
Franz West est mort. Il reste une arma-
ture et une petite boule de papier mâ-
ché. Quand l’homme disparaît, sa pen-
sée disparaît en un temps qui n’a pas 
le temps. Une génération prochaine ne 
connaîtra plus West. Le brillant homme 
en était bien conscient. Lorsque juste 
avant sa mort il est venu assister à une 
performance de Grace à Vienne, il lui 
a dit qu’elle était applaudie, reconnue 
et estimée alors que lui était en train 
de dépérir. Grace lui a dit qu’il se fai-
sait remarquer, comme un vieux con. 
Cela ne l’a pas fait rire. West jouissait 
d’une reconnaissance maximum pour 
son travail et malgré cela, il y avait 
cette amertume. Pourquoi y a-t-il cette 
amertume? Il s’était réconcilié avec 
sa maladie depuis longtemps. Alors, 
est-ce parce que le marché de l’art 
est le seul endroit où doivent évoluer 
les artistes contre leur gré pour pouvoir 
survivre?  

Mike Kelley est mort. Il s’est suicidé 
à l’apogée de sa reconnaissance. Par 
manque d’amour, dit-on. L’ennuyeux 
et éphémère marché de l’art ne permet 
pas l’amour. Ni l’histoire. Les grands 
artistes doivent le savoir. Les grands 
artistes sont parfois aussi des idiots, 
tout bêtement.

La 25e saison de Needcompany 
s’amorce. Au cours de ces 25 années, 
le monde est devenu un peu plus bar-
bant. Et plus petit. Tout le monde parle 
des mêmes choses. Tout le monde a 
peur des mêmes choses. Tout le monde 
voit les mêmes choses. L’art égale la 
politique égale l’économie égale la 
religion égale… complétez au choix. 
Que l’on pense droite ou gauche, que 
l’on soit croyant ou athée, cela n’a plus 
d’importance. Aux Pays-Bas, ceux qui 
ont une dent contre l’islam sont les 
mêmes qui prennent plaisir à fermer 
un lieu artistique après l’autre. En Tur-
quie, ce sont les islamistes qui le font. 
Tous les théâtres des villes fermés 
d’un seul coup, car trop occidentaux. 
Le monde devient plus petit, donc. 

Hiwa K, l’artiste irakien, joue ‘Once 
upon a time in the west’ sur son har-
monica tout en se jetant tête bais-
sée dans la révolution. Sur la vidéo, 
visible dans le meilleur lieu artistique 
du monde, le Palais de Tokyo, on voit 
à côté de l’artiste de rue tout sérieux 
des gens aux visages explosés, du jus 
de citron dans les yeux, leur monde 
en plein changement. Un artiste ne 
change pas le monde, mais il doit veil-
ler à en être le témoin. Et alors, l’émo-
tion et l’amour viennent d’eux-mêmes. 
Et il arrive que cela se change en art. 
Que nous le voulions ou pas. 

JL
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Nous entamons la nouvelle saison 
avec la première mondiale de Place 
du marché 76, la nouvelle création 
de Jan Lauwers et Needcompany à la 
Ruhrtriennale. Place du marché 76, 
récit épique, kaléidoscopique, articu-
lée autour des quatre saisons, explore 
les rapports minutieux d’une poignée 
de villageois rattrapés et propulsés 
par le temps, qui parviennent à sur-
vivre, envers et contre tout, sans être 
toujours héroïques. Place du marché 
76 conjugue des thèmes sombres 
comme le deuil et le chagrin, l’inceste 
et l’enlèvement, la pédophilie et le sui-
cide, avec un amour excessif, l’amitié, 
le bonheur et la survie.

Pendant les tumbletalk series, la Ruhr-
triennale réunit le théoricien allemand 
du théâtre contemporain Hans-Thies 
Lehmann et Jan Lauwers pour un dia-
logue autour de Place du marché 76.

Les compositeurs Rombout Willems, 
Maarten Seghers et Hans Petter Dahl 
ont écrit la musique pour accompa-
gner le texte de Jan Lauwers. Un cd 
intitulé Marketplace 76 avec plusieurs 
morceaux du spectacle paraîtra en 
collaboration avec MER. du Studio Luc 
Derycke.

Autre cd, celui de Sad Face | Happy 
Face avec les morceaux de La chambre 
d’Isabella, Le bazar du homard et La 
maison des cerfs est réédité et sera 
également disponible en ligne dans la 
boutique web de Needcompany.

Début octobre, Place du marché 76 se 
jouera cinq soirs au Kasino / Burgthea-
ter à Vienne. La première tournée belge 
commence le 12 octobre au Concert-
gebouw de Bruges et se poursuit au 
Kaaitheater à Bruxelles. En novembre, 

le spectacle part pour Séville et son 
Teatro Central. A partir de mars 2013, 
il se produira dans différentes villes 
d’Europe.

L’art du divertissement est en ce 
début de saison à Turnhout et à Alost, 
avant sa première en français, en oc-
tobre, à La Rose des Vents à Villeneuve 
d’Ascq. En janvier, il sera à Bruges et 
à Leuven. 

Ce spectacle, qui oscille entre la dérision, 
le show et sa critique, peut désarçonner 
les amoureux de Jan Lauwers. Le côté 
kitsch, sans la consolation des chansons 
peut déconcerter. Mais il y a dans ce for-
cené «art du divertissement», une noir-
ceur prophétique qui touche.
– La Libre Belgique / Guy Duplat

Caligula, la production que Jan 
Lauwers a créé avec les acteurs du 
Burgtheater ainsi qu’avec Hans Petter 
Dahl et Anneke Bonnema de Need-
company demeure pendant toute la 
fin d’année au programme du Kasino 
à Vienne.

La mise en scène de Jan Lauwers pro-
gresse, aussi élégante qu’efficace, à tra-
vers le terrain miné d’un jeu excessif.
– Der Standard / Ronald Pohl

En décembre, MaisonDahlBonnema 
joue la dernière partie de sa trilogie 
opéra, Analysis – the Whole Song, au 
Brakke Grond à Amsterdam. Le spec-
tacle mèle des morceaux live à un 
film d’animation d’une heure et demie 
projeté derrière les performers. Anna 
Sophia Bonnema et Hans Petter Dahl 
font dialoguer leurs alter ego, Ricky et 
Ronny, avec le film.

“Cette pièce propose des réflexions sur 
une réalité cinématographique face à la-
quelle nous nous trouvons. Ce sont autant 
d’autoportraits possibles dans un monde 
parallèle. Mais pas nécessairement beau 
pour autant: il est coloré par ce que Lacan 
qualifie du réel; une situation où tous 
les cadres familiers de compréhension 
des choses ont disparu. Les situations 
de guerre sont de pareils moments.”  
– Hans Petter Dahl dans De Morgen

En mai 2012, 20 experts du théâtre se 
sont exprimés dans la revue allemande 
des arts du-magazin. Ils ont acclamé 
le spectacle La Poursuite du vent 
(2006) de Viviane De Muynck et une 
mise en scène par Jan Lauwers comme 
l’une des meilleures créations théâ-
trales de la décennie écoulée.

Needcompany s’est produit avec 25 
Moves à Dansand! La côte d’Ostende 
constituait le décor pour le matériau 

de danse qui célébrait les 25 ans de 
Needcompany. La musique était jouée 
par OHNO COOPERATION et les musi-
ciens invités Nicolas Field et Joeri Cna-
pelinckx.

Le saut que Needcompany ose faire, avec 
son matériel de studio, s’inscrit bien 
haut sous le signe de la liberté. Oser se 
donner l’espace d’exploiter un contexte 
totalement différent sans contrôler tout le 
préalable. En ce sens, 25 Moves célèbre 
la quête que Needcompany mène depuis 
25 ans : expérimenter un style de vie qui 
s’efforce de puiser la beauté dans la dou-
leur, la légèreté dans la perte, la force 
dans la supériorité.
– Blogdansand / Marnix Rummens

Cet été, La chambre d’Isabella était à 
l’affiche du Théâtre Le Monfort à Paris 
pendant trois semaines, lors du Festi-
val Paris Quartier d’été. Needcompany 
a joué soir après soir devant des salles 
combles et a été honorée de la visite 

de la Ministre française de la culture, 
Aurélie Filippetti, qui ne tarissait pas 
d’éloges au sujet du travail de la com-
pagnie.

Le film sur Needcompany, I want (no)  
reality, de la documentariste polonaise 
Ana Brzezińska est sélectionné pour 
TRANSATLANTYK - Poznan Internatio-
nal Film and Music Festival.

Lemm&Lemm xpose du 14 septembre 
au 13 octobre des sculptures en por-
celaine lors de l’exposition de groupe 
UNLOCKED dans la Lokettenzaal du 
Parlement flamand.

Et à bon entendeur: The Residents, 
le groupe culte américain, compose 
en cet instant même, la musique de 
la prochaine création de Grace Ellen 
Barkey qui sortira au printemps 2013. 

PLACE DU MARCHÉ 76
Jan Lauwers
Avec: Grace Ellen Barkey, Anneke 
Bonnema, Hans Petter Dahl, Julien 
Faure, Yumiko Funaya, Benoît Gob, 
Sung-Im Her, Romy Louise Lauwers, 
Emmanuel Schwartz, Maarten 
Seghers, Catherine Travelletti, Jan 
Lauwers, Elke Janssens 
Production: Needcompany  |  Coproduction: 
Ruhr triennale (Bochum), Burgtheater (Vienne) et 
Holland Festival (Amsterdam)

Première mondiale 
7, 8, 13, 14, 15 septembre 2012
Ruhrtriennale, Jahrhunderthalle, Bochum 
+49 700 20 02 34 56

4, 5, 6, 7, 8 octobre 2012
Kasino (Burgtheater), Vienne 
+43 51 444 4145

Première belge 
12 octobre 2012
Concertgebouw, Bruges
+32 70 22 33 02

24, 25, 26, 27 octobre 2012
Kaaitheater, Bruxelles 
+32 2 201 59 59

23, 24 novembre 2012
Teatro Central, Seville 
+34 955 037 200

ANALYSIS - THE WHOLE SONG  
MaisonDahlBonnema
Avec: Anna Sophia Bonnema et Hans 
Petter Dahl 
Production: MaisonDahlBonnema & Needcompany 
& M-A-P  |  Coproduction: BIT Teatergarasjen 
(Bergen)  |  En association avec kunstencentrum 
BUDA (Courtrai), 3D Square / HOWEST (Courtrai), 
Syntra Hasselt, Kaaitheater (Bruxelles)  |  Avec 
des résidences à ImPulsTanz (Vienne), PACT 
Zoll verein (Essen)

14, 15 décembre 2012
De Brakke Grond, Amsterdam
+31 20 626 68 66

UNLOCKED
Exposition collective avec des œuvres 
de Lemm&Lemm

14 septembre - 13 octobre 2012
Lokettenzaal, le Parlement flamand

I WANT (NO) REALITY
Un film de Ana Brzezińska
Production: Yeti Films  |  Coproduction: Needcompany

19 août 2012
TRANSATLANTYK - Poznan International Film 
and Music Festival 
Multikino 51, Poznan, Poland

L’ART DU DIVERTISSEMENT
NEEDCOMPANY JOUE LA MORT  
DE DIRK ROOFTHOOFT
Jan Lauwers
Avec: Grace Ellen Barkey, Misha 
Downey, Julien Faure, Yumiko Funaya, 
Benoît Gob, Viviane De Muynck, Dirk 
Roofthooft, Inge Van Bruystegem 
(remplace Eléonore Valère)

Production: Needcompany / Burgtheater (Vienne)

22 septembre 2012
De Warande, Turnhout
+32 14 41 69 91

Première française  
16, 17, 18, 19 octobre 2012
La Rose des Vents, Villeneuve d’Ascq
+33 3 20 61 96 96

9 novembre 2012 
CC De Werf, Alost
+32 53 73 28 12

8 janvier 2013
MaZ, Bruges
+32 50 44 30 60 

9 janvier 2013
Dubbelspel, Stadsschouwburg, Louvain
+32 16 320 300

CALIGULA
Jan Lauwers
Avec: Anneke Bonnema, Hans Petter 
Dahl, Nicolas Field, Maria Happel, 
André Meyer, Cornelius Obonya, Falk 
Rockstroh, Herman Scheidleder
Production: Burgtheater (Vienne)  |  En collabora-
tion avec Needcompany

18, 20, 21 septembre 2012
Kasino (Burgtheater), Vienne
+43 51 444 4145 
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