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Jan Lauwers à propos de sa nouvelle création La maison des cerfs 

 

L’art, au fond, parle de l’homme et de la condition humaine, et toute expression artistique de qualité est un 

autoportrait de l’observateur. ‘On voit ce qu’on a appris.’ Dans le théâtre de qualité, il arrive des choses qui sont 

impossibles dans l’art vidéo, le cinéma ou l’art plastique. Le théâtre en tant que médium a le lien le plus direct 

avec ‘la condition humaine’ dans le sens où il est représenté par des gens et pour des gens. Il est nécessaire de 

rechercher cette humanité afin que le théâtre puisse se redéfinir pour pouvoir survivre. C’est pourquoi il est 

nécessaire de raconter de nouvelles histoires. 

 

Les trois parties de Sad Face | Happy Face traitent chacune une autre façon de raconter.  

La première partie, La chambre d’Isabella, est une réflexion sur le passé, et c’est le texte le plus linéaire que j’aie 

jamais écrit. Cette linéarité, j’en avais besoin, car ce texte m’avait été inspiré par un événement très personnel : 

le décès de mon père.  

 

La deuxième partie, Le Bazar du Homard, parle du futur et est construite comme un rêve ou comme un cauchemar, 

si on veut. Dans un rêve, le temps, l’espace et le lieu sont interchangeables, et dans l’art, le début n’est pas 

nécessairement le début et il n’est pas évident qu’il y ait une fin.  

 

La troisième partie, La maison des cerfs, c’est le présent. Le présent – et c’est là qu’on touche à l’essence même du 

théâtre – peut se concevoir de deux façons : le présent du monde qui nous entoure : j’entends par là le monde 

dans sa grande signification politique et historique, et le présent du monde que nous percevons en regardant 

quelqu’un qui fait quelque chose et qui sait qu’on le regarde. Le médium théâtral et la réalité des comédiens au 

moment de l’événement. Le théâtre de qualité se soucie toujours de la recherche de la réalité du médium en lui-

même. 

 

Les événements périphériques, parfois tragiques, qui se déroulent dans l’intimité de NC ont inspiré l’écriture de La maison des 

cerfs. Au moment où nous étions en tournée quelque part en France, l’une des danseuses, Tijen Lawton, a appris que son frère, 

le journaliste Kerem Lawton, avait été tué au Kosovo. La mort tragique de Lawton est le point de départ d’un texte sur un 

groupe de gens de théâtre confrontés de façon de plus en plus directe à la dure réalité du monde qu’ils sillonnent. Tout est 

politique, mais l’art n’est pas tout. L’art tombe toujours entre les plis de l’histoire, est inutile et n’influence pas le moindre 

événement, et c’est là que réside sa mystérieuse nécessité. 

Jan Lauwers 

 

A l’été 2008, le Festival de Salzbourg a invité 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 sur 

la condition humaine : Sad Face | Happy Face. Cette trilogie a été jouée pour la première fois dans son intégralité 

au Festival de Salzbourg.  
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LA MAISON DES CERFS 

Erwin Jans 

Beneath us the world and darkness above 

We are full of love  

 

1. 

Watch out, the world is not behind you. Un graffiti. Tagué sur un mur, quelque part dans le monde. En guise 

d’avertissement. Il s’agit d’une phrase de la chanson Sunday Morning (1966) du Velvet Underground. Dans la 

scène d’ouverture de La maison des cerfs, il y a une brève discussion entre Hans Petter, Maarten et Misha. La phrase 

exacte n’est-elle pas : Watch out, the world is behind you ? Oui, où se trouve le monde exactement ? La question 

n’est pas anodine pour qui fait du théâtre et qui voudrait dire des choses sur l’être avec les moyens du paraître. Où 

se trouve le monde, pour une compagnie de théâtre qui, comme l’énumère Benoît au début du spectacle, a 

voyagé en un an pendant 146 jours pour donner des représentations dans 16 pays différents ? Où finit l’être et où 

commence le paraître, et inversement ? Qu’est-ce qui détermine cette limite ? Qui surveille, ou qu’est-ce qui 

surveille, ce passage ? Dans quelle mesure retrouve-t-on le monde dans le théâtre ? Pour ceux qui passent plus de 

la moitié de leur temps au théâtre, le théâtre devient une partie du monde. La vie commune de la compagnie, le 

fait de jouer ensemble et de voyager ensemble finissent par filtrer dans le spectacle. Pourtant, la question 

subsiste : jusqu’où le théâtre peut-il supporter l’irruption du monde ? Devant l’entrée d’un théâtre à Rio de 

Janeiro gisait un enfant mort. Benoît a filmé l’enfant mort, raconte-t-il, mais une femme l’a fait arrêter et lui a 

demandé de l’argent pour continuer à filmer. Pendant ce temps, Benoît et les autres comédiens se changent 

lentement et mettent des costumes de lutins ou d’elfes. Si le théâtre est un conte de fées, alors où est le monde ? 

Prenons le cas d’un photographe de guerre. Il photographie le monde. Il sait exactement où se trouve le monde : 

devant l’objectif de son appareil. Le monde devant l’objectif est le seul qui compte. « Si on met son imagination 

au pouvoir, on ne survit pas à une guerre. » Le photographe de guerre ne se perd pas dans un monde de rêve. 

Impitoyablement, il fige ce qu’il voit, ce qui arrive – aussi atroce que ce soit. « Mais en même temps, il ne veut 

pas accepter la réalité. Il espère que ses photos changeront quelque chose. Il espère que ses photos susciteront 

quelque chose. Rendront la réalité plus supportable. Voilà ce que fait un photographe. » Un créateur de théâtre 

n’est pas un photographe de guerre. Le monde n’est pas devant son objectif. Non, le créateur de théâtre est un 

lutin. Mais lui non plus, il ne veut pas accepter la réalité. Il espère que ses contes de fées susciteront quelque 

chose. Rendront quelque chose plus supportable. Quoi que ce quelque chose puisse être. « Les cerfs savent qu’ils 

vont mourir. Alors je dois leur masser le cœur, » dit Grace. Peut-être est-ce cela que veut le lutin. Peut-être que 

raconter un conte de fée, c’est en quelque sorte un massage du cœur ? Pour enlever la peur et retarder encore un 

peu la mort. 

 

2. 

« Je ne participe pas à cette guerre. Et pourtant, c’est ma guerre, » dit le photographe de guerre dans un journal 

de bord abandonné. Depuis le début des années quatre-vingt-dix du siècle dernier – les guerres yougoslaves, la 
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première guerre du Golfe – on parle d’un ‘retour’ de la guerre. Il ne s’agit pas du retour de la réalité des 

opérations militaires (il y en a toujours eu), mais du retour de la guerre en tant que figure de notre univers 

symbolique. Un élément crucial de cette nouvelle configuration est la relation particulière entre la guerre et les 

médias (ou la médiatisation). Une relation symbiotique s’est développée entre ces deux-là : pas de guerre ou de 

conflit international sans télévision, et inversement, pas d’infos sans images de violence. Dans son journal de 

bord, le photographe de guerre décrit les photos qu’il a prises : « Photo SR 123-92 : 17h. La jeune femme gît sur 

une chèvre. Toutes deux le visage dans une flaque. Au moment où je prends la photo, la chèvre n’est pas encore 

morte. Trois soldats arrachent la femme de la chèvre. Elle tombe de tout son long dans la boue. Le vent relève sa 

jupe. Elle ne porte pas de sous-vêtements. Les lèvres de son sexe ont un aspect luisant et frais. On attache la 

chèvre à un camion par une corde. Elle bêle et regarde la femme d’un air stupide. Elle est ravissante et morte. 

Certains morts sont plus morts que d’autres. » L’abondance sur Internet de photos violentes et de films en 

provenance de zones de guerre a créé un war gaze. Un regard qui se perd dans les images de violence et de 

destruction. Il y a des parallèles frappants entre le fait de regarder de la pornographie et le fait de regarder des 

horreurs de guerre. Les corps féminins littéralement exhibés à l’œil du regard voyeuriste masculin dans 

l’iconographie porno présentent une similitude frappante avec les corps de guerre déchiquetés, mutilés et 

éventrés qui sont proposés quotidiennement sur certains sites. Ici, le war gaze se confond avec le regard 

pornographique. La seule alternative à cette relation pornographique à la violence – un regard voyeuriste dont le 

seul désir est de consommer toujours plus d’une violence toujours plus extrême – est le regard du war witness, le 

regard du témoin qui s’intéresse à la misère humaine qu’entraîne la guerre et qui affirme l’humanité des victimes. 

Dans le for intérieur du photographe de guerre lui-même, un combat sans fin fait rage entre le pornographe et le 

témoin, entre le désir voyeuriste et la compassion authentique. Est-ce pour cette raison qu’il décrit ses photos 

dans son journal, qu’il leur donne une nouvelle forme par le biais du langage, à distance de la scène de violence  ? 

« Je ne participe pas à cette guerre. Et pourtant, c’est ma guerre. » Le témoin ne tient plus le pornographe à 

distance. A un moment donné, il photographie une exécution de femmes et d’enfants en ex-Yougoslavie. Il pense 

encore qu’il ne participe pas à cette guerre. Il fait des interviews et prend des photos. Il observe et note. Il ne 

prend pas parti. Jusqu’à ce qu’on le force à participer. Il est sommé de faire un choix. L’une des deux aura la vie 

sauve : la mère ou l’enfant. On lui met un fusil entre les mains. Cette fois, lorsqu’il presse sur la détente, il ne 

fige pas une victime, il en fait une. C’est à lui de choisir. Il est obligé de choisir. Il tue la mère. C’est devenu sa 

guerre. Pour toujours. 

 

3. 

Le monde, c’est ce qui vient de l’extérieur et qui perturbe l’ordre existant. Ainsi, vers le début du spectacle, 

apparaît soudain Yumiko, une jeune fille. Les comédiens la trouvent dans les coulisses. Immédiatement, au sein du 

groupe, se met en marche tout le mécanisme des préjugés : tous les Orientaux se ressemblent, les Japonais sont 

peu poilus,… Mais aussi : est-ce une réfugiée, est-elle sans-papiers, que faisait-elle dans les vestiaires, comment se 

fait-il qu’elle connaisse les noms de tout le monde, peut-être a-t-elle volé quelque chose… ? Tout de suite, la 

compagnie se divise en deux groupes, dont l’un veut fouiller le sac de Yumiko pour voir si elle n’a rien volé, et 
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l’autre prend sa défense. Ce n’est qu’un des nombreux conflits qui divisent le groupe. Plus tard, à la fin du 

spectacle, Yumiko se fera encore repousser de sa chaise. On met du temps à devenir membre d’une communauté, 

aussi généreuse soit-elle. Mais il n’y a pas que Yumiko qui vient de l’extérieur, Tijen aussi fait entrer une part de 

monde. Elle vient de rentrer de Pristina en ruines, où elle est allée identifier le corps de son frère, un 

photographe de guerre. Elle a trouvé une valise pleine d’appareils photo et un journal de bord dans lequel sont 

décrites des photos de guerre. 

Le spectacle est une tentative d’élucider ce qui est arrivé au photographe de guerre. On le voit ramener la femme 

qu’il a tuée à sa famille à la maison des cerfs, où il se fait tuer à son tour par l’époux désespéré de la femme 

exécutée. Finalement, la petite fille qu’il avait sauvée se suicide elle aussi. 

Le récit se fraie un chemin à travers une forêt de catastrophes. La dernière partie de la pièce en tire, sous forme 

d’hypothèse, la conséquence ultime : imaginez qu’une bombe tombe sur la maison des cerfs et que tout le monde 

meure. Qu’arriverait-il dans ce cas ? Quelle histoire pourrait-on encore raconter ? « L’histoire a été soufflée. La 

guerre possède cette puissance. La guerre peut anéantir et produire des histoires. Procédons à une reconstitution. 

Imaginez que nous ayons la possibilité de reconstituer cette histoire, ou plutôt, la toile de fond de cette histoire. » 

L’histoire vient toujours après la catastrophe. Le récit est un cadeau du malheur, de la souffrance et de la mort. 

C’est dans l’adversité, dans la mort, que le récit trouve sa source inépuisable. Le récit s’abreuve de la possibilité 

de la souffrance et de la mort. Avec la catastrophe, les histoires se fragmentent. Les gens racontent des histoires 

pour écarter la catastrophe. La mort est la fin d’une histoire, mais en même temps, les histoires retardent la mort. 

Tant que nous racontons, nous ne mourons pas. L’espace d’un instant, l’histoire, le récit, peuvent suspendre le 

vol de la flèche du temps. Cet ‘espace d’un instant’, dans lequel la mort est retardée et écartée, c’est ce qu’on 

appelle la littérature. « Les dieux envoient les malheurs aux mortels pour qu’ils les racontent ; mais les mortels 

mes racontent pour que ces malheurs jamais n’arrivent à leur fin, et que leur accomplissement soit dérobé dans le 

lointain des morts, là où ils cesseront enfin, eux qui ne veulent pas se taire. Le malheur innombrable, don bruyant 

des dieux, marque le point où commence le langage ; mais la limite de la mort ouvre devant le langage, ou plutôt 

en lui, un espace infini ; devant l’imminence de la mort, il se poursuit dans une hâte extrême, mais aussi il 

recommence, se raconte lui-même, découvre le récit du récit et cet emboîtement qui pourrait bien ne s’achever 

jamais. Le langage, sur la ligne de la mort, se réfléchit : il y rencontre comme un miroir ; et pour arrêter cette 

mort qui va l’arrêter, il n’y a qu’un pouvoir : celui de faire naître en lui-même sa propre image dans un jeu de 

glaces qui, lui, n’a pas de limites. » écrit Michel Foucault. 

Les spectacles de Jan Lauwers ont toujours une forte conscience d’eux-mêmes. Ils se regardent dans un miroir, 

mais depuis quelques années avec moins de narcissisme et moins de cynisme. Les histoires se voient elles-mêmes 

et voient aussi leur propre finitude. Viviane n’a aucun recours contre le suicide de sa petite-fille : « Maintenant 

elle gît là sans visage. Ses yeux ne peuvent pas m’envoyer de regards de reproche. Je devrais être morte. Elle est 

devenue mon histoire. Il ne fallait pas. Maintenant je ne suis plus une histoire. Maintenant j’ai besoin d’une 

histoire. Pauvres gens qui ont besoin d’une histoire. » 
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4. 

Le théâtre est né jadis sur une tombe, affirme l’écrivain albanais Ismaïl Kadaré dans un essai sur le tragédien grec 

Eschyle. Toute représentation théâtrale porte encore les marques (devenues illisibles) de ce rituel funéraire. 

Kadaré voit dans l’architecture du théâtre grec (estrade, espace pour le chœur et espace pour le public) un vestige 

de la division en trois parties d’une cérémonie funéraire : la tombe, entourée d’un cercle de pleureuses, et d’un 

deuxième cercle des parents et amis du défunt. Ce qui est aujourd’hui la scène était jadis la tombe ouverte dans 

laquelle on déposait le mort. Le théâtre a toujours, dans une de ses strates les plus profondes, un lien avec la 

souffrance, le deuil et la relation avec la mort et les défunts. Le théâtre est le jeu du retour (im)possible des 

morts. Les ‘contes de fées’ que Lauwers raconte à travers ses pièces parlent des morts qui ne sont jamais tout à 

fait morts et qui ne cessent de revenir. La scène est le lieu par excellence où errent les morts et où ils continuent 

de hanter les vivants. C’est pour cela que dans les spectacles de Lauwers, les morts ne se taisent pas. Les morts ne 

sont jamais tout à fait morts. La chambre d’Isabella est dédié à Felix Lauwers, le père défunt de Jan Lauwers. Les 

nombreux objets ethnologiques originaires d’Afrique qui sont exposés sur la scène et qui appartenaient au défunt, 

sont les doubles témoins du passé, de leur propre passé et de celui du père de Lauwers. Ils portent deux fois la 

mort en eux. La maison des cerfs cultive le souvenir du frère mort de l’une des actrices – Tijen Lawton – qui a été 

tué en 2001 alors qu’il était journaliste en Yougoslavie. 

Au milieu de la scène se trouve une plate-forme légèrement surélevée. Elle fait office de table, autour de laquelle 

tout le monde est assis, mais également de socle pour la ‘sculpture d’amour’ compliquée que forment les acteurs 

et actrices avec leurs corps. Mais la plate-forme surélevée est aussi la tombe dans laquelle gisent quatre cadavres à 

la fin de la pièce. Les lieux de la communauté, du désir et de la mort sont un seul et même lieu. Être ensemble, 

aimer et mourir : tout cela imbriqué dans un même nœud inextricable qui a nom l’existence. 

 
© Maarten Vanden Abeele/Needcompany 
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5. 

En 1937, Picasso a peint sa Weeping Woman. Le 26 avril de la même année, la petite ville de Guernica fut 

bombardée par des avions nazis et fascistes. Picasso immortalisa la détresse humaine causée par les horreurs de la 

guerre dans son tableau Guernica, qu’il peignit presque immédiatement après le bombardement. Ensuite, pendant 

des mois encore, Picasso peignit des variations sur l’un des personnages de Guernica : la femme en pleurs qui porte 

un enfant mort dans les bras, sur la gauche du tableau. Weeping Woman est le dernier tableau de cette série, et le 

plus abouti. Les traits de la femme en pleurs sont basés sur ceux de la compagne de Picasso, Dora Maar. Le 

chagrin universel a toujours un visage personnel. Ce n’est sans doute pas un hasard si Picasso a continué de 

travailler sur le thème de la mère en larmes avec l’enfant mort. La représentation de la pietà – une Marie 

endeuillée tenant dans ses bras son fils, le Christ mort – appartient en effet à l’iconographie canonisée de l’art 

pictural européen. L’art du chagrin sculpté. 

Avec La maison des cerfs, Jan Lauwers poursuit cette tradition à sa façon. Dans la scène centrale de la pièce, une 

mère (Viviane) essaye d’habiller sa fille défunte (Inge). Son corps lui a été apporté par un photographe de guerre 

qui affirme avoir été forcé à l’exécuter. La scène de l’habillage est longue, trop longue. L’habillage échoue. Le 

corps de la jeune fille morte est trop rigide, et de surcroît congelé par le froid. Les vêtements ne sont pas à sa 

taille. Il y a trop de tristesse. La pietà n’aboutit pas. Le chagrin ne peut être sculpté. Existe-t-il une manière juste 

d’aborder le chagrin ? Existe-t-il une forme adéquate pour le chagrin et le deuil ? Ou le chagrin n’a-t-il pas de 

forme ? Est-ce une émotion qui laisse derrière elle tout formalisme ? Comme le visage de la femme en pleurs sur 

le tableau de Picasso. Le chagrin lui déchire le visage. Les courbes de sa figure ont disparu. Son visage est devenu 

un collage d’angles aigus. La douleur lui fait littéralement perdre la face. Un visage crispé par le chagrin n’est pas 

un beau visage. Ce n’est pas un visage. Il se soustrait aux catégories esthétiques du beau et du laid. Tout comme le 

visage en extase suprême : les visages en transe érotique ou mystique brisent eux aussi toutes les formes. C’est 

comme si les visages qui souffrent ne pouvaient plus se supporter eux-mêmes, comme s’ils ne pouvaient plus 

porter leur propre poids. Ils constituent un excès pour leurs propres os, leur propre peau et leurs propres 

muscles. Sur le tableau de Picasso, le visage semble avoir été touché de l’intérieur par une grenade, et il montre 

les fragments de son chagrin. 

 

6. 

Toute tragédie est familiale. Même les Grecs le savaient déjà. La mythologie grecque est une série télévisée de 

l’Antiquité. « Les bonnes histoires sont noires. Tragiques. Avec beaucoup d’incestes et de meurtres, » déclare 

Hans Petter. Les liens familiaux et les relations intimes ont toujours été le sujet des spectacles de Jan Lauwers. 

Son sujet d’étude préféré, ce sont les tensions au sein d’une communauté réduite. Sa Snakesong Trilogy (1994-

1998) était placée sous le signe d’un sombre cocktail de pouvoir, de désir et de voyeurisme. Dix ans plus tard, 

avec les trois spectacles qui constituent ensemble la trilogie Sad Face | Happy Face, Jan Lauwers porte un regard 

nouveau sur les gens. Avec moins de cynisme et plus de compassion, moins d’ironie et plus d’empathie. Il y a 

également un lien avec la pensée de Lauwers au sujet du développement de l’art moderne. Il renvoie dos à dos 
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Marcel Duchamp et Walt Disney. Tous deux sont des géants de la culture de l’image du vingtième siècle. Disney 

n’appartient pas, il est vrai, à l’histoire de l’art au sens strict, mais son impact – y compris sur d’autres artistes – 

est plus important que celui de Duchamp. Le geste fondamental de Duchamp, c’est la destruction, l’iconoclasme, 

le saccage de l’ordre établi, alors que le geste fondamental de Disney, c’est la création d’une nouvelle mythologie 

et d’une nouvelle iconographie. Le glissement de la Snakesong Trilogy vers Sad Face | Happy Face équivaut-il à un 

glissement de Duchamp vers Disney, de l’iconoclasme moderniste vers une mythologie postmoderniste, même 

morcelée et hybride ? Est-ce un hasard si le serpent a été remplacé par un cerf ? Le cerf est également l’emblème 

du site web de Needcompany. Tout comme le serpent évoque tout un éventail d’association ‘négatives’, le cerf 

évoque un éventail tout aussi large d’associations ‘positives’. Tandis que le serpent est associé à la séduction, à la 

fourberie, à la froideur, à la sournoiserie – dans le récit biblique, le serpent est la cause de l’éviction de l’homme 

du paradis – le cerf représente la grâce, la beauté, la vulnérabilité, et même une certaine puissance mystique. Le 

serpent amène la discorde. 

La maison des cerfs maintient un lien entre un groupe de personnes. Mais c’est un lien fragile. La gardienne des 

cerfs, la mère des cerfs, c’est Grace, la fille ‘demeurée’ de Viviane. Même si Grace a avec les gens une relation 

difficile et incontrôlée sur le plan émotionnel, elle jouit d’une communication directe avec les cerfs. 

Involontairement, elle est responsable de la mort d’un enfant. Mais malgré le fait que la mort et la dévastation 

projettent une ombre noire sur la maison des cerfs, celle-ci reste dans le désir de ses habitants un lieu mythique de 

sécurité. « We love each other and it’s a real art/ To build the deer house so strong/ That it doesn’t fall apart, » 

chantent-ils. Peut-être est-ce là le glissement le plus significatif dans l’œuvre théâtrale de Lauwers : tandis que 

dans ses spectacles antérieurs, le groupe ou la communauté n’a pas de centre et finit par se morceler, dans Sad 

Face | Happy Face, le groupe semble se renforcer, justement dans la conscience de sa finitude. Car c’est autour du 

souvenir des morts que se forme le groupe. Anneke dit : « L’enterrement est le seul événement social dont le 

rituel est immuablement fixé et respecté dans toutes les cultures. Peut-être que le véritable sentiment qui domine 

lors d’un enterrement est le seul qui rassemble toutes les cultures : le chagrin. Pas le bonheur. » Est-ce le vide ou 

l’absence, bien plus que la plénitude ou la présence, qui soudent un groupe ? Comment éviter que ce vide ne 

dégénère en nihilisme et en cynisme ? Comment éviter que le vide se remplisse, par peur, d’un désir désespéré de 

sens et de cohésion (sous forme de nationalisme, d’ethnicité, d’intégrisme religieux, etc.) ? Combien de vide et 

de chagrin l’homme peut-il supporter ? 

 

7. 

La maison des cerfs oscille entre conte de fées et tragédie, entre récit naïf et douleur indicible. Au fil des ans, 

Lauwers a atteint dans son écriture et dans ses mises en scène une ‘insoutenable légèreté’ : la légèreté d’évoquer 

l’insoutenable. Il a créé, pour lui-même et pour ses comédiens, les moyens de capturer la pesanteur de l’existence 

dans l’éphémère d’un moment théâtral. Son écriture est un mélange remarquable de profondeur et de banalité, de 

petites besognes humaines dans une perspective mythique, d’anecdotisme (auto)biographique et de réflexion sur 

le jeu, de proximité émotionnelle et de distance intellectuelle, de conflits intimes et d’événements universels. Ses 

textes évoluent sur les nerfs de notre époque, tendus et crispés par le doute et l’incertitude. Notre existence est 
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écartelée entre deux extrêmes : le désir utopique de tout contrôler et maîtriser, et la peur tacite qu’il soit 

définitivement trop tard pour cela, que nous soyons à nouveau livrés au sort qui prend aujourd’hui les formes de 

catastrophes écologiques, d’un terrorisme aveugle, de crises économiques, d’une technologie incontrôlable,… 

Hollywood alimente cette imagination apocalyptique. La modernité est la révolte de l’homme contre sa passivité 

initiale, contre sa soumission au sort. L’histoire de l’homme moderne est un projet émancipatoire et actif. Dans la 

modernité, la pensée tragique est activement vaincue : l’homme décide lui-même de son destin, il écrit lui-même 

son histoire. L’homme est le sujet de chaque phrase qu’il écrit – au sens grammatical et au sens existentiel. Le 

projet moderne est une utopie cinétique, affirme Peter Sloterdijk. Mais l’époque moderne s’est retrouvée 

ensevelie sous une couche ‘postmoderne’ : « Peut-être l’époque postmoderne se caractérise-t-elle le mieux ainsi : 

elle transforme les fières phrases actives de l’époque moderne en phrases passives ou en tournures impersonnelles. 

Cela trahit un engagement non seulement grammatical, mais aussi ontologique – il s’agit ni plus ni moins de la 

possibilité d’inclure dans le sens contemporain de ‘l’être’, à côté des actes, des productions et des conventions 

également la souffrance, les événements et les processus. L’époque moderne nous a gavés de théories de l’action 

– sur la souffrance, tout ce qu’elle avait à dire était qu’elle peut être ‘utilisée’ comme moteur de l’action. Mais 

qu’est-ce que cela signifierait si dans les nombreuses ébauches culturelles de postmodernismes, s’annonçait à 

présent la nécessité de développer une conscience passionnée de la finitude humaine, une conscience de deuxième 

passivité, qui ne peut être formée qu’au verso du projet d’époque moderne ? Que signifie le monde mû par 

l’histoire à l’aune d’une deuxième passivité ? » 

Une conscience passionnée de la finitude humaine. On ne pourrait décrire l’œuvre de Lauwers avec plus de justesse et 

de prégnance. 

 

8. 

La politique, c’est l’art du dicible. Le deuil, c’est la confrontation avec l’indicible de la souffrance. La politique, 

c’est la discussion et le dialogue. Le deuil, c’est un monologue sans fin, un dialogue avec les dieux qui ne 

répondent pas. Ce que la politique veut (faire) oublier, le deuil le ramène à la mémoire. Le deuil est une forme 

d’antipolitique, même s’il peut toujours être récupéré et mobilisé dans les grands monuments et les 

commémorations publiques. La polis grecque considérait le grand deuil comme un excès qu’il convenait de 

repousser, tant du lieu de sépulture officiel que de l’agora politique. Le deuil était soumis à des règles strictes afin 

d’éviter le désordre. Une ville remplie de citoyens en pleurs déstabiliserait l’ordre politique. Le deuil trouva un 

refuge dans le théâtre et dans la tragédie, qui en arbore à la fois la grandeur et les extrêmes. Si la politique est du 

genre masculin, le deuil est féminin. Les larmes comme les femmes étaient tenues à l’écart du débat politique. Sur 

la scène, cependant, ce qui était refoulé ailleurs émergeait dans le chagrin forcené et dévastateur de Médée, 

d’Antigone, de Clytemnestre, d’Électre, de Cassandre,… Ce qu’elles expriment est ‘excessif’ et ne peut pas être 

saisi dans le discours politique du citoyen : « Les spectateurs de la tragédie grecque étaient, me semble-t-il, 

sollicités individuellement ou collectivement moins comme membres de la collectivité politique que comme 

appartenant à cette collectivité nullement politique qu'est le genre humain, ou pour lui donner son nom tragique, 

la «race des mortels ». (Nicole Loraux) Entre la parole qui veut tout exprimer et les pleurs qui sont muets, 
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Lauwers a développé le chant. Le chant choral que Lauwers utilise maintenant depuis un certain nombre de 

spectacles est sans doute plus proche du chœur grec que du chœur brechtien. Il ne s’agit pas d’une prise de 

distance didactique, mais bien davantage de la communication d’une émotion collective. « We are small people 

with a big heart, » chantent-ils tous à la fin de la représentation. Ce grand cœur symbolise la réceptivité, 

réceptivité à l’autre. Mais il symbolise également la réceptivité à notre propre finitude. « Nous sommes des êtres 

métaphysiques pour autant que le tragique perce, dans la mesure où nous savons que notre être est un être qui se 

perd lui-même, qui ne trouve plus le chemin. Nous savons que notre état d’être est inévitablement un état de 

perte. L’être-perdu est une dimension qui détermine plus profondément l’être-humain que nous ne pourrions 

initialement le penser, » écrit le philosophe William Desmond. Ou pour l’exprimer avec les paroles du Song of 

The Melting Man : « There I was and then I was gone/ It could have been better/ What went so wrong ? » Il 

n’existe pas de réponse à cette question. Nous ne pouvons que partager cette question tous ensemble, et essayer 

de construire la maison des cerfs aussi solide que possible. Voilà tout l’art. 
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LA MAISON DES CERFS 

 

Texte, mise en scène, images   

Jan Lauwers 

Musique  

Hans Petter Dahl, Maarten Seghers 

Excepté « Song for the deer house », écrit par Jan Lauwers 
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Ken Hioco, Koen Raes 
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Assistance à la mise en scène et surtitrage 
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Luc Galle, Ken Hioco 
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Elke Van der Kelen, Lise Lendais 
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Lieve Meeussen, Lise Lendais 
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Denise Castermans 
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De Muur, Needcompany 

Conseils sur les cerfs 

Dirk Claesen (Zephyr) 
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Traduction anglaise 
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Louise Chamberlain 
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Erwin Jans 
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DATES DE LA SAISON 2008 – 2009 

 

Première La maison des cerfs 

Perner-Insel, Hallein, Festival de Salzbourg   les 28, 29, 30 juillet 2008    

Kaaitheater, Bruxelles     les 25, 26, 27 septembre 2008 

deSingel, Anvers      les 9, 10, 11 octobre 2008 

Schauspielhaus, Schiffbau, Zurich    les 1er, 2, 3 décembre 2008 

PACT Zollverein, Essen (Allemagne)   les 6, 7 mars 2009 

Rotterdamse Schouwburg      le 18 avril 2009 

Stadsschouwburg Amsterdam    le 24 avril 2009 

de Warande, Turnhout     le 29 avril 2009 

STUK, Stadsschouwburg, Louvain    le 6 mai 2009 

Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle, Weimar les 26, 27 mai 2009 

Stadsschouwburg Groningen    le 6 juin 2009 

 

DATES DE LA SAISON 2009 – 2010 

Festival d’Avignon     les 13, 16, 17 juillet 2009  

Sommerfestival, Kampnagel, Hamburg   les 27, 28, 29 août 2009 

Stadsschouwburg Amsterdam    le 1 septembre 2009 

MaZ, Bruges      le 13 octobre 2009  

VOORUIT, Gand     les 29, 30, 31 octobre 2009 

Teatre Lliure, Barcelona     les 2, 3 decembre 2009  

MC2, Grenoble      le 18 mars 2010   

Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá   le 31 mars, les 1, 2, 3, 4 avril 2010 

Teatro Central, Sevilla     les 10, 11 avril 2010 

Teatro Alhambra, Granada    les 15, 16 avril 2010   

Le Merlan, Marseille     les 22, 23, 24 avril 2010  

Théâtre de la Ville, Parijs     les 7, 8, 10, 11, 12 mai 2010 

Akademietheater, Vienne     les 18, 19, 20 juin 2010   

 

DATES DE LA SAISON 2010 – 2011 

 

TANZtheater INTERNATIONAL, Hannover  le 3 septembre 2010  

BITEF, Belgrade      le 17 septembre 2010  

BAM, New York      les 5, 7, 8, 9 oktobre 2010  

Kaaitheater, Bruxelles     les 20, 21 novembre 2010  

http://www.nationaltheater-weimar.de/
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Akademietheater (Burgtheater), Vienne   les 7, 8, 9 décembre 2010 

REPUBLIQUE, Kopenhagen          le 1 avril 2011 

Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau  les 14, 15 avril 2011 

La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale  le 13 mai 2011 

Le Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles    les 17, 18 mai 2011 

 

 

DATES DE LA SAISON 2011 – 2012 

 

Tampere Theatre Festival      les 5, 6 août 2011 

International Theatre Festival, Divadelná Nitra  le 24 septembre 2011 

Sibiu International Festival Theater                                            le 27, 28 mai 2012 

 

 

 

En tant qu'élément de la trilogie Sad Face | Happy Face 

Perner-Insel, Hallein, Festival de Salzbourg   les 1er, 3, 5 août 2008 

Schauspielhaus, Schiffbau, Zurich    les 5, 7 décembre 2008 

Festival d’Avignon     les 12, 14, 18 juillet 2009  

deSingel, Anvers       le 20 décembre 2009  

MC2 Grenoble      le 20 mars 2010 

MALTA Festival Poznan     les 27, 29 juin 2010 

REPUBLIQUE, Kopenhagen    le 3 avril 2011 

La comédie de Clermont Ferrant                                             le 13 mai 2011 

 

 

Cliquez ici pour consulter la liste à jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.needcompany.org/FR/het-hertenhuis/speeldata
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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 
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 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 

2008  La maison des cerfs 

 première : le 28 juillet, Perner-Insel, Hallein, Festival de Salzbourg 

2008  Sad Face | Happy Face, une trilogie, trois histoires sur la condition humaine 

 première : le 1er août, Perner-Insel, Hallein, Festival de Salzbourg 

2011  L’art du divertissement 

 première : le 5 mars, Akademietheater (Burgtheater), Vienne 

2012  Caligula 

    première : 17 mai, Kasino (Burgtheater), Vienne 

2012  Place du marché 76 

     première : 7 septembre,  Ruhrtriënnale, Bochum 

                  

Cliquez ici pour la liste à jour

http://www.needcompany.org/FR/jan-lauwers
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OUVRAGES DE ET SUR JAN LAUWERS 

- LAUWERS, Jan, Leda, Bebuquin (Anvers) en coproduction avec les éditions IT&FB, Amsterdam, 1995 (en 

néerlandais). 

- 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, Paris, 2006 (en français). 

- STALPAERT, Christel, BOUSSET, Sigrid et LE ROY, Frederik, (éds.), No beauty for me there where human life is rare. 

On Jan Lauwers’ theatre work with Needcompany, Academia Press et IT&FB, Gand, Amsterdam, 2007 (en anglais). 

- LAUWERS, Jan, L’énervement, Fonds Mercator, BOZAR Books, Needcompany, (Bruxelles) / Actes Sud (Paris), 

2007. 

- LAUWERS, Jan, Sad Face | Happy Face, Drei Geschichten über das Wesen des Menschen, Fischer Taschenbuche Verlag 

(Francfort), 2008. 

- LAUWERS, Jan, La maison des cerfs, Actes Sud-papiers, Paris, 2009. 

- LAUWERS, Jan, KEBANG !, Uitgeverij Van Halewyck, 2009. 

- FREEMAN, John, The Greatest Shows on Earth. World Theater form Peter Brook to the Sydney Olympics, Libri 

Publishing, Oxfordshire, 2011. 

 

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. 

- Grand Prix – Golden Laurel Wreath Award for Best Performance / MESS Festival Sarajevo, pour La chambre 

d’Isabella, 2009. 

- Prix « Politika » pour la meilleure mise en scène / Festival BITEF de Belgrade, pour la meilleure mise en scène 

pour La Chambre d’Isabelle et La Maison des cerfs, 2010. 

- Insigne d’Or du Mérite de la République d’Autriche, 2012. 
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JAN LAUWERS (version longue) 

Né à Anvers en 1957, plasticien de formation, Jan Lauwers est un artiste qui pratique toutes les disciplines. Ces 

vingt dernières années, il s’est surtout fait connaître par son œuvre théâtrale pionnière forgée avec son ensemble, 

Needcompany, fondé à Bruxelles en 1986. Depuis 2009, Needcompany est artist-in-residence au Burgtheater 

(Vienne). Pendant tout ce temps, il a accumulé une œuvre plastique considérable qui a été exposée en 2007 au 

BOZAR (Bruxelles). Jan Lauwers vient de se voir décerner « l’insigne d’Or du Mérite de la République 

d’Autriche » (2012).   

 

Jan Lauwers a étudié la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Gand. Fin 1979, avec plusieurs autres artistes, il 

forme l’Epigonenensemble. En 1981, cette troupe est transformée en un collectif, Epigonentheater zlv (zlv = « zonder 

leiding van », sous la direction de personne), qui, en six productions, épate le paysage théâtral. Jan Lauwers 

s’inscrit ainsi dans le mouvement de renouveau radical du début des années quatre-vingts en Flandre, et perce sur 

la scène internationale. Epigonentheater zlv fait du théâtre concret, direct et très visuel, avec la musique et le 

langage pour éléments structurants. Parmi les spectacles : Reeds gewond en het is niet eens oorlog (1981), dE 

demonstratie (1983), Struiskogel (1983), Background of a Story (1984) et Incident (1985). Jan Lauwers a dissous ce 

collectif en 1985 pour fonder Needcompany.  

 

 

NEEDCOMPANY 

Jan Lauwers needs company. Il a créé Needcompany avec Grace Ellen Barkey. A eux deux, ils sont responsables des 

productions importantes de Needcompany. Le groupe de performers qu’on rassemblé Jan Lauwers et Grace Ellen 

Barkey ces dernières années est unique dans sa multiplicité. Les associated performing artists sont 

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. Les premières productions de Needcompany, Need to Know (1987) et ça va 

(1989) – pour laquelle Needcompany a obtenu le Mobil Pegasus Preis – 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.  

 

La formation de plasticien de Jan Lauwers est déterminante dans son rapport au théâtre et résulte en un langage 

théâtral personnel, novateur à plus d’un titre, qui interroge le théâtre et son sens. L’une de ses caractéristiques 

principales est le jeu transparent, « pensant », des comédiens, ainsi que le paradoxe entre ‘jeu’ et ‘performance’. 
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Cette écriture spécifique se retrouve également dans ses 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), il entame en 1994 la réalisation d’un vaste projet pour lequel il s’est, pour la 

première fois, pleinement révélé en tant qu’auteur, The Snakesong Trilogy : Snakesong/Le Voyeur (1994), 

Snakesong/Le Pouvoir (1995) et Snakesong/Le Désir (1996). En 1998, il a proposé une version adaptée de la Trilogie 

Snakesong dans son intégralité. 

 

En septembre 1997, il est invité à participer au volet théâtral de la Documenta X (Kassel). 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 No beauty…, Jan Lauwers et Needcompany remportent un Obie Award à 

New York. A la demande de William Forsythe, Jan Lauwers conçoit, en coproduction avec le Ballett Frankfurt, le 

spectacle DeaDDogsDon´tDance/DjamesDjoyceDeaD (2000).  

 

Images of Affection (2002) a été créé pour fêter les 15 ans de Needcompany. Sous le titre de No Comment, Jan 

Lauwers propose trois monologues et un solo de danse. Charles L. Mee, Josse De Pauw et Jan Lauwers écrivent 

respectivement des textes pour Carlotta Sagna (Salomé), Grace Ellen Barkey (La buveuse de thé) et Viviane De 

Muynck (Ulrike). Six compositeurs, Rombout Willems, Doachim Mann, Walter Hus, Senjan Jansen, Hans Petter 

Dahl et Felix Seger, ont composé la musique pour le solo de danse de Tijen Lawton. Les thèmes de ce spectacle 

sont ceux que Lauwers reformule et redéfinit depuis le début de son travail avec Needcompany : la violence, 

l’amour, l’érotisme et la mort.  

Une collection de plusieurs milliers d’objets ethnologiques et archéologiques constitue le point de départ pour 

raconter l’histoire d’Isabella Morandi dans le spectacle La chambre d'Isabella (2004) (Festival d’Avignon). Neuf 

interprètes dévoilent ensemble le secret de la chambre d'Isabella. Le personnage central est interprété par 

l'immense actrice Viviane De Muynck. Ce spectacle a obtenu plusieurs prix, dont le Prix de la Communauté 

Flamande Culture 2006 dans la catégorie littérature théâtrale. 

En 2006, Jan Lauwers crée deux spectacles pour le Festival d’Avignon, dont Le Bazar du Homard, sur un texte 

personnel, et un monologue de Viviane De Muynck, La Poursuite du vent, l'adaptation par Viviane De Muynck du 

roman homonyme de Claire Goll. 

 

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. Cette trilogie était jouée pour la première fois dans son intégralité au Festival 

de Salzbourg 2008. 
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Jan Lauwers a été sélectionné par la Biennale de Venise pour  participer à un atelier d'Art dramatique auquel le 

commissaire Alex Rigola a invité une sélection de metteurs en scène de renom. Cela a débouché sur une 

représentation : The Seven Sins (2011). 

 

Jan Lauwers a écrit un nouveau texte, L’art du divertissement (2011) dont la première a eu lieu à Vienne. Le 

spectacle tourne en ce moment avec Dirk Roofthooft dans le rôle principal.  La première de Caligula, en 

collaboration avec le Burgtheater, est prévue pour mai 2012. 

 

Le nouveau texte écrit par Jan Lauwers pour Needcompany est Place du marché 76. La première aura lieu à la 

Ruhrtriënnale 2012.  

 

PROJETS 

En 1999, Jan Lauwers lance les Needlapbs : des rencontres permettant la présentation d'idées, d'observations, 

d'esquisses, de considérations diverses. Pendant les Needlapbs le public découvre différents projets à l’état 

d’ébauche, des expériences se frayant à tâtons un chemin vers la scène.  

 

Just for Toulouse (Théâtre Garonne, 2006) fut la première édition de ces soirées où des associated performing artists 

proposent installations et spectacles de Needcompany. Au BOZAR (2007), c’est Just for Brussels qui fut présenté. 

 

Les Déconstructions sont composées par Jan Lauwers à partir des débris des musées. Ces installations muséales 

avaient déjà été présentées au BOZAR (Bruxelles) et à la haus der kunst (Munich) en 2007. L’ensemble NC y a 

exécuté une performance marathon de six heures où se retrouvait rassemblé l’univers mental de Jan Lauwers. 

Cela a débouché sur The House of Our Fathers, qui après la 16e édition des Internationale Schillertage de 

Mannheim était au Museum M de Louvain. 

 

Jan Lauwers et Maarten Seghers créent ensemble OHNO COOPERATION afin de donner forme a leur 

engagement artistique réciproque. Avec O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O., ils sont partis à la recherche de l’iconographie 

de la musique pop. Pour cette première version, ils ont travaillé avec le vidéaste Nico Leunen (Cobblersson 

Incorporated). Une installation très sensorielle, sous-titrée « la tragédie des applaudissements ». 

 

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). Il a écrit le scénario en collaboration avec Dick Crane. Goldfish Game raconte l’histoire d’une 

petite communauté qui subit une désagrégation violente. La première du film a eu lieu au Festival de Cinéma de 
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Venise, dans la section « Nuovi Territori ». Dans cette catégorie, le jury avait surtout sélectionné des films 

témoignant d’une approche innovante, privilégiant l’expérimentation, les nouvelles technologies et les nouveaux 

styles, qui porte déjà en elle les prémisses de la culture visuelle de demain. La revue Internet italienne Kinematrix a 

désigné Goldfish Game comme meilleur film dans la catégorie « Formati Anomali ». Extrait du rapport du jury : 

« Un style de mise en scène novateur, au-delà des limites habituelles de la vidéo numérique ». Goldfish Game a été 

sélectionné pour l’International Human Rights Film And Video Festival de Buenos Aires en 2002, pour le Festival 

du Film de Gand, également en 2002, et pour le Solothurn FilmFestival en Suisse en 2003. À la demande de 

William Forsythe, une projection du film a eu lieu à DAS TAT à Francfort. Au Slamdance Film Festival (janvier 

2004) Goldfish Game a reçu le prix du meilleur ensemble, le « Grand Jury Honor for Best Ensemble Cast ».  

 

En février 2003, Jan Lauwers a réalisé un court métrage sans paroles sur le thème de la violence, C-Song. Depuis 

lors, plusieurs projections de C-Song pour un public restreint ont eu lieu lors des Needlapbs au STUK à Louvain et 

aux Studios du Kaaitheater à Bruxelles, ainsi que pendant Oorlog is geen Kunst au Vooruit à Gent. En avril 2004 a eu 

lieu la première officielle de C-Song lors du festival du court métrage Courtisane à Gand. Le film a ensuite été 

sélectionné pour le Festival international du Court métrage de Hambourg. En juillet 2004, il a été projeté à 

l'ancien château d'eau de Bredene, dans le cadre de « Grasduinen 2004, SMAK-aan-Zee ». 

C-Song Variations (2007), un court métrage réalisé dans le cadre du Bazar du Homard, a connu son avant-première 

au mois d’avril au BOZAR (Bruxelles), et sa première au festival Temps d’Images à La Ferme du Buisson (Paris) 

en octobre 2007. Ensuite, ce court métrage a été projeté à la haus der kunst (2007) à Munich. 

Pour le SPIELART Festival à Munich (2007), Jan Lauwers a réalisé avec Maarten Seghers un projet vidéo : The 

OHNO Cooperation Conversations on the O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. Ontology. 

 

ART PLASTIQUE 

A la demande du curateur Luk Lambrecht, Jan Lauwers a participé à l'exposition Grimbergen 2002, en compagnie 

de 8 autres artistes (notamment Thomas Schütte, Lili Dujourie, Job Koelewijn, Atelier Van Lieshout, Jan De 

Cock et Ann Veronica Janssens).  

Début 2006, ses œuvres étaient à l’exposition DARK, au musée Boijmans van Beuningen, à Rotterdam.  

En 2007, Jan Lauwers a présenté sa première exposition en solo au BOZAR de Bruxelles, dont le commissaire 

était Jérôme Sans (ancien directeur du Palais de Tokyo, directeur associé du BALTIC centre for contemporary 

arts). A l’occasion de cette exposition, il a également publié un premier livre qui traite plus particulièrement de 

ses œuvres plastiques de 1996 à 2006. Au salon Artbrussels (2007), il a été invité par le BOZAR à réaliser une 

œuvre liée à l’événement.  

Jan Lauwers a été invité par Luk Lambrecht à participer à l’exposition collective de céramiques Down to Earth au 

CC Strombeek, avec notamment des œuvres d’Ann Veronica Janssens,  Heimo Zobernig, Atelier Van Lieshout, 

Lawrence Weiner, Kurt Ryslavy et Manfred Pernice. 

Champ d’Action et M HKA ont organisé en septembre 2011 la 8e édition de Time Canvas, où « Last Guitar 

Monster » de Jan Lauwers a été diffusé.  
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Les Déconstructions sont composées par Jan Lauwers à partir des débris des musées. Ces installations muséales 

avaient déjà été présentées au BOZAR (Bruxelles) et à la haus der kunst (Munich) en 2007. 

The House of Our Fathers – une maison de 20m x 5m x 5m – constitue la base d’un nouveau projet important 

de Jan Lauwers. Une ‘maison’-œuvre d’art qui interroge le temps, le lieu et la perception (la différence 

essentielle entre le théâtre et l’art plastique). Au fil des ans, cette maison évoluera en une œuvre d’art pleinement 

autonome dans laquelle Jan Lauwers invitera d’autres artistes. Une première version a été présentée au Museum 

M en novembre 2011 (Louvain). Une version plus élaborée est en cours de préparation pour les Kunstfestspiele 

Herrenhausen 2013 de Hanovre.  

 

Une version résumée de cette biographie figure ici. 

 

Cliquez en-dessous pour les biographies des performers: 

 

Anneke Bonnema 

 

Hans Petter Dahl 

 

Viviane De Muynck 

 

Misha Downey 

 

Julien Faure 

 

Yumiko Funaya 

 

Benoit Gob 

 

Tijen Lawton 

 

Maarten Seghers 

 

Eléonore Valère 

 

Inge Van Bruystegem 

 

http://www.needcompany.org/FR/jan-lauwers
http://www.needcompany.org/NL/cv/anneke-bonnema
http://www.needcompany.org/NL/cv/hans-petter-dahl
http://www.needcompany.org/NL/viviane-de-muynck
http://www.needcompany.org/NL/cv/misha-downey
http://www.needcompany.org/NL/cv/julien-faure
http://www.needcompany.org/NL/cv/yumiko-funaya
http://www.needcompany.org/NL/cv/benoit-gob
http://www.needcompany.org/NL/cv/tijen-lawton
http://www.needcompany.org/NL/cv/maarten-seghers
http://www.needcompany.org/NL/cv/eleonore-valere
http://www.needcompany.org/NL/cv/inge-van-bruystegem
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LA PRESSE SUR LA MAISON DES CERFS 

 

Du grand art au Festival de Salzbourg 

Des moments de non-jonction 

Le Festival s’est ouvert lundi à la Pernerinsel avec « La Maison des cerfs » de Jan Lauwers, un spectacle que l’on 

peut voir également en tant qu’élément d’une trilogie. Une soirée qui élargit le cœur. 

 

Hallein – Des cerfs (en caoutchouc) tombent des combles du théâtre sur la scène et font en s’écrasant un bruit qui 

transperce les sens. Pour la plupart, ce sont des troncs avec juste de petits moignons de pattes. Leurs bois sont 

suspendus plus loin à des porte-manteaux. C’est ainsi qu’on chasse, à la Pernerinsel à Hallein. Des moutons et 

autres bêtes sauvages en caoutchouc sont entassés sur des chariots, ou sont disposés en rang d’oignons à l’arrière 

de la scène très large et baignée de lumière de cet ancien immeuble industriel, qui est utilisé avec bonheur comme 

théâtre par le Festival de Salzbourg depuis le début des années 1990. 

 

Thomas Oberender, le directeur des spectacles, a réussi cette année à engager pour le grand théâtre off – qui n’est 

pas encore atteint par le smog du théâtre urbain, et qui se prête à merveille à des soirées théâtrales hors catégorie 

– l’artiste flamand Jan Lauwers, qui est venu à Salzach avec sa troupe Needcompany et la première de « La Maison 

des cerfs ». 

 

Ce troisième volet de sa trilogie « Sad Face / Happy Face » – dont font également partie la pièce « Le Bazar du 

Homard » et la production magistrale « La chambre d’Isabella » – a tracé, lors de la première lundi soir, un trait 

de lumière à travers une histoire profondément triste, qui commence par la mort d’un photographe de guerre, le 

frère de la danseuse Tijen Lawton. 

 

Lauwers cite comme thèmes la tristesse et la perte d’un être cher, et il se sert de l’art comme d’un moyen pour 

créer une distance. Dans une représentation qui rassemble en parallèle des éléments féeriques et dramatiques, 

Lauwers déploie un nombre toujours croissant d’espaces intermédiaires inconnus, à imaginer par le spectateur lui-

même. Il fait correspondre, sur les plans chorégraphique, visuel et lyrique, des éléments féeriques (les gens avec 

leurs ridicules oreilles de hobbits) avec la grande tragédie grecque (les scènes qui finissent en chant choral), pour 

finalement les faire exister à nouveau par eux-mêmes juste avant qu’ils se confondent. Ces moments de non-

jonction ne laissent pas de répit aux spectateurs. 

 

L’intrigue ne fait pas exception : dans la montagne ravagée par la guerre, une matriarche (Viviane De Muynck) 

dirige une entreprise familiale qui vit de la vente de bois de cerfs. Un photographe de guerre rapporte sa fille 

morte à la maison des cerfs (la scène de l’habillage est incontestablement l’un des plus grands moments du 

théâtre) ; on l’a forcé à la tuer, afin de sauver la vie de sa fille. A partir de là se ramifient toutes les lignes 



 27 

narratives possibles– sous l’œil paisible des cerfs en plastique – pleines de vengeance ou de miséricorde, de mort 

ou de vie, selon la situation et le moment : Sad Face / Happy Face. 

 

Voilà une belle concrétisation d’une œuvre d’art totale, une forme d’art qui bénéficie en Belgique d’un bon 

terreau et qui trouve la force de s’y déployer (voir également Jan Fabre). Depuis plus de vingt ans, la troupe 

Needcompany (fondée par Jan Lauwers et Grace Ellen Barkey) figure dans tous les hit-parades des festivals. Et 

cela fait longtemps que Jan Lauwers influence de son art des stars actuelles de la mise en scène comme Stefan 

Pucher, René Pollesch ou Michael Thalheimer. Un élargissement du théâtre – et du cœur. 

Der Standard – Génie polyvalent et touche-à-tout – 30 juillet 2008 – Margarete Affenzeller 

 

[…] Tout cela est présenté avec une clarté impressionnante et avec une puissance poétique suprême, pleine de 

tristesse, qui ne dérape jamais pour autant dans le sentimentalisme, et pleine d’éléments comiques suscités par 

l’action elle-même et par l’optimisme avec lequel les personnages anticipent un avenir possible. Une soirée 

théâtrale au bilan lourd, tant en morts qu’en survivants, mais concluante d’un point de vue artistique. Touchante, 

émouvante, et aussi joyeuse, tout simplement. Une histoire dans laquelle réalité et fiction se chevauchent 

constamment. Une esthétique théâtrale ludique et féerique, tout en étant très moderne. Le fait que chaque artiste, 

qu’il soit acteur ou danseur, parle ici se propre langue, semble tout simplement logique. Grâce aux surtitres en 

allemand, tout devient très compréhensible. Une première merveilleusement réussie. 

La poésie de la vie – Münchener Merkur – 30 juillet 2008- Sabine Dultz 
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