titre suscite les 

questionnements suivants : « Les applaudissements constituent-ils un indice de valeur ? Plus on 

applaudit, plus c’est du grand art ? » Les applaudissements en tant que tels sont un élément 

démagogique, entièrement lié à l’instant et sans le moindre critère intéressant. Au contraire, les 

applaudissements font en sorte qu’il ne soit pour ainsi dire pas question d’évolution. Lorsque Keith 

Richards et Mick Jagger composent ‘(I Can’t Get No) Satisfaction’ à l’âge de dix-huit ans, ce sont 

uniquement les applaudissements qui déterminent qu’ils continueront d’interpréter cette chanson de 

façon quasi inchangée jusqu’à l’âge de soixante ans. La tragédie de l’applaudissement, c’est la puissance 

du succès qui corrompt tout de suite l’esprit de l’artiste. 

 

Jan Lauwers (°57) et Maarten Seghers (°82) sont deux artistes de générations totalement différentes, qui 

sont entrés en dialogue par le biais de l’existence de la musique pop. Il faut dire que la puissance de la 

musique pop et le comportement iconique archiconservateur des musiciens pop suscitent des émotions 

fortes. Depuis 2006, OHNO COOPERATION développe autour de cette iconographie ‘pop’ 

l’installation O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O., qui demeure également une source d’inspiration pour « LA 

TRAGEDIE DE L’APPLAUDISSEMENT – Roubaix » : une tente militaire (couverte de dessins à la 

craie de Jan Lauwers), en guise de maison du musicien pop, est entourée de projections vidéo (en 

collaboration avec Nico Leunen / Cobblersson Incorporated) d’un public béat et applaudissant de façon 

régulière et répétée. Cette image crée une ritualisation du rapport entre le spectateur et l’amuseur, et 

court-circuite le spectateur et son appréciation.  

 

Pour « LA TRAGEDIE DE L’APPLAUDISSEMENT – Roubaix », O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. sera 

une maison ouverte pour les artistes/musiciens en question. Sous la forme de trois OHNO GIGtimes, 

chacun soumettra sa musique à la dictature arbitraire des applaudissements artificiels qui s’imposent 

systématiquement. Ces artistes ‘invités’ sont rassemblés par OHNO COOPERATION dans « La 

Tragédie de l’Applaudissement – Roubaix » sur base de la reconnaissance d’une inspiration et d’une 

ligne de recherche.  

 

 



Ce que les artistes participants ont en commun, c’est le ‘regard’ sur la musique pop. Les questions qu’ils 

posent, eux ; les questions que les vrais musiciens pop ne posent pas : « Que signifie un micro ? Que 

signifie le feedback ? Pourquoi les musiciens pop utilisent-ils tous les mêmes éclairages ? Quelle est 

exactement la différence entre le nœud papillon de Frank Sinatra et la banane pelée dans le cul de GG 

Allen ? Pourquoi tout le monde connaît les trois premières paroles d’une chanson pop, et jamais la 

suite ? » 

 

 

 

 

 

 

 

 



OHNO COOPERATION (BE, 2006) est un sous-groupe au sein de Needcompany qui incarne la 

collaboration entre Maarten Seghers et Jan Lauwers en tant que binôme de commissaires et d’artistes. 

Ensemble, ils prennent au sérieux la fonction de bouffon. Le fou qui pouvait tout dire au roi sans être 

puni. Jusqu’à présent, cela s’est traduit par un regard, une pensée et une création dans le domaine de la 

musique, de l’art plastique et des performances : The Grenoble Tapes (2006), O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. 

(2006), So man, (2007), The OHNO Cooperation Conversation On The O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. 0ntology 

(2007). On a déjà pu voir séparément des variations de ces installations et performances au festival 

Temps d’Images (Ferme du Buisson, 2006), au SPIELART (Munich, 2007) et au BOZAR (Bruxelles, 

2007). Ces installations/performances ont été montrées ensemble pour la première fois sous la forme de 

an OHNO cooperation evening au künstlerhaus mousontum (Francfort) et au CAMPO (Gand). Pour La 

Tragédie de l’Applaudissement – Roubaix, ils invitent un certain nombre d’artistes/musiciens, et ils se 

demandent pourquoi le musique pop ne s’est jamais remise en question. Une exposition/happening 

conçue sous leur commissariat. Dans l’exposition, ils présentent les œuvres d’O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O 

et The OHNO Cooperation Conversation On The O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. 0ntology. Cette fois, la tente 

O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O sera le lieu où tous les artistes participants font de la musique ensemble (OHNO 

GIGtime). 

 

Nicolas Field (UK/CH, 1975) est artiste sonore et batteur. Il a participé à divers projets allant de la 

musique contemporaine au jazz, et de l’improvisation à l’électronique pour des performances de danse 

et de théâtre. Parallèlement, il crée des installations sonores. Parmi ses collaborations actuelles, citons 

notamment Buttercup Metal Polish avec Alexandre Babel, Phô avec Morten J. Olsen & Bjornar Habbestad, 

Le doigt de Galilée avec Jaime Fennelly, The Same Girl avec Gilles Aubry. Nicolas fut cofondateur du N-

Collective. Auparavant, il a travaillé notamment avec Peeesseye, Damo Suzuki, Otomo Yoshihide Jazz 

ensemble, Keiji Haino, Antoine Chessex, Æthenor, Jacques Demierre, Michel Doneda, Seijiro 

Murayama, Rova 4tet, Tom Tlalim, Robert van Heumen et Anthony Pateras, et a joué des concerts en 

Europe, au Japon, en Corée, en Australie et aux États-Unis.  

Think Thrice (2008) est une installation semi-interactive, qui serait un révélateur permettant de rendre 

visuels, auditifs, des processus de pensée que l’on ne contrôle pas forcément ou qui sont contrôlés par 

d’autres.  

 

Fritz Welch (USA, 1967) vit et travaille à Glasgow. C’est un artiste qui s’intéresse à la fois au visuel et 

au musical. Ses installations sont souvent assemblées in situ à partir de dessins muraux, d’images et de 

sons. Dans le cadre de ses installations, il réalise des performances live dans lesquelles il utilise la 

musique et le son sur base d’improvisations. Il a exposé ses œuvres notamment à la Kunsthalle 



Exnergasse (Vienne), au Drawing Center (New York), aux Alma Enterprises (Londres) et au 

Transmission (Glasgow). En tant que musicien, il a fait partie des groupes Peeesseye, Brittle Hammer 

Trio et Lambs Gamble.  

Brundlefly Soundings Caravan (2009) est « un amas auto-générant de résidus avec dessins automatiques de 

méditations sonores pillées, de sculptures d’entités surnaturelles et avec le son de décorticages 

cathartiques ». 

 

Rombout Willems (NE, 1953) est musicien et compositeur. Il vit et travaille à Haarlem (Pays-Bas). 

Au Service Garage (Amsterdam), il a récemment exposé des œuvres dans le cadre de l’exposition 

collective Censored Pornography. Il a notamment composé des musiques pour diverses productions 

Needcompany de Grace Ellen Barkey & Jan Lauwers. En parallèle, il enseigne à la Gerrit Rietveld 

Academie et à l’Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, section Danse Moderne.  

Avec l’installation sonore receive-send-receive (2009), Rombout Willems crée une image auditive avec 

feedback généré par la présence du spectateur. 

 

Liquid Architecture (FR) est le groupe dance rock  de Jérôme Sans et Audrey Mascina. Leur 

musique se développe depuis le début en dialogue avec  l'art contemporain, le théâtre, le cinéma et la 

mode. Chaque apparition, sous la forme de photographies, de films, de vidéos ou de concerts est réalisée 

en collaboration avec des artistes. C’est ainsi qu’ils ont déjà collaboré avec Virginie Barré, Fabien 

Verschaere, Bruno Peinado, Jonas Mekas, Araki, Sam Samore, Matthieu Laurette, Richard Kern et 

Kader Attia. Pour leur nouvel album « I Love to Love », l'artiste Thomas Lélu est venu construire avec 

eux le vocabulaire visuel qui répond à leur musique, leur esthétique et leur caractère. 

Thomas Lélu est artiste et écrivain. Il a participé à plusieurs expositions collectives, notamment au 

CAPC, à la Fondation Cartier et au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Son dernier roman, Le 

Parisien, est paru en septembre 2009 aux Éditions Flammarion. 

Avec l’œuvre « Broadcast Your Life » (2009), le public est invité à faire son propre clip.  

 

Egill Sæbjörnsson (Islande, 1973) est plasticien et musicien. Il vit et travaille en Islande et à Berlin. 

Son œuvre est composée d’images et de performances qui intègrent la musique, le son et la vidéo. Il a 

déjà exposé en Islande, à Berlin, Vienne, Kopje, Ljubljana et Londres. En juillet dernier, il a présenté 

son deuxième CD de compositions. Marcia Moraes (Brésil, 1969) travaille comme metteuse en scène 

et actrice. Elle travaille à l’Opera Ensemble Jocy de Oliveira (Rio de Janeiro) et est assistante au Tisch 

Department of NYU (New York).  



Avec l’œuvre The Mind (2009), Egill et Marcia présentent une pièce de théâtre/performance/concert 

qui interroge les limites de l’esprit.  

 

Maarten Seghers (BE, 1982) est artiste, musicien et performeur. Sa collaboration avec Jan Lauwers a 

commencé avec la production Images of Affection (2002) de Needcompany. Il a ensuite composé les 

musiques de toutes les productions de théâtre et de danse de Jan Lauwers et de Grace Ellen Barkey.  

So, man,… est une installation d’objets qui témoignent de l’ambiguïté de l’ambition de Seghers de briller 

dans les médias pop, pour aboutir à une table rase. Les installations audio, comme un micro suspendu 

au-dessus d’une boîte en carton vide, nous parlent à partir d’une libre exigence de revalorisation du 

monde qui est composé de résidu, de bruit et d’un vide qui est tout ce qui reste quand l’intérêt et la 

virtuosité ont disparu. 

 

Jan Lauwers (BE, 1957) est un artiste qui utilise presque tous les médias. Ces vingt dernières années, il 

a acquis une notoriété mondiale avec son théâtre d’avant-garde et sa compagnie légendaire, 

Needcompany, créée à Bruxelles en 1986. Parallèlement, il a développé une œuvre considérable d’arts 

plastiques qui a notamment fait l’objet d’une exposition rétrospective au BOZAR (Bruxelles, 2007). 

Pour La Tragédie de l’Applaudissement, il a créé Last Guitar Monster.  

 

Jean-Marc Montera (FR) est guitariste, spécialisé dans l’improvisation libre et les expériences 

sonores. Il joue tant en solo que dans divers groupes (AMP, The Room, Meditrio), et il a notamment 

travaillé avec Fred Frith, André Jaume, Barre Phillips, Loren Mazzacane Connors, Thurston Moore et 

Lee Ranaldo. En 1978, il a créé le GRIM (Group of Musical Research and Improvisation).  

Il participera – en tant que special guest – à l’OHNO GIGtime lors du week-end d’ouverture de La Tragédie 

de l’Applaudissement. 
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Direction administrative : Christel Simons / christel@needcompany.org / +32 495 12 48 22 

Directeur financier : Thijs De Ceuster / thijs@needcompany.org   

Direction pratique, relations internationales 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  

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

Technique / régisseur lumière : Ken Hioco / ken@needcompany.org 
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