
Bruxelles, Janvier 2006

Il m’est arrivé, dans un restaurant, de commander un homard que j’avais vu dans l’aquarium 
d’étalage – enfin, je ne sais pas comment on appelle ça – avec une sauce armoricaine. J’étais là, 
dans mon costume blanc, lorsque le serveur a trébuché et que le homard, avec sa sauce 
bouillante, a atterri sur mes genoux. J’étais donc en très mauvaise posture, et je ne demandais 
qu’à disparaître au plus vite. Le serveur a dit « oh, monsieur, je suis vraiment désolé », et de fait, 
j’ai vu des larmes dans ses yeux. C’est alors que j’ai remarqué le silence qui régnait dans le 
restaurant, suivi des rires sous cape des autres clients, et le serveur a dit « n’en dites rien à mon 
patron, s’il vous plaît », mais dans un mauvais langage que je n’ai pas bien compris. J’ai compris 
que l’homme se trouvait dans une situation épineuse, mais c’était également mon cas. J’ai senti 
monter une certaine colère, et la panique dans les yeux du serveur m’a fait soupçonner que cela 
n’arrangerait en rien sa situation. Il m’a accompagné aux toilettes et a tenté de remédier à la 
catastrophe. J’ai lu « ne pas sucer les pastilles déodorantes », je me suis regardé dans le miroir 
et j’ai détourné le regard. Imaginez un peu la scène : je suis là, dans les toilettes d’un restaurant, 
avec mon pantalon trempé et sale, et un serveur qui me supplie de ne pas le dénoncer sans quoi 
il perdra son emploi parce que c’est la troisième fois qu?= 7;il trébuche avec un homard :  LA 
TROISIEME FOIS QU’IL TREBUCHE AVEC UN HOMARD. Je crie : « Peut-être que tu n’es pas 
apte à servir du homard et que ce serait mieux pour tout le monde que tu ne serves plus de 
homard. » Il me crie une réponse. Je crie plus fort que lui. Tout cela a fini en hurlements qui 
alertent le patron de ce restaurant de merde, qui ouvre violemment la porte des toilettes et 
aperçoit : le blanc du lavabo sale avec la couleur orange de la sauce armoricaine qui coule et les 
serviettes en papier par terre et tout qui est mouillé et moite et le triste carrelage qui est trop 
glissant et l’odeur des produits chimiques et le serveur en larmes qui est à genoux devant moi. Le 
serveur voit le patron et me crie « tu m’as trahi, je suis perdu ».
Suit une situation hystérique où le serveur casse à peu près toute la baraque et tout le monde fuit 
le restaurant. Le serveur court vers moi avec le dernier homard vivant à la main, et en tentant 
d’enfoncer les pinces dans mes yeux, il s’écrie : « que signifie un homard ? ». QUE SIGNIFIE UN 
HOMARD ?

Extrait du Le Bazar du Homard
 
Nous espérons que vous avez passé des fêtes plus agréables, et nous vous souhaitons 
beaucoup de beauté en 2006.
 
 
 
 
Au cours des prochains mois, nous travaillerons intensivement sur Le Bazar du Homard, une 
production basée sur un nouveau texte de Jan Lauwers, et dont les premières ébauches ont déjà 
été présentées lors des Needlapb 10 et 11 en Avignon et à Bruxelles.
 
Viviane De Muynck adapte les mémoires de Claire Goll en un monologue dont la mise en scène 
sera signée Jan Lauwers. Justement, lors du Needlapb 11, Claire Goll était présentée comme 
étant la meilleure amie d’ Isabella.
 
Le Needlapb 12 est attendu à Mulhouse pour le début du mois d’avril. Un mois plus tard, il sera 
présenté à Paris, au Théâtre de la Ville. Ces deux Needlapb seront présentés en même temps 
que Chunking, un spectacle de Grace Ellen Barkey dont la première a eu lieu en juin 2005.
Chunking a été accueilli avec enthousiasme en France, en Allemagne et aux Pays-Bas par la 
presse et par le public. Après les représentations au Kaaitheater en octobre 2005, ce spectacle a 
également suscité des réactions positives en Flandre:
 
"… La décoration de salon qui contrastait avec le côté primaire, parfois instinctif de l’homme – en 
quelque sorte l’homme sans sa couche de vernis … Le monde Sonic Youthien de Mike Kelley, 
Paul McCarthy et Raymond Pettibon qui bouge et qui piétine comme un cortège, se promenant 
maladroitement depuis le rêve le plus profond. Le rêve de la déconstruction, de la désarticulation 
et du déplacement éternel. Le rythme fumant du désordre et du dérèglement, des tripes à la gorge 
du spectateur.  Un spectacle qui tient debout mais qui bouge par ailleurs."



LUK LAMBRECHT, à propos de Chunking
 
"Peu à peu, le côté indéterminé de leurs tentatives érotise l’entièreté du décor. Soudain, 
l’innocente tapisserie à fleurs n’est plus qu’un paravent trompeur. Les vases immenses 
deviennent des rondeurs du corps, des orifices là où on n’en attend pas. Les possibilités de 
l’imagination s’étendent à l’infini, jusqu’à ce qu’on perde complètement pied."
DE STANDAARD, ‘Chunking, un clin d’œil de Grace Ellen Barkey à la pornographie', Elke Van 
Campenhout,
17/10/05
 
Nous sommes invités au UWA Perth International Arts Festival, en Australie, pour y présenter  La 
chambre d’Isabella. D’autres villes, comme Budapest, Paris, Lisbonne et Zürich peuvent 
également s’attendre au passage de ce spectacle.
 
Nous accueillons Muriel Hérault qui reprend temporairement le rôle de Louise Peterhoff, Misha 
Downey qui succède à Ludde Hagberg, ainsi que Lotte Vaes pour la gestion des tournées.
 
Après avoir été primé en France, La chambre d’Isabella est également nominé pour le prix annuel 
de l’Académie québécoise du Théâtre, dans la catégorie « meilleure production étrangère ». A 
suivre…
 
 
 
CHUNKING
Grace Ellen Barkey
Avec : Grace Ellen Barkey (qui remplace temporairement Louise Peterhoff), Julien Faure, Benoît 
Gob, Tijen Lawton, Maarten Seghers et Lot Lemm
 
Une production Needcompany en coproduction avec PACT Zollverein (Essen), le Festival de 
Marseille et La Rose des Vents (Scène Nationale de Villeneuve d’Ascq). Avec la collaboration de 
la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale.
 
 CC Stadsschouwburg, Saint-Nicolas
le 17 mars 06 – Billets +32 3 766 39 39
De Velinx, Tongres
le 23 mars 06 – Billets +32 12 39 38 00
STUK, Louvain
le 29 mars 06 – Billets +32 16 32 03 20
La Filature, Mulhouse
les 6 et 7 avril 06 – Billets +33 3 89 36 28 34
La Rose des Vents, Scène National de Villeneuve d’Ascq
les 18, 19 et 20 mai 06 – Billets +33 320 61 96 90
Théâtre de la Ville, Paris
les 23 et 24 mai 06 – Billets +33 1 42 74 22 77

 
LA CHAMBRE D’ISABELLA
Jan Lauwers 
Avec : Viviane De Muynck, Tijen Lawton, Hans Petter Dahl, Anneke Bonnema, Benoît Gob, 
Julien Faure, Maarten Seghers, Misha Downey (remplace Ludde Hagberg), Muriel Hérault (qui 
remplace temporairement Louise Peterhoff), Jan Lauwers, Elke Janssens, Lemm&Barkey
 
Une production Needcompany en coproduction avec le Festival d’Avignon, le Théâtre de la Ville 
(Paris), le Théâtre Garonne (Toulouse), La Rose des Vents (Scène Nationale de Villeneuve 
d’Ascq), la Brooklyn Academy of Music (New York) et le welt in basel theaterfestival. Avec la 
collaboration du Kaaitheater (Bruxelles) et de la Commission communautaire flamande de la 
Région de Bruxelles-Capitale.
 
 Théâtre des Salins, Scène nationale de Martigues



le 17 janvier 06 – Billets +33 4 42 49 02 00
MC2, Grenoble
les 25, 26, 27 et 28 janvier 06 – Billets +33 4 76 00 79 00
Théâtre de l'Union, Limoges
les 1er et 2 février 06 – Billets ++33 5 55 45 94 00
UWA Perth International Arts Festival, Perth
les 22, 23, 24, 25, 27 et 28 février 06 – Billets +61 (8) 9484 1133
Trafó, Budapest
les 27 et, 28 avril 06 – Billets +36 1 215 1600
Théâtre de la Ville, Paris
les 3, 4, 5 et 6 mai 06 – Billets +33 1 42 74 22 77
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines / Scène Nationale, Saint Quentin
le 10 mai 06 – Billets +33 1 30 96 99 00
Le Quartz, Brest
le 13 mai 06 – Billets +33 2 98 33 70 70.
Teatro São Luiz - Alkantara Festival, Lisbonne
les 2 et 3 juin 06 – Billets + 351 213 152 267
Zürcher Festspiele, Schauspielhaus Zürich
les 17 et 18 juin 06 – Billets +41 44 258 77 77
 
 
NEEDLAPB
Jan Lauwers
Avec notamment Tijen Lawton, Grace Ellen Barkey, Hans Petter Dahl, Anneke Bonnema, Benoît 
Gob, Julien Faure, Maarten Seghers, Viviane De Muynck, Jan Lauwers
 
 La Filature, Mulhouse
le 4 avril 06 – Billets +33 3 89 36 28 34
Théâtre de la Ville, Paris
le 25 mai 06 – Billets +33 1 42 74 22 77


