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PLACE DU MARCHE 76 
Texte et mise en scène de Jan Lauwers 

 
 
 

   
« Je prends  les poussières partout,  je secoue encore une  fois  les  rideaux, bats  les tapis, cire 

le  parquet mais  je ne sors pas encore  les sacs poubelle parce que c’est mercredi et que  les 

gens  pourraient poser des questions.  Je  regarde une dernière  fois  les 76 encoches que  j’ai 

faites  dans  le  cadre  en  bois  de  la  porte.  Elles  ont  toutes  la même  longueur.  Les  espaces 

entre  chaque entaille sont exactement identiques. J’ai toujours été très précise et soigneuse. 

Je  les  effleure  du  bout  des  doigts.  Les  légères  différences  de  relief  la  font  frissonner.  76 

jours  que  j’ai  cherché.  Qu’on  s’est moqué  de moi,  qu’on m’a  écouté  avec  attention. ma 

décision est  prise. 76 entailles. Précises et soignées. Comme j’ai vécu. Maintenant, je vais tout 

saloper. » 

 

Place du marché 76 est  l'histoire  la plus noire que Jan Lauwers ait écrite pour sa troupe si 

pleine de vie. Tandis qu'il tient lui‐même le rôle de narrateur et de chef de la fanfare locale, 

Needcompany chante et danse l'histoire d'un village. Un village endeuillé par une explosion 

tragique  sur  la  place  du marché.  Un  bateau  tombé  du  ciel  donne  le  coup  d'envoi  d'un 

foisonnement d'images et de musique dans l'histoire épique des villageois.  

 

Le deuil et le chagrin, l’inceste et l’enlèvement, la pédophilie et le suicide sont incarnés par 

les  performers  au  sein  d'une  communauté  ardente  dans  laquelle  survivent  l’amour 

débordant, la joie et le bonheur. Les questions que se pose Jan Lauwers se trouvent au cœur 

de  la politique du vingt‐et‐unième siècle. Ce qui soudait  jadis une société –  la  tradition,  la 

religion,  l’ethnicité,  la  nationalité,  …  –  a  perdu  sa  force  naturelle  et  contraignante.  La 

cohabitation  (im)possible  est  l’enjeu  crucial  des  spectacles  de  Jan  Lauwers  de  ces  dix 

dernières années. La chambre d’Isabella (2004), Le bazar du homard (2006) et La maison des 

cerfs (2008) – qui constituent ensemble  la trilogie Sad Face | Happy Face – sont autant de 

récits sur les forces qui (dé)lient un groupe.  

 

Dans  Place  du  marché  76,  Jan  Lauwers  présente  l'histoire  de  la  délivrance  d'une 

communauté. Le marché a  toujours été  le point de départ et d’arrivée de manifestations, 

expressions de  la volonté du citoyen. C’est  l’endroit de  la prise de parole en public. Ce qui 

concerne  la communauté se passe sur  la place du marché et  inversement  : ce qui se passe 

sur la place du marché concerne la communauté. Avec ce spectacle épique, Lauwers offre au 

village l'occasion de traverser une sorte de psychanalyse. 

 
Place du marché 76 raconte l’histoire de quelques villageois effrayés par une explosion qui a 

fait  24  victimes,  dont  7  enfants.  La  tragédie  de  la  mort  de  ces  enfants  accable  les 

survivants. Le chagrin est trop grand. Jusqu’à ce qu’un  jour, un bateau tombe du ciel : « Un 

bateau de sauvetage tombé du ciel. » 
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DATES SAISON 2012 ‐ 2013 
 
 
Première mondiale 
Ruhrtriennale, Jahrhunderthalle, Bochum  les 7, 8, 13, 14, 15 septembre 2012 
Kasino, Burgtheater, Vienne      les 4, 5, 6, 7, 8 octobre 2012 
 

 
Première en Belgique 
Concertgebouw Bruges        le 12 octobre 2012 
Kaaitheater, Bruxelles        les 24, 25, 26, 27 octobre 2012 
Teatro Central, Seville        les 23, 24 novembre 2012 
Künstlerhaus Mousonturm, Francfort    les 12, 13, 14 avril 2013 
Kasino, Burgtheater, Vienne      les 14, 15, 16, 17, 18 mai 2013 
deSingel, Anvers        les 30, 31 mai et le 1 juin 2013 
Holland Festival, Amsterdam      les 21, 22 juin 2013 
 
 

DATES SAISON 2013‐2014 
 
Festival d’Avignon        les 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 juillet 2013 
Biennale di Venezia        le 6 août 2013 
La Bâtie, Genève        les 10, 11 septembre 2013 
Kaaitheater, Bruxelles        les 12, 13 novembre 2013 
SPIELART, München        le 18 novembre 2013 
Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau  les 21, 22 novembre 2013 
 
 

DATES SAISON 2014‐2015 
 
MESS, International Theater Festival, Sarajevo  le 12 octobre 2014 
NTGent, Gand          les 4, 5 février 2015 

CC De Grote Post, Oostende       le 7 février 2015  
T2G Théâtre de Gennevilliers, Paris    les 3, 4, 5, 6, 7, 8 mars 2015 
La Halle aux grains, Scène nationale de Blois  les 11, 12 mars 2015 
Theater aan het Vrijthof, Maastricht    le 17 mars 2015 
 
 
 
Cliquez ici pour consulter la liste à jour. 
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LA DELIVRANCE DE LA COMMUNAUTE 
 

 
 
 

Water of love deep in the ground 

No water here to be found 

Some day baby when the river runs free 

It'll carry that water of love to me 
 

Dire Straits 
 
 
 
Prologue. Nous  sommes  cinq  amis,  nous  sommes  sortis  un  jour  d’une maison  les  uns  derrière  les 

autres ;  d’abord  le  premier  sortit  et  se  plaça à  côté de  la  porte,  puis  le  second  franchit  le  seuil  ou 

plutôt glissa dehors avec la légèreté d’une petite bille de mercure et se posta non loin du premier, puis 

vint  le  troisième, puis  le quatrième, puis  le cinquième. Pour  finir nous nous  tînmes  tous sur un rang. 

Les gens nous remarquèrent, nous montrèrent du doigt et dirent : « Ces cinq‐là viennent de sortir de 

cette maison. » Depuis lors nous vivons ensemble, ce serait une vie paisible si un sixième ne se mêlait 

pas  continuellement  à  nous.  Il  ne  nous  fait  rien,  mais  il  nous  gêne,  c’est  faire  assez  ;  pourquoi 

s’impose‐t‐il  là  où  on  ne  veut  pas  de  lui  ?  Nous  ne  le  connaissons  pas  et  nous  ne    voulons    pas 

l’admettre parmi nous. Nous autres cinq, nous ne nous connaissions pas non plus autrefois, et, si l’on 

veut, nous continuons à ne pas nous connaître. Mais ce qui est possible et toléré pour nous cinq n’est 

pas possible pour un sixième et n’est pas toléré. En outre, nous sommes cinq et ne voulons pas être 

six. Et puis de toute façon, quel sens peut donc bien avoir cette perpétuelle vie en commun ; pour nous 

non plus  elle n’a pas de  sens, mais  puisque déjà nous  sommes ensemble, nous  y  restons,  toutefois 

nous  ne  voulons  pas  d’une  nouvelle  association,  précisément  en  vertu  de  nos  expériences.  Mais 

comment pourrait‐on faire comprendre cela au sixième, de longues explications signifieraient presque 

que nous  l’acceptons, nous préférons ne  rien expliquer et nous ne  l’acceptons pas.  Il a beau  faire  la 

moue,  nous  le  repoussons avec  notre  coude ; mais  nous  avons  beau  le  repousser,  il  revient.  (Franz 

Kafka) 

 
 
 
1. Quel degré de société pouvons‐nous supporter ? Pourquoi à cinq et pas à six ? Qui est ce sixième 

qui ne peut pas se joindre à nous mais qui ne se laisse pas non plus repousser et continue de ‘hanter’ 

la communauté ? Quel degré de  cohabitation  supporte une  société ? C’est précisément  la question 

que se pose Jan Lauwers dans Place du marché 76. Cette question semble paradoxale, voire absurde, 

mais elle est  au  cœur de  la politique du  vingt‐et‐unième  siècle.  Le mot  ‘cohabiter’ n’a plus, en  ce 

début du  troisième millénaire, de  sens  évident. Ce qui  soudait  jadis une  société  –  la  tradition,  la 



 

religion, l’ethnicité, la nationalité, … – a perdu sa force naturelle et contraignante. En 1887 déjà, à la 

veille  des  temps  modernes,  le  sociologue  allemand  Ferdinand  Tönnies  faisait  une  distinction 

fondamentale entre Gemeinschaft  et Gesellschaft.  La Gemeinschaft est un modèle de  société  basé 

sur  des  liaisons  affectives  fortes  et  sur  la  solidarité,  tandis  que  la Gesellschaft  est  déterminée  par 

l’individualisme,  les  rapports économiques et  la  concurrence mutuelle.  L’évolution historique d’une 

Gemeinschaft  basée  sur  les  traditions  et  la  reconnaissance  vers  une  Gesellschaft  marquée  par 

l’aliénation  et  le  pluralisme  est  irréversible.   Vivre  dans  le monde  globalisé, par définition,  c’est 

cohabiter avec des étrangers. La société moderne n’est plus un ‘foyer’ pour tout le monde. C’est une 

société ‘sans‐foyer’. Nous sommes confrontés à des opinions et à des conceptions de la vie que nous 

ne partageons pas, que nous rejetons même complètement. Nous devons apprendre à accepter que 

les gens ne doivent pas être d’accord pour pouvoir participer à une société. La société n’est ni un  lit 

double,  ni  un  cercle  d’amis  ni  une  famille,  idéalisée  ou  non.  La  vitesse  avec  laquelle  ont  lieu  les 

changements  sociaux modernes,  la mobilité des personnes,  les migrations,  la diversité  culturelle,… 

ne peuvent que conduire à des heurts, des conflits et des crises. « At the speed of life we are bound 

to collide with each other », comme  le dit  le slogan du  film américain Crash  (2004) de Paul Haggis. 

Les  rues de nos villes  sont devenues des  ‘zones de  contact’ où des  cultures  et des personnes que 

séparaient jusque‐là la géographie, l’histoire, la race, l’ethnicité, etc. sont contraintes de cohabiter. Et 

pourtant,  il  faut  un  fondement. Qu’est‐ce  qui  peut  nous  garder  ensemble ? Quel  est  le minimum 

social  nécessaire  pour  fonctionner  en  tant  que  société  ?  Certains  voient  dans  l’individu  (et  ses 

droits/devoirs)  la  référence  absolue  de  toute  cohabitation.  Parallèlement,  le  processus  de 

globalisation  a  donné  un  nouvel  élan  à  d’anciennes  formes  de  communauté  et  en  a  créé  de 

nouvelles. La peur de  l’aliénation et de  l’inconnu a renforcé  l’identité des communautés religieuses, 

ethniques et nationales. La  ‘communauté’ devient  la  ligne de démarcation,  la  frontière entre ce qui 

nous  est  propre  et  ce  qui  nous  est  étranger.  Des  groupes  se  replient  sur  un  sentiment  de 

communauté  fermée,  sur  une  idée  nostalgique  et  fictive  d’identité,  de  tradition  et  de  continuité. 

L’outsider devient l’ennemi, la menace qu’il faut garder à distance. A cinq, pas à six ! 
 

2. La cohabitation  (im)possible est à mon sens  l’enjeu crucial des spectacles de  Jan Lauwers de ces 

dix dernières années. La chambre d’Isabella (2004), Le bazar du homard (2006) et La maison des cerfs 

(2008) – ensemble la trilogie Sad Face | Happy Face – sont autant de récits sur les forces qui (dé)lient 

un groupe. Le film Goldfish Game (2002) est lui aussi l’histoire d’une petite communauté violemment 

déchirée.  Le  solide  ensemble  d’acteurs  que  Lauwers  a  bâti  au  fil  des  années  lui  permet, 

paradoxalement, de mettre en scène  la vulnérabilité et  la  fragilité de  la cohabitation. Dans Goldfish 

Game,  le  réseau  apparemment  bien  ordonné  d’amitiés  et  d’amours  est  noyé  par  une  histoire  de 

trafic  international d’êtres humains, de prostitution forcée, de viol et de violence. Les fables morales 

de  Lauwers ont beau être  surréelles dans  leur accumulation d’événements et dans  leur  conception 

excentrique,  la  réalité dans  toute son atrocité n’est  jamais bien  loin.  Jan Lauwers : « Le sentiment à 

l’origine de  l’histoire de Place du marché 76 est  l’irritation. L’irritation à propos de  la situation dans 

notre partie du monde. Bertolt Brecht avait accroché un adage dans son atelier : c’est difficile d’être 

toujours en colère. Le nom de Brecht surgit plus d’une fois quand on parle de mes spectacles. Je me 

reconnais dans son exigence de colère. La première  image que  j’avais pour ce spectacle est celle de 

balayeurs de  rue dans  leurs uniformes orange. Nous ne  leur accordons aucune attention. Nous  les 

voyons à peine. Cette  indifférence est choquante. Certains d’entre eux sont très éduqués et  ils sont 

forcés de nettoyer notre crasse. Est‐ce un hasard  s’ils  sont  tous des étrangers, des Africains et des 

Nord‐Africains ? Ce n’est même pas une question de couleur de peau. Il s’agit d’un groupe de gens 



 

qui se retrouve hors circuit et qu’on maintient dans cette situation.  Il y a un dialogue dans  la pièce 

sur le vol d’un collier. Bigleux, le voleur, dit : “ C’est moi qui l’ai volé, donc il est à moi. ” Quand on n’a 

rien et qu’on vole quelque chose, c’est une forme de survie. » La société moderne est devenue une 

machine qui produit de l’exclusion, de la marginalité et de la précarité à grande échelle : des pauvres, 

des sans‐abri, des chômeurs, des  illégaux, des réfugiés, des  immigrés, … Et si  les balayeurs de rue se 

remarquent à peine dans  la société,  ils sont éminemment présents, dans  leurs fringues orange, dans 

le spectacle. N’est‐ce qu’un hasard si  l’orange est pour  les bouddhistes  la couleur du soleil  levant et 

de  l’éveil spirituel ? Les balayeurs de  rue émaillent  l’action dramatique de commentaires pertinents 

ou non. Ils sont une voix brutale mais vitale en marge de la société, exactement comme les morts qui 

ne  sont  jamais  tout  à  fait morts dans  les  spectacles de  Lauwers et qui hantent  les  vivants de  leur 

absence  présente.  Les  enfants morts,  juchés  sur  le  dos  de mouettes  en  vol,  les  font  chier  sur  les 

vivants. D’autres morts endossent avec  les balayeurs  le  rôle de narrateur. Sans  les morts,  l’histoire 

des  vivants ne  peut  être dite !  « Le  temps  est  venu pour  les morts de  s’amuser »,  entend‐on  à  la 

moitié du spectacle. 

3. Tandis que  la trilogie Sad Face | Happy Face et Goldfish Game se déroulent dans  l’intimité de  la 

famille et du cercle d’amis, Place du marché 76 a  lieu, comme l’indique  le titre, dans  l’espace public. 

Dans beaucoup de villages,  la place du marché est encore  la place centrale. C’est  l’endroit où avait 

lieu jadis la vie économique et où s’organisait  la vie sociale et politique. C’est  l’endroit où circulaient 

non  seulement  toutes  sortes  de  produits  commerciaux,  mais  aussi  les  dernières  nouvelles,  les 

préjugés  et  les  jugements,  les opinions,  les  commérages  et  les  réputations.  Le marché était  et est 

toujours le point de départ et d’arrivée de manifestations, expressions de la volonté du citoyen. C’est 

l’endroit de  la prise de parole en public. Ce qui  concerne  la communauté,  se passe  sur  la place du 

marché et  inversement : ce qui se passe sur  la place du marché, concerne  la communauté. Ce n’est 

pas un hasard  si  l’église et  la maison  communale  se  situent  souvent à proximité de  cette place du 

marché. Dans  la Grèce  antique,  l’agora  était  au  cœur  de  la  polis,  le  lieu  du  débat  public  et  de  la 

discussion  politique.  Le mot  agora  signe  lieu  de  rassemblement.  L’agora  était  en  premier  lieu  un 

endroit  de  rencontre  et  de  réunion  pour  les  citoyens  libres.  C’est  sur  l’agora  qu’ils  discutaient  de 

politique et de philosophie. Ce caractère public se manifeste plus tard dans les cafés du dix‐huitième 

siècle, les salons du dix‐neuvième, les allées parisiennes commerçantes, les boulevards, les terrasses, 

etc. De cette image idyllique de la ville en tant qu’espace public, de débat, de rencontre, de distance 

et de respect, il ne reste pas grand‐chose dans notre urbanité ‘postmoderne’. L’idéal de la distance et 

de  la  neutralité  est  remplacé  par  un  jeu  complexe  de  diversité,  de  compétition,  de  spectacle,  de 

voyeurisme,  de  corporéité,  de  séduction,  de  consumérisme,  etc.  «  De  centre  de  civilisation  et 

d’échange intellectuel, la conception humaniste idéalisante du caractère public, à la place du marché 

chaotique  pleine  de  différences  et  d’intérêts  contraires,  de  la  transparence  à  l’opacité :  c’est  le 

résumé  de  l’histoire  récente  de  la  nature  publique  de  l’urbanité moderne »,  selon  le  sociologue 

néerlandais  René  Boomkens.  A  beaucoup  d’égards,  les  médias  et  internet  sont  devenus  les 

apparitions modernes de  l’agora. Même  s’ils ont  souvent davantage  les allures d’un cirque  romain, 

plein  de  spectacle  sanglant  et  de  divertissement  bon marché  que  d’un  lieu  de  débat.  Cet  univers 

d’apparences  et  de mensonges,  Lauwers  l’a mis  en  scène  dans  L’art  du  divertissement  (2011).  La 

place du marché tient elle aussi plus du cirque que de l’agora. A côté de la fontaine typique qui orne 

plus  d’une  de  ces  places,  on  trouve  «  des monceaux  de  déchets,  de  la  nourriture  pourrie,    des 

animaux  de  ville,  des  sans‐abri,  des  mendiants,  de  la  racaille.  »  On  retrouve  tous  les  déchets 

langagiers  aussi  dans  les  conversations  des  personnages  où  se mêlent  tous  les  registres :  intime, 



 

obscène, raciste, sexiste, xénophobe, cru,  impertinent, blessant,  injurieux, dur, agressif, … La  langue 

sans fard telle qu’elle se pratique depuis peu sur les sentiers et dans les égouts d’internet. En même 

temps, ce parler  ‘populaire’ peut générer une grande vitalité et une communication directe avec un 

public  plus  large.  Un  artiste  et  auteur  de  théâtre  comme  Brecht  en  était  conscient.  La  quête  de 

formes directes et accessibles de communication est, certainement depuis La chambre d’Isabella, un 

des motifs du théâtre de Lauwers. 
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4. « Imaginez » :  c’est  sur  ce mot  que  le  narrateur  commence  son  récit.  Le  premier  ‘personnage’ 

interpellé  est  le  spectateur.  Il prend d’emblée part à une  situation de  laboratoire  remarquable.  Le 

spectateur est  invité. Pas en premier  lieu pour  regarder  ce qu’il  y aura à  voir. Mais pour  imaginer 

quelque  chose. Une  expérience  imaginative.  Imaginez : « Un petit  village  au pied d’une montagne. 

Isolé.  La  pauvreté  y  règne.  Les  gens  sont  lugubres. »  Les  ressemblances  avec Dogville  de  Lars  von 

Trier sont intentionnelles de  la part de Lauwers. Dogville raconte l’histoire d’une petite communauté 

disloquée par l’arrivée de Grace, une femme qui cherche refuge dans la petite ville. La manière dont 

les habitants se comportent avec elle et abusent d’elle montre le revers noir et pervers d’une société 

apparemment  convenable.  Grace  est  ‘la  sixième’  qui  surgit  et  révèle  l’échec  moral  de  la 

communauté. A  l’instar de Von Trier, Lauwers  s’efforce de montrer  l’inconscient et  le  refoulé dans 

une  société.  Pareilles  à  la  chaîne  et  la  trame,  ces  forces  obscures  forment  avec  la  bienséance 

quotidienne,  la texture,  l’étoffe du tapis sur  lequel  la communauté cherche en vain à se reposer. Vu 

d’en haut, le patron a l’air clair et correct, mais en‐dessous, on ne voit que des petits bouts noués les 

uns  aux  autres.  Tant  que  ce  tissage  n’est  pas  déchiré,  la  communauté  reste  intacte.  Tant  que  cet 

équilibre  précaire  n’est  pas  perturbé,  la  communauté  peut  continuer  de  croire  en  elle‐même. 

Lauwers peuple son petit village de figures populaires typiques : le commissaire Kurt d’Outrive et sa 



 

femme Antoinette ;  le boucher Benoît de  Leersnyder et  sa  femme Anneke ;  la boulangère Tracy et 

ses enfants Pauline  et Oscar ;  le plombier Alfred  Signoret,  sa  femme  coréenne Kim‐Ho et  leur  fille 

Michèle. Cette fois,  il n’y a pas de vrai personnage principal autour duquel les événements évoluent. 

Il s’agit d’un réseau de relations quasiment  impossible à décrire. Place du marché 76 s’ouvre dans  le 

sillage  d’une  grande  catastrophe.  La  pièce  commence  par  les  préparatifs  pour  une  cérémonie 

commémorative de l’explosion de gaz qui a eu lieu un an plus tôt, provoquant la mort de 24 victimes, 

dont  7  enfants.  Le  village  s’efforce  vainement  de  donner  un  sens  à  cette  grande  calamité :  «  S’il 

s’était agit d’un acte terroriste, il y aurait eu un côté héroïque », remarque un balayeur. Mais il s’agit 

d’un accident ‘banal’ : « La souffrance en était‐elle moins grande ou justement  insupportable ? » Les 

catastrophes  (guerres,  cataclysmes,  attentats,  meurtres,  …)  brisent  la  trame  symbolique  d’une 

société.  Le  travail  de  deuil  consiste  à  redonner  à  l’effroyable  événement  une  place  dans 

l’autodéfinition de  la communauté.  Il  faut  réparer  l’histoire brisée.  Il  faut des  rituels  collectifs pour 

affronter  les  traumatismes  collectifs.  La  souffrance partagée diminue de moitié. Par  le  rituel, nous 

essayons de donner forme, avec des actes et des mots codés, à  l’informe, à ce qui se soustrait à nos 

mots. Cela érige un bouclier protecteur entre nous et l’abysse qui s’ouvre dans le traumatisme. Mais 

la  commémoration  dans  le  spectacle  déraille  quasi  immédiatement.  Des  micros  qui  sifflent,  des 

parents  en deuil qui  s’interrompent  à  coups de  surenchères de  chagrin. Humain,  trop humain. Du 

protocole officiel, il ne reste rien. La communauté des villageois ne trouve ni forme, ni mots pour son 

chagrin.  Le  traumatisme  suinte  par  les  formules  commémoratives.  Le  privé  se manifeste  dans  le 

public.  C’est  ainsi  qu’Anneke,  ivre,  se  plaint  que  son mari  Benoît  ne  veut  plus  avoir  de  rapports 

sexuels avec elle depuis que  leur enfant est mort dans  l’explosion et qu’elle‐même a été paralysée, 

clouée dans un  fauteuil  roulant.  Lauwers accumule  les événements dramatiques dans  ce  spectacle. 

On  dirait  qu’il  veut  exacerber  le  plus  possible  la  tension  qui  pèse  sur  la petite  communauté  pour 

plonger  celle‐ci  dans  une  crise  profonde.  Juste  avant  la  cérémonie,  le  fils  de  Tracy  la  boulangère 

saute  par  la  fenêtre,  après  un  contact  incestueux  avec  sa  sœur  Pauline,  immédiatement  accusée 

d’avoir poussé  son  frère. A  la  fin de  la cérémonie, un bateau  tombe du ciel avec un seul occupant, 

Bigleux. Plus tard, celui‐ci racontera qu’il est  le seul survivant d’un groupe de boat people, peut‐être 

a‐t‐il  poussé  les  autres  par‐dessus  bord. Un  autre  drame  frappe  le  village :  le  plombier  pédophile 

Alfred Signoret enlève Pauline et  la garde prisonnière pendant 76  jours dans  les catacombes sous  la 

fontaine de  la place du marché.  Le  jour où  la  fillette  est  retrouvée  par  deux balayeurs de  rue,  sa 

mère, Tracy, se suicide. Le noyau du spectacle est  le procès mené sur  la place du marché contre  le 

plombier et  sa  femme coréenne Kim‐Ho, complice de  l’enlèvement de Pauline parce qu’elle voulait 

empêcher que son mari ne s’en prenne à leur fille Michèle. « Ce village a été imaginé un jour comme 

un havre pour  la pensée sous  toutes ses  formes. Un foyer de résistance sans violence, avec une  foi 

profonde en l’homme, » dit le commissaire d’Outrive. Mais que se passe‐t‐il quand la violence plonge 

ce havre de  la pensée dans un profond gouffre et  sape  totalement  la  foi en  l’homme ? La place du 

marché  tombe  sous  l’emprise de  ses catacombes. Derrière  les personnages d’Alfred Signoret et de 

Kim‐Ho  se  cachent  le  couple Marc Dutroux  et Michèle Martin. Dans  les  années  nonante  du  siècle 

passé, Dutroux a enlevé, au vu et au  su de  sa  femme,  six  fillettes et  il en a  tué quatre.  L’affaire a 

causé de grands remous, en Belgique et à l’étranger, allant jusqu’à provoquer une crise politique sans 

précédent en Belgique. Dans l’affaire Dutroux, la politique, la morale, le droit, les médias et l’opinion 

publique sont désormais irrémédiablement enchevêtrés. Lauwers écrit pourtant sa propre version de 

crime et châtiment. 



 

5. Quelle degré de chagrin une  société peut‐elle  supporter ? Par  l’accumulation de  catastrophes,  la 

petite communauté se retrouve dans une  impasse complète. Le deuil pour  les enfants perdus ne se 

fait pas comme  il devrait. Des sentiments de culpabilité et de chagrin bloquent  la pulsion de vie. La 

fontaine  de  la  vie  est  tarie.  Littéralement.  Les hommes  ne  couchent  plus  avec  leurs  femmes. Plus 

aucun enfant ne naît.  L’enlèvement de Pauline par  le plombier pédophile, avec  la  complicité de  sa 

femme Kim‐Ho, confronte en plus la communauté à des sentiments de vengeance : « La douleur que 

les  villageois ont  ressentie  depuis  plus  de  400  jours  se manifeste maintenant  sous  les  traits  de  la 

vengeance. Le plombier qui a enlevé et maltraité un des enfants devra  leur fournir réparation.  Il est 

la  cause  de  tout  le  chagrin.  Il  doit mourir  pour  les  24  autres morts. »  Il  a  beau  être  loin  d’être 

innocent,  il  est  sacrifié  par  la  communauté  comme  un  bouc  émissaire :  à  cause  d’un malheureux 

mouvement de Bigleux,  le plombier se retrouve dans  la fontaine, mais  le commissaire et  le boucher 

empêchent qu’on  le sauve et  imputent  la culpabilité à Bigleux. Les habitants pendent  le cadavre du 

plombier  au  plafond  de  la  scène :  « Au  soleil  un  pendu  oscille  /  Et  les mouettes ?  Elles  jouent  et 

rient  »,  entend‐on  chanter.  Le  procès  de  Kim‐Ho  représente  une  nouvelle  chance  pour  la 

communauté. Les villageois comprennent que la pénitence peut être une alternative au châtiment et 

ils  enferment  Kim‐Ho  76  jours  dans  sa  propre  maison,  le  même  nombre  de  jours  qu’a  duré 

l’emprisonnement de Pauline dans  les catacombes. Sa  fille Michèle ajoute pourtant : « Si quelqu’un 

trouve que ma mère a assez expié,  il peut ouvrir  le verrou plus  tôt. » Cette proposition ne  satisfait 

personne. Les villageois ploient toujours sous  le  joug de  leur souffrance : « L’espoir que  la pénitence 

leur apportera  la sérénité et  l’amour s’amenuise chaque  jour », remarque  la défunte boulangère. La 

communauté  doit  encore  traverser  un  long  hiver  avant  que  la  ‘délivrance’  ne  se  manifeste 

inopinément en la personne de Kim‐Ho elle‐même. 

 
 
 
6. L’outsider,  le  ‘sixième’ exclu de  l’histoire de Kafka,  la  femme qui n’est  jamais vraiment acceptée 

par  la  communauté  et  était  complice  d’un  enlèvement  atroce,  est  désormais  l’ultime  bouée  de 

sauvetage de  cette  communauté. Pendant  la période où  les hommes du  village ne dormaient plus 

avec  leurs  femmes,  ils  sont  venus  la  trouver.  Kim‐Ho  s’identifie  complètement  à  son  rôle  de 

prostituée :  « J’ai  pas  comporté  comme  pute,  je  suis  pute »,  dit‐elle  dans  sa  langue  maladroite. 

Contrairement  à Grace dans Dogville, Kim‐Ho  s’offre  généreusement  aux hommes. Grace, elle,  est 

contrainte au sexe. Elle est violentée par  les habitants de Dogville. C’est pour ça qu’elle n’a d’autre 

choix, à la fin, que celui de tuer tous les habitants de la petite ville. La mort comme châtiment ultime 

est  la  seule  manière  de  leur  redonner  leur  humanité.  Dans  l’histoire  de  Lauwers,  c’est  une  fin 

différente, plus optimiste qui se déploie. Kim‐Ho n’est ni violentée ni abusée : « J’aime les hommes et 

j’aime vraiment  le sexe. Super. Même mauvais sexe, c’est bon. Mauvais sexe, ça n’existe pas en fait, 

quand on y pense. » Au  sujet de Goldfish Game,  j’ai écrit un  jour : « Derrière  le drame humain,  se 

cache  en même  temps  et  quasiment  inaperçue  une  étude  anthropologique  des mécanismes  qui 

soudent et dissolvent un groupe. Au centre de ces mécanismes,  il y a  la mort, sa propre mort et  la 

mort de l’autre, comme lieu vide irréductible qui détermine et délimite tout acte humain. » Cela vaut 

aussi  pour  Place  du  marché  76.  Mais  si  dans  le  film,  la  petite  communauté  succombe  de  ses 

traumatismes et de  ses  secrets,  sous  l’emprise  fatale du destin, dans Place du marché 76  il y a un 

moment dialectique, un moment de revirement.  Ici aussi, Brecht n’est pas  loin. La narration épique 

donne à Lauwers la chance de faire traverser au village une sorte de psychanalyse, dans laquelle Kim‐ 

Ho fait office de pharmakon, à la fois poison et remède. En tant que femme et complice du plombier, 

elle est en partie cause du désastre qui s’est abattu sur  la communauté, mais elle en est en même 



 

temps aussi  le  remède.  Sa  sexualité généreuse donne  finalement au village un bébé  géant dont  le 

père est inconnu et dont, en fait, chaque homme du village pourrait être le père. Ce bébé, le premier 

en deux ans, réconcilie les habitants avec eux‐mêmes et avec leur passé. Kim‐Ho est la fons amoris, la 

fontaine d’amour,  l’ode à Vénus qui s’était  tarie sur  la place du marché. L’enfant de putain qui naît 

est baptisé Amor. Amour. Mais pas dans  le  sens  romantico‐sentimental  tel que Richard Wagner  l’a 

immortalisé dans Tristan et Yseut et tel qu’il nous est servi quotidiennement, sous une forme diluée, 

sur  les  scènes de  la pop et de  l’industrie d’Hollywood.  L’amour en  tant que  fatale  fusion,  tragique 

destinée. L’amour chez Lauwers est plus anonyme et plus vitaliste,  lié à  la vie et à  la survie. Pas une 

pulsion de mort camouflée, mais  l’affirmation de  la Vie. « Jadis,  il y avait un temps où, dans  le pays 

de Sumer, en Egypte et en Grèce, n’existaient ni maisons closes, ni bordels. A cette époque, dans ces 

pays,  leur place était prise par  les Temples des Prostituées Sacrées. Dans ces  temples,  les hommes 

étaient purifiés, et pas souillés,  la morale était  restaurée, et pas bafouée, et  la sexualité n’était pas 

sale mais divine. La pute originelle était une prêtresse, un canal vers  le divin, car c’est à travers son 

corps qu’on pénétrait dans l’arène sacrée et qu’on était rétabli. Les guerriers, les soldats, souillés par 

le combat dans  le monde des hommes, venaient à  la Prostituée Sacrée,  la Quedishtu, qui veut dire 

littéralement  ‘celle qui est non  souillée’, afin d’être purifié et  réunifié avec  le divin. »,  selon Deena 

Metzker. Nous nous mouvons ici sur le terrain très glissant d’une théorie New Age naïve ou sur celui 

d’une psychologie  jungienne simpliste. Les hommes viennent de Mars et  les femmes de Vénus est  le 

titre  d’un  ouvrage  de  1992  qui  n’a  rien  perdu  de  sa  popularité mondiale.  Son  auteur,  John Gray, 

affirme que les hommes et les femmes se comportent les uns avec les autres comme s’ils venaient de 

planètes  différentes.  Les  habitants  de  Mars  sont  axés  sur  le  pouvoir  et  la  prestation.  Ils  sont 

individualistes, centrés sur  l’indépendance, tout entier tournés vers un but. Les habitantes de Vénus 

au contraire sont plus sensibles, davantage centrées sur  le niveau d’implication. Elles se soutiennent 

et  s’entraident et  leur amour propre provient  surtout de  leurs  relations et de  leurs  conversations. 

Lauwers  cependant  passe  outre  cette  psychologie  trop  facile  du  foyer‐jardin‐cuisine  à  laquelle 

d’innombrables livres sur les relations n’ont de cesse de donner forme. Pour lui, Vénus représente un 

principe plus  archaïque, plus  anonyme et plus  collectif. Dans une  interview,  Lauwers dit :  « Je  suis 

lentement mais  sûrement en  train de  former des  réflexions  sur  l’idée d’une  société utopique. » En 

riant, il évoque le matriarcat ; « Les femmes ont toujours occupé une place centrale dans mon travail. 

Les femmes sont plus fortes, c’est un fait. Quand j’ai vu les performances de Marina Abramović dans 

lesquelles,  debout  derrière  une  petite  table  couverte  de  couteaux,  elle  demandait  au  public  de 

couper  dans  son  corps,  j’ai  trouvé  ça  très  féminin :  une  entaille  dans  le  corps,  ce  n’est  rien  par 

rapport à la douleur de l’accouchement. J’aimerais vraiment vivre dans une société matriarcale. Et de 

préférence avec Grace Ellen Barkey comme présidente. » Ce n’est pas un programme politique dans 

le sens étroit du terme qu’ébauche Lauwers. Ou peut‐être bien : politique est  le mot qui exprime  le 

désir  de  commencement,  selon  le  philosophe  français  Badiou.  En  ce  sens,  Kim‐Ho  représente une 

rupture  du  consensus.  La  figure  de  Kim‐Ho  représente  à  la  fois  la  Prostituée  Sacrée  et  la Mère 

Primitive. Elle est une  radicalisation passionnelle d’Isabella. Une version  féminine de Zorba  le Grec. 

Sa générosité sexuelle est  l’équivalent des derniers mots de Molly Bloom dans son  long monologue 

final dans Ulysses de  James  Joyce:  “…and yes  I  said yes  I will Yes”. Le principe affirmatif de vie. La 

renaissance. 



 

Epilogue. Si vous surfez sur le site de Needcompany, vous verrez surgir une photo de Jan Lauwers et 

de Grace Ellen Barkey enlacés dans un baiser  intime. Trois mots  sous  la photo guident  les visiteurs 

vers plus d’informations sur le fonctionnement et la programmation de la compagnie : Love – Liefde 

– Amour. 
 

Erwin Jans 
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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 

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 : le 17 mai, Kasino (Burgtheater), Vienne 

2012  Place du marché 76 

première : le 7 septembre, Ruhrtriennale, Jahrhunderthalle, Bochum 

2014  Begin the Beguine 

première : le 1 mars, Akademietheater (Burgtheater), Vienne  

2015  Le poète aveugle 

première : le 15 mai, Kunstenfestivaldesarts, Bruxelles 

  

Cliquez ici pour consulter la liste à jour 
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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 

chamber d’Isabella (2009). 

‐ 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’. 

 
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. 

 
Depuis  2009  Jan  Lauwers  est  artist  in  residence  au  Burgtheater  (Vienne).  L’art  du  divertissement 

(2011), dont la première a eu lieu à Vienne, tourne après avec Dirk Roofthooft dans le rôle principal. 

Caligula (2012) et Begin the Beguine (2014), un text de John Cassavetes, sont créés en collaboration 

avec le Burgtheater. 

 
Jan Lauwers a écrit Place du marché 76. La première a eu lieu à la Ruhrtriënnale en septembre 2012. Le 

poète aveugle (2015) est  le titre du tout nouveau spectacle de Jan Lauwers,  la première aura  lieu  lors 

du Kunstenfestivaldesarts 2015. 

 

 
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. 

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

engagement artistique  réciproque.  Jusqu’à présent,  cela  s’est  traduit par un  regard, une pensée et 

une action  communs dans  le domaine de  la musique, de  l’art plastique et des performances  : The 

Grenoble Tapes (2006), O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. (2006), The OHNO Cooperation Conversation On The 

O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O.  0ntology  (2007).  Tout  cela  se  trouve  réuni  dans  an  OHNO  cooperation 

evening  (2008). AIR Antwerpen a  invité OHNO COOPORATION comme commissaire de  la cinquième 

édition  de  OPEN  AIR,  qui  a  eu  lieu  en  août  2011. Des  artistes  venus  du monde  entier  y  ont  été 

présentés. The OHNO Cooperation Conversation On The O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. Tautology  (2014) a 

été créée à la demande de FIDENA 2014.  

 

La Biennale de Venise a invité Lauwers à plusieurs reprises pour enseigner dans des classes de master 

dans  le cadre du Biennale College. Ce qui a donné  lieu aux représentations The Seven Sins (2011) et 

The Impossible Act (2013). En 2014, Jan Lauwers y montera Just for Venice. 

 

 
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 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. The OHNO 

Cooperation Conversation On The O.H.N.O.P.O.P.I.C.O.N.O. Tautology (2014) a été créée à la demande 

de FIDENA 2014. 

 
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, UCCA). 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.  En  mai  2009,  Jérôme  Sans  a  invité  Jan  Lauwers  à  exposer  dans  le  cadre  de  Curated 

by_vienna  09.  Curated  by  rassemblait  18  galeries  d'art  contemporain  viennoises  et  un  certain 

nombre de commissaires internationaux. 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. 

 
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  représentant  l’univers mental 

de  Jan  Lauwers.  De  là  est  né  The  House  of  Our  Fathers,  qui  était  à  voir  à  la  16e  édition  des 

Internationale  Schillertage  de  Mannheim,  au  Museum    M  de  Louvain  (2011)  et  pendant  le 

Kunstfestspiele Herrenhausen de Hanovre (2013). 

 
Une version résumée de cette biographie figure ici. 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

CONSULTEZ LES BIOGRAPHIES DES PERFORMERS ICI 
 

Grace Ellen Barkey 
 

Anneke Bonnema 
 

Hans Petter Dahl 
 

Julien Faure 
 

Yumiko Funaya 
 

Benoît Gob 
 

Sung‐Im Her 
 

Romy Louise Lauwers 
 

Emmanuel Schwartz 
 

Maarten Seghers 
 

Mohamed Toukabri 
 

Catherine Travelletti 
 
 
 
 

ROMBOUT WILLEMS 

Rombout  Willems  est  musicien  et   compositeur.   Il  vit  et   travaille  à  Haarlem   (Pays‐Bas).   Il  a 

notamment composé des musiques pour diverses productions Needcompany de Grace Ellen Barkey 

& Jan Lauwers. En parallèle, il enseigne à la Gerrit Rietveld Academie et à l’Amsterdamse Hogeschool 

voor de Kunsten, section Danse Moderne. 
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