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Chers amis,

1. Lors du pot de départ de Dirk Pauwels, 
le fabuleux inspirateur de Victoria et 
CAMPO, un jeune artiste m’a demandé: 
‘Que signifie la vie pour vous ? Quelle est 
votre bataille ?’ La question m’a réjoui. 
Un jeune homme qui prononce en un 
même souffle les mots bataille et vie. Il 
y a encore de l’espoir. J’ai répondu: ‘Je 
me préoccupe des questions classiques, 
à savoir comment, quoi et pourquoi nous 
devons communiquer aujourd’hui. Voilà 
ma vie. La société a banni les histoires 
du centre de la vie. Je veux les y remettre. 
Voilà ma bataille.’ Le jeune homme m’a 
regardé d’un air un peu désappointé et 
a dit: ‘Cela ne me paraît pas suffisant. 
Il faut beaucoup plus pour changer le 
monde que simplement raconter une 
histoire.’ J’ai répondu: ‘Donc tu pars du 
principe que le monde doit être changé. 
Moi, je pars de l’idée que le monde se 
change lui-même.’ ‘Vous êtes très naïf, 
quand je vous entends parler comme 
ça. Les banquiers mentent et nous les 
croyons. Les politiciens mentent et 
nous les croyons…’ Je l’ai interrompu: 

‘Pour un artiste, la vérité présente peu 
d’intérêt, dans le fond. C’est comme le 
disait Dirk Pauwels dans son discours 
d’adieu: ‘Quand on trouve une solution 
à un problème, c’est que le problème 
n’était pas assez intéressant’. Aucun 
banquier ni politicien ne comprend cela 
de nos jours. Ce qui est criminel pour les 
banquiers est un état d’esprit pour les 
artistes.’ ‘Exactement,’ a-t-il dit, ‘c’est 
pour cela que notre époque est terri-
blement intéressante pour les artistes. 
En effet, les artistes ne se préoccupent 
jamais d’argent, ils ne peignent plus les 
dieux depuis longtemps, et ils ne doi-
vent respecter aucun commandement.’ 
‘Vous pensez cela sérieusement ?’ ai-
je répondu. ‘On dirait que vous avez 
cent ans.’ ‘Non,’ a dit le jeune homme, 
‘j’ai mille ans. Tous les jeunes artistes 
doivent avoir mille ans s’ils veulent 
avoir un impact.’ ‘Mais notre pape de 
la culture vient de décréter qu’aucun 
musée ne peut encore acheter d’œuvres 
d’artistes de plus de quarante ans !  
Ce n’est pas comme ça que tu vas ga-

gner ta vie.’ ‘Votre pape de la culture 
est mort depuis longtemps, mais il ne 
le sait pas encore. Nous, jeunes artistes, 
avons tiré des leçons des terroristes du 
désespoir et des mensonges de la dé-
mocrature. Nous ferons l’art véritable.’ 
‘Tu dis démocrature. C’est démocra-
tie.’ ‘Tu ne comprends vraiment rien,’ 
a-t-il dit, ‘votre génération n’a pas 
réalisé grand-chose. Nous pouvons re-
mettre les choses à leur place. Il faut 
de grandes idées nouvelles. Dans tous 
les domaines. Donc aussi en matière 
d’art. Nous ne pouvons plus nous laisser 
mener par le bout du nez par les collec-
tionneurs, les intendants, les subsides, 
les politiciens ou les banquiers. Nous 
devons nous dématérialiser, et revendi-
quer à nouveau notre place au sommet 
de la pyramide…’ Je n’ai pas compris le 
reste, il avait déjà disparu par la porte 
vitrée de l’opéra pour se retrouver dans 
la rue. J’ai regardé dans le miroir du hall 
d’entrée, et j’ai vu un vieil homme qui 
souriait. ‘Enfin,’ l’ai-je vu penser, ‘que 
la bataille commence.’ 
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2. S’il faut donc revoir le monde de fond 
en comble, commençons par notre cui-
sine interne. Après presque vingt ans 
d’un dévouement total et d’une direction 
avisée, Christel S. quitte la troupe. Pour 
nombre d’entre nous, et pour moi en 
particulier, cette femme fut d’une va-
leur inestimable, et c’est elle qui a fait 
connaître Needcompany dans le monde 
entier. Inge C., la femme qui a vendu NC 
avec compétence pendant des années, 
et qui a assumé la direction pratique 
avec beaucoup d’intelligence, part elle 
aussi à la découverte de nouveaux ho-
rizons. Et ce n’est pas tout, notre direc-
teur des tournées Frank V. lève l’ancre 
pour naviguer vers de nouvelles mers. 
Nous leur souhaitons à tous le meilleur 
et nous espérons les croiser encore sou-
vent, car ce sont tous de merveilleuses 
personnes qui nous manqueront. Et puis 
il y a d’autres personnes qui arrivent. 
Notre ensemble s’enrichit de deux comé-
diens de choix, Emmanuel Schwartz et 
Catherine Travelletti. 

3. ‘I can be your fantasy, but I don’t want 
to fake’ 

Cette phrase, extraite du nouveau texte 
de théâtre d’Anna Sophia Bonnema, me 
paraît être un bon slogan pour cette 
nouvelle année. Needcompany continue 
de faire ce que nous faisons depuis des 
années. Sans tricher, mais avec plus 
d’imagination. Et de l’imagination, j’en 
souhaite à tout le monde. Surtout aux 
indignés, afin que nous comprenions 
mieux pourquoi, au juste, nous sommes 
indignés. 

JL
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Avec: Grace Ellen Barkey, Anneke  
Bonnema, Hans Petter Dahl, Julien 
Faure, Yumiko Funaya, Benoît Gob, 
Sung-Im Her, Romy Louise Lauwers, 
Maarten Seghers, Emmanuel 
Schwartz, Catherine Travelletti 
Une production Needcompany  |  Coproduction:  
la Ruhrtriënnale et Burgtheater (Vienne)

&��'�� "�� #�� $�bT_cT\QaT�!� !
La triennale de la Ruhr 2012, Bochum
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Avec: Grace Ellen Barkey, Anneke 
Bonnema, Hans Petter Dahl, Julien 
Faure, Yumiko Funaya, Benoît Gob, 
Sung-Im Her, Romy Louise Lauwers, 
Maarten Seghers, Emmanuel 
Schwartz, Catherine Travelletti, Jan 
Lauwers, Elke Janssens
Une production Needcompany  |  Coproduction:  
la Ruhrtriënnale et Burgtheater (Vienne)
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Akademietheater (Burgtheater), Vienne
+43 51 444 4145
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Concept: Lemm&Barkey  |  Créé avec/
interprété par: Misha Downey, Julien 
Faure, Yumiko Funaya, Benoît Gob, 
Sung-Im Her, Maarten Seghers
Une production Needcompany  |  Coproduction: 
ImPulsTanz (Vienne), PACT Zollverein (Essen), 
künstlerhaus mousonturm (Francfort). En colla-
boration avec le Kaaitheater (Bruxelles)
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Bora Bora Dans og visuelt teater, Aarhus
+45 861 900 79
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Avec: Hans Petter Dahl et Anna Sophia 
Bonnema
Une production Needcompany / MaisonDahl-
Bonnema  |  En collaboration avec Kaaitheater 
(Bruxelles), ImPulsTanz (Vienna International 
Dance Festival)
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33th Stage Songs Review Festival,  
Teatr Wspó!czesny, Wroclaw
+48 22 825 07 25
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Avec: Grace Ellen Barkey, Anneke 
Bonnema, Hans Petter Dahl, Viviane 
De Muynck, Misha Downey, Julien 
Faure, Yumiko Funaya, Benoît Gob, 
Sung-Im Her, Maarten Seghers, 
Eléonore Valère, Inge Van Bruystegem
Une production de Needcompany  |  Coproduction: 
Salzburger Festspiele, Festival d’Avignon, 
Théâtre de la Ville (Paris), Schauspielhaus 
Zürich, Théâtre Garonne (Toulouse), La Rose des 
Vents (Scène Nationale de Villeneuve d’Ascq), 
PACT Zoll verein (Essen), Brooklyn Academy of 
Music (New York), welt in basel theaterfestival, 
Cankarjev Dom (Ljubljana), Automne en Nor-
mandie (Le Havre), La Filature (Scène Nationale 
de Mulhouse), Kaaitheater (Bruxelles), deSingel 
(Anvers)  |  Avec le soutien du programme Culture 
2000 de l’Union européenne
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SIBFest 2012, Radu Stanca National  
Theater of Sibiu / Sibiu International 
Festival Theater
+40 269 21 00 92
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Avec: Viviane De Muynck, Hans Petter 
Dahl, Anneke Bonnema, Benoît Gob, 
Misha Downey, Julien Faure, Yumiko 
Funaya, Sung-Im Her, Maarten 
Seghers, Jan Lauwers, Elke Janssens, 
Lemm&Barkey
Une production Needcompany  |  Coproduction: 
le Festival d’Avignon, Théâtre de la Ville (Paris), 
Théâtre Garonne (Toulouse), La Rose des 
Vents (Scène Nationale de Villeneuve d’Ascq), 
Brooklyn Academy of Music (New York) et welt in 
basel theaterfestival | En collaboration avec le 
Kaaitheater (Bruxelles)
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CSS Teatro stabile di innovazione  
del FVG, Udine
+39 432 504765 
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Festival Art Danse, Opéra de Dijon,  
Grand Théâtre, Dijon
+33 3 80 48 82 82
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Le Parvis Scène Nationale, Tarbes
+33 5 62 90 08 55
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Le trident, Scène Nationale de  
Cherbourg-Octeville, Cherbourg
+33 2 33 88 55 55
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Avec: Anneke Bonnema, Hans Petter 
Dahl, Maria Happel, André Meyer, 
Cornelius Obonya, Falk Rockstroh, 
Herman Scheidleder, Nicolas Field
Une production du Burgtheater (Vienne)  |  
En collaboration avec Needcompany
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Kasino (Burgtheater), Vienne
+43 51 444 4145
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Avec les œuvres de Lemm&Barkey
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Modemuseum Hasselt
+32 11 23 96 21
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Avec: Grace Ellen Barkey et Lot Lemm
Une production Needcompany  |  Coproduction: 
le Théâtre Le Quai (Angers), La Rose des Vents 
(Scène Nationale de Villeneuve d’Ascq), PACT 
Zollverein (Essen), Kaaitheater (Bruxelles)
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SuperBodies, 3ème Triennale des arts 
plastiques, de la mode et du design, 
Modemuseum, Hasselt 
+ 32 11 23 96 21
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Avec: Grace Ellen Barkey, Misha 
Downey, Julien Faure, Yumiko Funaya, 
Benoît Gob, Viviane De Muynck, Dirk 
Roofthooft, Eléonore Valère
Une production Needcompany / Burgtheater 
(Vienne)
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Espoo City Theater, Espoo
+358 9 439 3388
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deSingel, Anvers
+32 3 248 28 28

Needcompany plonge la tête la première 
dans cette année nouvelle, la 25e de 
son existence. 2012 sera une année au 
cours de laquelle nous présenterons des 
valeurs sûres, mais nous explorerons 
aussi de nouveaux horizons sauvages et 
ébouriffants. Dans ce registre, la grande 
nouvelle est la première mondiale de 
Place du Marché 76 de Jan Lauwers à 
la Triennale de la Ruhr. 

Place du marché 76 raconte l’existence 
chamboulée de villageois suite à une 
explosion qui a fait 24 victimes dont 7 
enfants. Cette catastrophe est insur-
montable pour les familles détruites. 
Mais un beau jour, un canot de sauve-
tage tombe du ciel... 

Avec Place du marché 76, Jan Lauwers 
écrit une nouvelle histoire épique, kaléi-
doscopique, articulée autour des quatre 
saisons. Ce texte entrelace des thèmes 
noirs comme le deuil et le chagrin, l’in-
ceste et le rapt, la pédophilie et le sui-
cide avec l’amour débordant, la joie, le 
bonheur et la survie. 

A l’occasion de cette nouvelle création, 
le Needlapb 18 sera présenté le 16 
janvier 2012 à l’Akademietheater de 
Vienne.  

A Vienne, Jan Lauwers créera également 
Caligula dans le cadre de sa collabora-
tion avec le Burgtheater. Pour ce pro-
jet, il travaillera avec des comédiens 
de l’ensemble du Burgtheater, ainsi 
qu’avec Anneke Bonnema et Hans Pet-
ter Dahl de l’ensemble Needcompany, et 
avec le compositeur/musicien Nicolas 
Field, qui a déjà participé à des projets 
d’OHNO COOPERATION. Cette création 
est l’occasion pour Jan Lauwers de se 
confronter à nouveau à un texte clas-
sique et de se plonger dans l’univers 
absurde d’Albert Camus, à travers la 
quête de l’impossible de cet empereur 
romain aux agissements démesurés. La 
première aura lieu en mai au Kasino de 
Vienne. 

“Et que me fait une main ferme, de quoi 
me sert ce pouvoir si étonnant si je ne puis 
changer l’ordre des choses, si je ne puis 
faire que le soleil se couche à l’est, que 
la souffrance décroisse et que les êtres 
ne meurent plus?” – Caligula, A. Camus 

Lemm&Barkey sont invitées par le cura-
teur Pieter ‘T Jonck à la 3e Triennale de 
Hasselt SuperBodies, qui ‘explore la 
fascination qu’ont de nombreux artistes 
et designers pour la manière dont notre 
corps moule et façonne secrètement nos 
expériences’.

Lot Lemm et Grace Ellen Barkey répon-
dent à cette invitation en créant un 
univers grotesque et poétique basé sur 
les mondes représentés dans Chunking 
(2005), The Porcelain Project (2007) 
et Cette porte est trop petite (pour un 
ours) (2010). 

Pour SuperBodies, Lemm&Barkey pré-
senteront leur installation The Porce-

lain Project / Installation. Ce projet est 
un concept ouvert qui a pour point de 
départ l’attrait qu’ont Lemm et Barkey 
pour la porcelaine, sa fragilité et sa 
transparence. Situé entre l’installation 
et la performance, The Porcelain Pro-
ject / Installation donne vie aux ob-
jets de porcelaine selon le principe du 
théâtre de marionnettes. 

Parmi les nombreux autres artistes qui 
participent à la Triennale, on retrouve 
Louise Bourgeois, Trisha Brown, Ivo 
Dimchev, Ann Veronica Janssens et 
Franz West. 

Après une première belge à Bruxelles 
en septembre, L’art du divertissement 
était à Rotterdam en novembre pour une 
première néerlandaise, ainsi qu’à Gand 
en décembre. Au printemps prochain le 
spectacle sera à Espoo (FI) et au deSin-
gel (Anvers).  

“L’art du divertissement de Jan Lauwers 
est une réflexion drôle et cynique sur la 
fin du théâtre. Un spectacle déjanté, un 
peu foutraque, mais qui parle de la prise 
de pouvoir du divertissement sur l’art. 

(...) Tout est centré sur un propos drôle 
mais caustique, sur notre société du spec-
tacle et les difficultés qu’ont le théâtre et 
l’acteur d’y donner encore leur art. Une 
sorte de testament de Jan Lauwers.”
– La Libre Belgique, septembre 2011 

La première mondiale de Analysis – the 
Whole Song, la troisième partie du trip-
tyque de MaisonDahlBonnema Tokyo, 
Paris, New York – a Pop Opera Trilogy, 
a eu lieu à Bergen (NO) et a remporté 
un vif succès. Par la suite, le spectacle 
est passé au CC de Maasmechelen, et 
a conclu l’année en fanfare aux Kaais-
tudios à Bruxelles. C’est également à 
Bruxelles qu’a été présentée la publica-
tion du livre Analysis – the Whole Song, 

qui est édité par De Nieuwe Toneelbiblio-
theek. La tournée se poursuivra en 2012. 

“Une crise existentielle très réussie, 
entourée de soucis quotidiens et de 
références culturelles pop.” – Bergens 
Tidende, octobre 2011 

“Cette trilogie est une des oeuvres les 
plus remarquables de ces dernières 
années.” – De Morgen, décembre 2011 

La première partie de la trilogie, The 
Ballad of Ricky and Ronny – a Pop 
Opera, sera à Wroclaw début avril. 

La représentation La chambre d’Isa-
bella à la 41ème Biennale de Venise a 
été un succès. 

“Exactement comme Kantor Lauwers erre 
sur scène en jouant le rôle du chef d’or-
chestre muet, parmi des performers qui 
deviennent musiciens et des acteurs qui 
se mêlent à des danseurs. (...) Un artisanat 

théâtrale totale et d’un très haut niveau.” 
– L’Ottavo Peccato, octobre 2011 

Le spectacle sera à nouveau en tournée 
à Udine (IT) et à Dijon ce mois-ci et à 
Tarbes et à Cherbourg en février.  

La trilogie Sad Face | Happy Face sera 
également présentée à Sibiu en Rouma-
nie au mois de mai. 

Après un passage remarqué à Montpel-
lier et à Toulouse, le spectacle fou de 
Grace Ellen Barkey, Cette porte est trop 
petite (pour un ours) sèmera la pagaille 
à Aarhus en février. 

“La mise en scène maîtrisée et le po-
tentiel comique des danseurs comédiens 
captivent. La scène des chapeaux n’est 
pas sans rappeler le théâtre de masqué 
balinais évoqué par Artaud dans sa quête 
d’un théâtre du rêve. Le dernier tableau 
où les danseurs à demi visibles s’animent 
avec passion est de toute beauté. Ce 
spectacle affirme son originalité de bout 
en bout.”  – L’Herault du jour, octobre 2011 

Récemment est paru le livre de John 
Freeman The Greatest Shows on Earth. 
Il s’agit de la restitution de quatorze ex-
périences théâtrales dans une douzaine 
de pays différents, du Roi Lear de Peter 
Brook à La chambre d’Isabella, à tra-
vers le point de vue d’acteurs, drama-
turges, auteurs, chercheurs, danseurs et 
artistes qui ont vu ces spectacles. 

Nous souhaitons la bienvenue dans 
nos bureaux à Yannick Roman ainsi 
qu’à Catherine Travelletti, Emmanuel 
Schwartz et Romy Louise Lauwers pour 
Place du marché 76. 

Et pour finir, bienvenue à la petite der-
nière de Needcompany: Alma, la fille de 
Misha. 

Needcompany est soutenu par les autorités flamandes


