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TOUT EST VANITE, POURSUITE DU VENT 
Prediker I : 14 
 
  
 
« Aujourd'hui je sais qu'il n'y a rien à attendre de l'homme et de son histoire. Suivant les circonstances, il 
sera cruel ou généreux, avare ou dépensier, il reniera sa femme ou volera ses amis. Le plus doux des 
époux peut fort bien couvrir de baisers ses enfants avant de bombarder ceux d'une contrée voisine. Dans 
le meilleur des cas, puisqu'il y a des êtres foncièrement pervers qu'aucune situation n'arrive à attendrir : 
ma mère. » 
Claire Goll 
 
 
Claire Goll (née Clara Aischmann) voit le jour à Nuremberg en 1890. Après une jeunesse malheureuse, 
un bref mariage et la naissance d’une fille, elle abandonne tout et s’en va. En 1916, poussée par ses 
idéaux pacifistes, elle quitte l’Allemagne pour s’établir en Suisse, où elle fréquente les cercles d’artistes 
en exil. Elle y rencontre son futur compagnon, le poète allemand Yvan Goll. En 1918, elle publie son 
premier recueil de poésie et sa première nouvelle. En 1921, Claire et Yvan Goll s’installent à Paris, où 
ils sont proches de nombreux artistes et écrivains, dans le creuset du dadaïsme et du surréalisme. Claire 
Goll est la muse et la maîtresse de plusieurs d’entre eux. En 1939, comme de nombreux autres artistes, 
le couple émigre vers les États-Unis, avant de revenir à Paris en 1947, où Yvan Goll meurt de maladie 
en 1950. Pendant des années, Claire Goll réside à l’Hôtel d’Orsay dans un dénuement relatif. Elle 
demeure active en tant que femme de letters et meurt en 1977, à l’âge de 86 ans. Outre ses poèmes, ses 
romans et sa correspondace avec Rainer Maria Rilke, Claire Goll  est surtout connue pour La Poursuite du 
vent, les mémoires célèbres qu'elle a écrites tout à la fin de sa vie.  
      
 
Viviane De Muynck est connue avant tout comme l’une des actrices principales de Needcompany. 
Depuis le début des années 90, son parcours se conjugue avec celui du directeur artistique de la 
compagnie, Jan Lauwers. Viviane De Muynck a été tout particulièrement louée pour son interprétation 
du rôle-titre de La Chambre d’Isabella en 2004. C’est au cours de la réalisation de ce spectacle que 
Lauwers et De Muynck ont decidé de porter à la scène les mémoires de Claire Goll, une autre femme 
forte qui raconte l’histoire remarquable de sa vie, avec le XXe siècle pour toile de fond. Cela s’est 
traduit par une nouvelle et passionnante collaboration, cette fois sous la forme d’un monologue… 
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VIVIANE DE MUYNCK PRESENTE CLAIRE GOLL 
 
Dans La chambre d’Isabella, Viviane De Muynck interprétait le personnage d’Isabella Morandi, une femme 
indépendante qui fait le récit de sa vie étonnante, avec le 20ème siècle pour toile de fond. Isabella 
Morandi a passé une grande partie de sa vie à Paris. Elle comptait parmi ses amies la poétesse Claire 
Goll, une femme terriblement orgueilleuse, qui a écrit ses mémoires dans un livre explosif publié en 
plusieurs langues. 
 
Avec Claire Goll, c’est un nouveau défi que se lance Viviane De Muynck. Cette fois, elle est seule en 
scène. Sur base des mémoires de Claire Goll, elle campe un personnage qui a eu une relation 
abondamment commentée au climat artistique et littéraire légendaire de la première moitié du 20ème 
siècle. Claire Goll était la muse, la maîtresse ou la confidente de toute une série d’écrivains et d’artistes 
célèbres, à une époque où le dadaïsme et le surréalisme étaient en plein développement et où des 
colonies entières d’artistes se déplaçaient constamment entre Berlin, Zürich, Paris et New York en 
raison de la menace de guerre permanente. 
 
Isabella Morandi et Claire Goll : deux fortes personnalités avec une approche fondamentalement 
différente de la vie. Isabella Morandi fait preuve d’une joie de vivre dévastatrice et contagieuse. La 
rancune et la frustration lui sont totalement étrangères. Claire Goll, dans sa quête des grandes émotions 
et de l’art avec un grand A, se montre souvent passablement mauvaise et destructrice. Ce qu’elles 
partagent, ce sont une histoire familiale complexe, une fascination des hommes, une grande 
gourmandise, et une longue vie de recherche au fil des grands bouleversements du 20ème siècle. 
 
« L’expérience ne correspond pas à l’image qu’évoque le souvenir, ni à ce qui est immortalisé dans la 
camera obscura de l’histoire. » 
 
Dans ce monologue, Viviane De Muynck part à la recherche, par le biais de la vieille Claire Goll, de la 
relation entre la réalité et son appréhension subjective, de la façon dont les images et les vérités se 
chevauchent, de la fiction de la vérité historique, du mensonge de la réalité mise en scène. 
A travers les artistes qui ont jalonné l’existence de Claire Goll, de Joyce à Rilke et Breton en passant par 
Léger, Dali et Chagall, elle démontre qu’importance littéraire et valeur humaine ne coïncident pas 
toujours. De même, les témoignages privilégiés de Goll deviennent souvent une divulgation perverse de 
choses intimes et fragiles. 
Mais Claire Goll ne s’épargne pas elle-même. Elle parle ouvertement de la haine qu’elle porte à sa mère, 
de sa quête de protection et d’autorité, de ses opinions sur l’infériorité de la femme et de sa découverte 
de la véritable sexualité avec un jeune amant à la fin de sa vie. 
 
Dans une mise en scène de Jan Lauwers, Viviane De Muynck se fraye un chemin à travers la grande 
histoire du 20ème siècle, par l’entremise du personnage ragoteur de Claire Goll. 
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DISTRIBUTION 
 
Texte         
Claire Goll, La Poursuite du vent * 
 
Adaptation       
Viviane De Muynck 
 
Mise en scène, scénographie et concept lumière    
Jan Lauwers 
 
Avec        
Viviane De Muynck 
 
Costume       
Lot Lemm 
 
Dramaturgie        
Sigrid Bousset 
 
Lumière       
Joris De Bolle 
 
Support technique 
Frank Van Elsen 
 
Conseiller Son       
Dré Schneider 
 
Construction de décor      
Herman Sorgeloos 
 
Conseillère adaptation et langue française    
Anny Czupper 
 
Assistante        
Eva Blaute 
 
Directeur de production       
Luc Galle 
 
Production       
Needcompany 
 
Coproducteurs 
Théâtre de la Ville (Paris), Festival d’Avignon et Théâtre Garonne (Toulouse) 
 
Avec la collaboration de Kaaitheater (Bruxelles) et deSingel (Anvers).  

                                                
* Claire Goll, La Poursuite du vent, Olivier Orban, Paris, 1976. 
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Avec le soutien des autorités flamandes. 
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DATES SAISON 2006-2007 
 
 
Première 
Théâtre Municipal, Festival d’Avignon (VF)   les 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 juillet 
2006 
Automne en Normandie, Le Havre (VF)    le 21 octobre 2006 
Kaaitheater, Bruxelles (VN)     les 16, 17, 18 novembre 2006 
Le Lieu Unique, Scène Nationale de Nantes (VF)   les 28, 29 novembre 2006 
Théâtre Garonne, Toulouse (VF)     les 5, 6, 7, 8, 9 décembre 2006 
CC Bruges, Stadsschouwburg (VN)    le 12 décembre 2006 
Stadsschouwburg, STUK, Louvain (VN)   le 10 janvier 2007 
Le Grand Théâtre, Lorient (VF)     les 17, 18 janvier 2007 
Wolubilis, Woluwé (VF)     les 13, 14 février 2007 
Théâtre de Namur (VF)      les 15, 16 février 2007 
CC De Werf, Alost (VN)     le 23 février 2007 
Rotterdamse Schouwburg (VN)     le 26 février 2007 
De Velinx, Tongres (VN)     le 28 février 2007 
Stadsschouwburg Amsterdam (VN)    le 2 mars 2007 
deSingel, Antwerpen (VN)     le 9, 10 mars 2007 
Stadsschouwburg Groningen (VN)    le 17 avril 2007 
Les Abbesses, Paris (VF)      les 3, 4, 5 mai 2007 
New Drama Action, Vilnius (VF)    le 18 mai 2007  
 
 
DATES SAISON 2007-2008 
 
Festival Temporada Alta, Girona (VF)    le 27 october 2007  (annulé)  
National Theatre Festival Bucharest (VF)     les 11, 12 novembre 2007 
Théâtre de Sartrouville (VF)     les 19, 20 février 2008 
 
 
DATES SAISON 2008-2009 
 
Le Théâtre Scène Nationale de Poitiers (VF)   les 9, 10 février 2008 
 

                                                
 VF=Version en Français 
 VN=Version en Néerlandais 
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ŒUVRES THÉÂTRALES – JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY 
 
 
1987 Need to Know  
 première : le 24 mars, Mickery, Amsterdam 
1989 ça va 
 première : le 18 mars, Theater Am Turm, Francfort 
1990 Julius Caesar 

première : le 31 mai, Rotterdamse Schouwburg 
1991 Invictos 
 première : le 18 mai, Centro Andaluz de Teatro, Séville 
1992 Antonius und Kleopatra  
 première : le 14 février, Teater Am Turm, Francfort 
1992 SCHADE/schade 
 première : le 21 octobre, Theater Am Turm, Francfort 
1993 Orfeo, opéra de Walter Hus  
 première : le 23 mai, Théâtre Bourla, Anvers 
1994 The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Voyeur 
 première : le 24 mars, Theater Am Turm, Francfort 
1995 The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Pouvoir (Leda) 
 première : le 11 mai, Dance 95, Munich 
1996 Needcompany's Macbeth 
 première : le 26 mars, Lunatheater, Bruxelles 
1996 The Snakesong Trilogy - Snakesong/Le Désir 
 première : le 6 novembre, Kanonhallen, Copenhague 
1997 Caligula, No beauty for me there, where human life is rare, part one  
 première : le 5 septembre, Documenta X, Kassel 
1998 The Snakesong Trilogy, version adaptée avec musique live 
 première : le 16 avril, Lunatheater, Bruxelles 
1999 Morning Song, No beauty for me there, where human life is rare, part two 
 première : le 13 janvier, Lunatheater, Bruxelles 
2000 Needcompany’s King Lear 

première : le 11 janvier, Lunatheater, Bruxelles 
2000 DeaDDogsDon´tDance/ DjamesDjoyceDeaD 
 première : le 12 mai Das TAT, Francfort 
2001 Ein Sturm 
 première : le 22 mars, Deutsches Schauspielhaus, Hambourg 
2001  Kind 
 Première : le 21 juin, Het Net, Bruges 
2002 Images of Affection 
 première : le 28 février, Stadsschouwburg Bruges 
2003 No Comment 
 première : le 24 avril, Kaaitheater, Bruxelles 
2004 La chambre d’Isabella 
 première : le 9 juillet, Cloître des Carmes, Festival d’Avignon 
2006  La Poursuite du vent 
 première : le 8 juillet, Théâtre Municipal, Festival d’Avignon 
2006 Le Bazar du Homard 
 première : le 10 juillet, Cloître des Célestins, Festival d’Avignon 

  

OUVRAGES DE ET SUR JAN LAUWERS 
- LAUWERS, Jan, Leda, Bebuquin (Anvers) en coproduction avec les éditions IT&FB (Amsterdam), 1995 (en néerlandais). 
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- VANDEN ABEELE, Maarten, La lucidité de l’obscène, Needcompany en collaboration avec les éditions IT&FB, 
Bruxelles/Amsterdam, 1998, (en néerlandais, français et anglais).  
- LAUWERS, Jan, La chambre d’Isabella suivi de Le bazar du homard, Actes Sud-papiers, 2006 (en français). 
- STALPAERT, Christel, BOUSSET, Sigrid et LE ROY, Frederik, (eds.), No beauty for me there, where human life is rare. On Jan 
Lauwers’ theatre work with Needcompany, Academia Press (Gand) et IT&FB (Amsterdam), 2007 (en anglais). 
 
Prix 
- Mobil Pegasus Preis, Internationales Sommertheater Festival Hamburg, pour la meilleure production internationale, 1989, 
pour la pièce ça va. 
- Thersitesprijs, prix de la critique théâtrale flamande, 1998. 
- Obie-Award à New York pour le spectacle Morning Song, 1999. 
- International Film Festival Venice 2002, Kinematrix Prize pour le format digital, 2002, pour Goldfish Game. 
- Grand Jury Honor for Best Ensemble Cast, Slamdance Filmfestival, 2004, pour Goldfish Game. 
- Le Masque, prix du meilleur spectacle étranger de l’Académie québécoise du Théâtre à Montréal, Canada, 2005, pour La 
chambre d’Isabella. 
- Prix du meilleur spectacle étranger du Syndicat professionnel de la Critique de Théâtre, de Musique et de Danse, France, 
2005, pour La chambre d’Isabella. 
- Prix Culture 2006 de la Communauté flamande, catégorie littérature de théâtre, pour les textes La chambre d’Isabella et 
Ulrike.
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JAN LAUWERS (version courte) 
Né à Anvers en 1957, plasticien de formation, Jan Lauwers est un artiste qui s’essaie à toutes les 
disciplines. Ces vingt dernières années, il s’est surtout fait connaître par l’œuvre théâtrale pionnière 
forgée avec son ensemble, la Needcompany, fondée à Bruxelles en 1986. En 2007, Jan Lauwers a 
présenté sa première exposition en solo au BOZAR (Bruxelles), dont le commissaire était Jérôme Sans. 
 
Jan Lauwers a étudié la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Gand. Fin 1979, avec plusieurs autres 
personnes, il forme l’Epigonenensemble. En 1981, cette troupe est transformée en un collectif, 
Epigonentheater zlv (zlv = « zonder leiding van », sous la direction de personne). Jan Lauwers a dissous ce 
collectif en 1985 pour fonder Needcompany (1986). 
 
NEEDCOMPANY 
Jan Lauwers needs company. Il a créé Needcompany avec Grace Ellen Barkey. A eux deux, ils sont 
responsables des principales productions de Needcompany. Le groupe de performers qu’ils ont rassemblé 
ces dernières années est unique dans sa multiplicité. Les artistes associés sont la MaisonDahlBonnema 
(Hans Petter Dahl & Anna Sophia Bonnema), Lemm&Barkey (Lot Lemm & Grace Ellen Barkey), 
OHNO Cooperation (Maarten Seghers & Jan Lauwers) et l’ensemble NC, avec notamment l’inénarrable 
Viviane De Muynck. Ils créent leurs propres productions sous l’égide de Needcompany. 
 
Depuis la création de Needcompany en 1986, son activité comme sa troupe de performers présentent un 
caractère explicitement international. Depuis lors, tant le fonctionnement de la nouvelle compagnie que 
son groupe de comédiens ont eu un caractère explicitement international. Les premières productions de 
Needcompany, Need to Know (1987) et ça va (1989), sont encore très visuelles, mais dans celles qui 
suivent, la ligne narrative et la notion de thème central gagnent en importance, même si la construction 
fragmentée est conservée. Needcompany a présenté plusieurs adaptations de Shakespeare : Julius Caesar 
(1990), Antonius und Kleopatra (1992), Needcompany’s Macbeth (1996), Needcompany’s King Lear (2000) et 
Ein Sturm (2001, au Deutsches Schauspielhaus Hamburg). Après la mise en scène d’Invictos (1991), du 
monologue SCHADE/Schade (1992) et de l’opéra Orfeo (1993), Jan Lauwers entame en 1994 la 
réalisation d’un vaste projet, The Snakesong Trilogy : Snakesong/Le Voyeur (1994), Snakesong/Le Pouvoir 
(1995) et Snakesong/Le Désir (1996). En 1998, il propose une version adaptée de la Trilogie Snakesong dans 
son intégralité. En septembre 1997, Jan Lauwers est invité pour le volet théâtral de la Documenta X. Il y 
crée Caligula d’après Camus, le premier volet du diptyque No beauty for me there, where human life is rare, 
avec Morning Song (1999), le second volet du diptyque. A la demande de William Forsythe, Jan Lauwers 
conçoit en mai 2000, en coproduction avec le Ballett Frankfurt, le spectacle 
DeaDDogsDon´tDance/DjamesDjoyceDeaD. Ensuite, il crée Images of Affection (2002) à l’occasion du 15e 
anniversaire de Needcompany. Sous le titre de No Comment, Jan Lauwers propose trois monologues et un 
solo de danse.  
En 2004, il est invité pour la première fois au Festival d’Avignon, et il y présente la production à succès 
La chambre d’Isabella, qui a obtenu plusieurs prix. En 2006, Jan Lauwers crée deux spectacles pour le 
Festival d’Avignon : Le Bazar du Homard et La poursuite du vent, un monologue par Viviane De Muynck. 
 
A l’été 2008, le Festival de Salzbourg invite Jan Lauwers à créer un nouveau spectacle, La maison des cerfs. 
Après La chambre d’Isabella (2004) et Le bazar du Homard (2006), ce spectacle constitue le dernier volet de 
la trilogie de l’humanité : Sad Face / Happy Face. 
 
SIDESHOWS 
Needcompany a plusieurs sideshows au programme. Needlapb (depuis 1999) : où est présentée la phase 
initiale de divers projets. Just for … (depuis 2006) : où les artistes associés de Needcompany présentent 
des installations et des performances. Deconstructions ( depuis 2007) : installations muséales 
composées à partir des œuvres plastiques de Jan Lauwers et dans lesquelles, avec les membres 
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permanents de Needcompany, il réunit tous les éléments de son univers mental en une performance 
marathon de 6 heures. Avec Maarten Seghers, Jan Lauwers a crée OHNO Cooperation, qui scelle 
leur collaboration artistique. 
 
PROJETS CINEMA 
Jan Lauwers a signé un certain nombre de projets cinéma et vidéo, dont From Alexandria (1988), Mangia 
(1995) Sampled Images (2000), C-Song (2003), C-Song Variations (2007) et The OHNO Cooperation 
Conversations on the O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. Ontology (2007). Au cours de l’été 2001, Lauwers a réalisé 
son premier long métrage, Goldfish Game (2002), dont la première a eu lieu au Festival de Film de 
Venise. 
 
ART PLASTIQUE 
A la demande du curateur Luk Lambrecht, il a participé à l'exposition Grimbergen 2002. Début 2006, ses 
œuvres étaient à l’exposition DARK, au musée Boijmans van Beuningen, à Rotterdam. En 2007, ses 
œuvres d’art plastique ont été exposées pour la première fois au BOZAR à Bruxelles. Le commissaire de 
cette exposition en solo était Jérôme Sans. Jan Lauwers a également été invité par le BOZAR à réaliser 
un travail lié au site à l’occasion de la foire d’art contemporain Artbrussels (2007).  Depuis 2007, les 
Deconstructions se sont emparées de divers musées (BOZAR, haus der kunst). 
 
VIVIANE DE MUYNCK 
Viviane De Muynck a étudié le théâtre au Conservatoire de Bruxelles, où elle fut l’élève de Jan Decorte. 
A partir de 1980, elle a été membre du collectif Mannen van den Dam, et elle a joué notamment dans Le 
Pélican (Strindberg), Le laxatif (Feydeau), La force de l’habitude (Bernhard) et Le Parc (Strauss). En 1987, 
elle a obtenu le ‘Théo d’Or’ pour son interprétation de Martha dans Who’s afraid of Virginia Woolf?, dans 
une mise en scène de Sam Bogaerts, avec la compagnie De Witte Kraai. Elle a ensuite joué avec 
Maatschappij Discordia, notamment dans UBU ROI (Alfred Jarry), Kras (Judith Herzberg), Das Spiel vom 
Fragen (Handke), Mesure pour Mesure (Shakespeare) et Driekoningenavond. Sa collaboration avec trois 
théâtres aux Pays-Bas la fait jouer dans Count your Blessings avec le Toneelgroep Amsterdam, dans une 
mise en scène de Gerardjan Rijnders, Iphigenia in Taurus avec le Nationaal Toneel de La Haye, dans une 
mise en scène de Ger Thijs, et Hamlet, au Zuidelijk Toneel, dans une mise en scène d’Ivo Van Hove. Elle 
a également joué dans deux productions du Kaaitheater : en 1994 dans Pijl van de Tijd (Martin Amis), 
dans une mise en scène de Guy Cassiers, et en 1995, elle a tenu le rôle d’Ulysse dans Philoktetes Variations 
(Müller, Gide, Jesureen) de Jan Ritsema, aux côtés de Dirk Roothooft et Ron Vawter. Elle a également 
joué avec le Wooster Group dans The Hairy Ape d’O’Neill. Ensuite, elle est partie en tournée avec 
Relazione Pubblica, une chorégraphie de Caterina et Carlotta Sagna. En 2007, elle a joué le rôle principal 
dans Ein fest für Boris, une création pour le Festival de Salzbourg. 
Elle travaille aussi avec des musiciens, notamment pour La Trahison Orale (oratorio de Murizio Kagel) 
avec le Schönberg Ensemble (dirigé par Rembert De Leeuw), Ode to Napoleon Bonaparte (Arnold 
Schönberg) avec Zeitklang (dirigé par Alain Franco) et le Spectra Ensemble (dirigé par Philippe Raté), 
Lohengrin (Schiarrino) avec Neue Musik Berlin (dirigé par Beat Furrer et mis en scène par Ingrid von 
Wantoch Rekowski). Elle travaille avec Erik Sleichim et le Bl!ndman Saxophone Quartet dans Men in 
Tribulation (mai 2004). En 2006, elle a participé au spectacle Walking in the Limits, une oeuvre réalisée en 
collaboration avec Franz Krug et Heiner Reber. 
Viviane De Muynck apparaît régulièrement dans des films et téléfilms. Elle a notamment joué dans 
Vinaya, un film de Peter van Kraaij et Josse De Pauw, ainsi que dans De avonden, dans une mise en scène 
de R. Van den Berg, d’après le livre homonyme de Gerard Reve. Deux de ses grands rôles au cinéma 
furent Vincent et Théo (Robert Altman) et The Crossing (Nora Hoppe). Elle a été nominée à deux reprises 
pour le ‘Veau d’or’ au festival du film d’Utrecht : pour le film De avonden et pour le téléfilm Duister licht 
de Martin Koolhoven. En 2005 elle a joué dans le premier long métrage de Fien Troch, Someone else’s 
happiness et elle a fait une apparition dans le film Vidange Perdue (2006) de Geoffrey Enthoven. 
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Viviane De Muynck est très demandée à l’étranger en tant qu’enseignante dans des formations et ateliers 
de théâtre. En outre, elle s’est lancée dans la mise en scène en Allemagne. Au Deutsches Schauspielhaus 
à Hambourg, elle a créé en 2000 Die Vagina Monologe, une coproduction avec Needcompany, et As I Lay 
Dying (2003) – une adaptation de William Faulkner. 
Depuis l’opéra Orfeo, elle joue régulièrement avec Needcompany dans les productions de Jan Lauwers. 
Ces dernières années, elle a joué dans The Snakesong Trilogy (Le Pouvoir, Le Désir et la version intégrale), 
Needcompany’s Macbeth (1996), Caligula (1997), Morning Song (1999), 
DeaDDogsDon´tDance/DjamesDjoyceDeaD (2000), Goldfish Game (2002), No Comment (2003), La Poursuite 
du vent (2006) et La maison des cerfs (2008). Pour DeaDDogsDon´tDance/DjamesDjoyceDeaD, elle a écrit le 
texte avec Jan Lauwers. Elle a également signé l’adaptation du texte La Poursuite du vent, d’après le livre 
éponyme de Claire Goll. En 2006, elle a obtenu le Prix de la Communauté Flamande dans la catégorie 
arts de la scène.
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LA PRESSE SUR LA POURSUITE DU VENT 
 
Un ciel de pierres précieuses et un podium comme un rocher perdu placent Viviane dans l’inquiétant 
contrejour des coulisses d’une revue de cabaret. Somptueuse décontraction d’une actrice capable de tout 
dire, d’incarner, de faire rire, d’émouvoir et tout simple… d’être fabuleusement là. 
Fabienne Arvers et P.S – Les Inrockuptibles, 25 juillet 2006 
 
D’abord l’impériale Viviane De Muynck, prodigieuse actrice révélée au grand public par son rôle 
d’Isabella dans la pièce de Jan Lauwers. Forte, à la voix grave, assumant avec majesté son âge, jouant 
tout aussi bien dans toutes les langues, elle impose d’enblée sa présence quand elle apparaît, seule en 
scène, dans le Théâtre municipal d’Avignon. […] elle est formidable dans ce rôle. Et Jan Lauwers lui a 
concocté une mise en scène efficace. 
Guy Duplat – La Libre Belgique, 14 juillet 2006 
 
[…] L’une des reines du festival, Viviane De Muynck de la Needcompany de Jan Lauwers […] Viviane, 
telle une fée, abolit le temps, la distance, redonne présence et vie à Claire Goll. […] Une scénographie 
harmonieuse et forte, projecteurs qui vont et viennent, praticables de bois clair, comme hérissé (le tout 
comme la mise en scène signés Jan Lauwers) et elle seule, qui a très bien adapté le texte, n’a pris 
apparemment du modèle que ses lunettes à monture rectangulaire. Elle lui ressemble de toutes ses 
fibres, elle la rassemble devant nous sa voix prenante, cette femme éparpillée au vent des souvenirs. 
C’est bouleversant. Drôle souvent et déchirant. Du très grand théâtre. 
Armelle Héliot – Le Figaro, 12 juillet 2006 
 
Mise en scène par Jan Lauwers, adapté par Viviane De Muynck qui joua Isabella et qui est aussi ici 
interprète, ce texte plein de fiel et d’élans amoureux, dit les exacerbations et les injustices. […] 
Imposante, bien plantée sur ses pieds, la voix qui gifle ou qui caresse, Viviane De Muynck incarne une 
écriture de femme misse de côté par l’histoire littéraire. Rien à dire : on l’écoute sans sourciller. […] 
Pour amuser la galerie mais aussi pour décharger le trop plein de haine, de désarroi et, pour certains, de 
misère. 
Marie-Christine Vernay – Libération, 13 juillet 2006  
 
A cette femme, Viviane De Muynck donne tout, l’amour en premier, en grande actrice qu’elle est. Le 
portrait qu’elle dessine de Claire Goll est sans doute partial. Mais il s’en dégage un désir de vie, quoi 
qu’il en coûte. C’est beaucoup. 
Brigitte Salino – Le Monde, 11 juillet 2006  
 
Viviane De Muynck, qui fait battre le cœur de La chambre d’Isabella depuis 2004, plonge aujourd’hui dans 
les Mémoires de Claire Goll… […] Viviane De Muynck sculpte en volte-face, de sa voix rauque, la 
parole de Claire Goll, sobre, forte, jubilatoire et désespérée, tout à la fois. Un monstre magnifique mis 
en scène par Jan Lauwers.  
Michèle Friche – Le Vif/L’Express, 11 août 2006 
 
Il n’y a que la comédienne, formidable, campant cette femme forte, surprenante, sans pitié pour ceux 
qu’elle n’aime pas, admirative de certains autres, laissant rarement filtrer l’émotion. Celle-ci est 
d’autant plus forte lorsqu’en toute fin de parcours, elle raconte les dernières heures de l’homme de sa 
vie.  
Jean-Marie Wijnants – Le Soir, 12 juillet 2006 
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