
GOLDFISH GAME
[ PAR ERWIN JANS ] GOLDFISH GAME, le premier long métrage de Jan Lauwers, est 

l’histoire d’une petite communauté qui se disloque violemment. GOLD-
FISH GAME est une fable contemporaine à la moralité familière, qui se 
développe avec toute la fatalité d’une tragédie grecque. Derrière le drame 

humain se cache aussi, presque imperceptible, 
une étude anthropologique des mécanismes 
qui soudent un groupe ou provoquent sa 

désagrégation. Au cœur de ces mécanismes trône la mort – sa propre mort 
et celle des autres – en tant que zone vide irréductible, déterminant et 
circonscrivant tout acte humain.

“YOU HAVE THE ABILITY TO TURN 
THIS PARADISE INTO A LIVING HELL.”

Les événements dramatiques se déroulent au “château” de Liliane et 
Léonard. C’est la veille du départ de leur fille handicapée Léna pour un 
sanatorium en Suisse, la dernière occasion de passer la soirée tous ensem-
ble. La vie au “château”, une maison de campagne cossue entourée de 
bois, est dirigée d’une main douce mais ferme par la “matriarche”, Liliane. 
Au fil des années, la maison est devenue le lieu de rencontre d’un groupe 
d’amis qui font à présent partie de la famille. Il y a Harry, le mari de 
Léna; Ushi, l’avocate de la famille; Afang, Xiang et le petit Jai, une famille 
chinoise qui se charge des tâches ménagères; Eddy et sa nouvelle amie 
Pol. Le GOLDFISH GAME ou jeu du poisson rouge, une tradition inventée de 
toutes pièces, est le symbole ludique, plutôt enfantin, de l’amitié et de la 
cohésion du groupe. Tout le monde se place autour de la piscine et, lorsque 
le signal est donné, il faut se déshabiller aussi vite que possible et plonger 
dans l’eau pour ramener en premier une statuette de poisson dorée. Même 
l’agent de police local, Mike, un ami de la famille, se soumet volontiers à 
ce rituel impérieux. C’est précisément au moment où le groupe s’affirme 
à travers le jeu, que la catastrophe finale s’annonce dans la personne de 
l’inspecteur David, introduit de bonne foi au château par Mike. La venue de 
David, l’étranger, menace l’identité du groupe. “C’est un serpent,” dit-on 
à son propos; la référence est biblique. Cette image se fait encore plus 



explicite lorsque David s’entend affirmer : “Vous êtes en mesure de 
transformer ce paradis en enfer.”

C’est sur le fond de ce passage du paradis à l’enfer que l’histoire de 
GOLDFISH GAME devient une parabole contemporaine où l’être humain est 
la somme de ses secrets, ses actes passés et ses choix moraux.

Le metteur en scène Jan Lauwers a concentré son film dans un seul 
lieu, sur une durée de vingt-quatre heures; dans la seconde moitié du 
film, il fait exploser ce petit univers en plusieurs milliers de fragments. 
L’explosion qui, dans ses productions théâtrales, se manifeste surtout à 
travers la fragmentation formelle, s’articule dans GOLDFISH GAME autour 
de la dislocation dramatique d’une petite communauté. L’action se déroule 
surtout à la cuisine, dans la chambre à coucher, autour de la piscine, autour 
de la table, autrement dit dans des espaces intimes, personnels, où le 
monde extérieur fait brutalement et impitoyablement irruption. Le réseau 
d’amitiés et d’amours, qui semblait clair et net, est submergé par le passé 
et déchiqueté d’un coup par une affaire criminelle internationale mêlant la 
traite d’êtres humains, la prostitution forcée, le viol et la violence. Le petit 
univers préservé est rudement confronté au passé et au monde extérieur. 
C’est l’étranger, David, qui dévoile la terrible histoire de la famille 
chinoise. Afang et Xiang ont été victimes d’une bande internationale 
spécialisée dans le trafic d’êtres humains vers l’Europe. Ils ne sont pas mari 
et femme, comme le croit tout le monde, mais frère et sœur; Jai est prob-
ablement issu d’un viol collectif. Jai, l’enfant, représente l’innocence, mais 
il est également le symbole vivant d’un passé violent refoulé. Lorsqu’il 
effraie les autres en mettant en scène sa propre mort par noyade, il 
évoque par la même occasion la tragédie de sa conception. Après leur 

terrible expérience, Afang et Xiang ont pris contact avec Harry, reporter 
célèbre, qui s’est occupé d’eux. Mais Harry a, lui aussi, un passé caché; 
David qualifie même de “terroristes” les actions violentes entreprises 
par Harry contre les trafiquants. L’inspecteur a 
travaillé pendant dix ans sur ce dossier; à 
présent, il veut qu’Afang et Xiang viennent 
témoigner au procès.

Le “paradis” où croyaient vivre tous ces 
personnages n’existait qu’à la grâce de secrets, 
de mensonges et de manipulations diverses. 
Harry et son avocate Ushi, qui étaient au courant de l’histoire des 
Chinois, l’ont tue. De plus, Harry reste très discret sur son passé de 
“correspondant de guerre”. Une photo où on le voit vêtu en moudjahidin, 
une mitraillette à la main, suggère un engagement plus important que 
celui du simple commentateur. Et son mariage avec Léna est-il réellement 
fondé sur l’amour, ou est-ce le moyen de trouver un refuge, comme le 
suggère David ? Ce dernier fait comprendre à Harry que les années 
heureuses au château ont uniquement été possibles parce que lui, David, 
a constamment manipulé la situation. Il les a protégés et surveillés jusqu’à 
ce que son enquête sur le trafic des êtres humains soit terminée. Ainsi, 
tous les personnages ont leur secret, qui contribue à la désintégration du 
groupe.

Le dernier dîner commun est une scène clé du film. Manger 
ensemble est un rituel de groupe essentiel. Ce n’est pas un hasard si 
plusieurs scènes cruciales se déroulent à la cuisine, “le cœur de la maison”, 
comme l’appelle l’un des personnages, le lieu où sont préparés les repas. 
Mais pour faire à manger, il faut aussi découper et démembrer des ani-
maux. Manger, se nourrir (et donc vivre) est fondamentalement lié à la 
violence et à la mort. Harry (qui est chasseur) et les Chinois (qui travaillent 
à la cuisine) ont le mieux conscience du lien étroit entre la vie et la mort. 
C’est d’ailleurs dans la cuisine que le secret d’Afang et Xiang est dévoilé. 
La cuisine entretient des rapports “secrets” avec la cave du château, où 
les bois des cerfs tués par Harry sont nettoyés par les vers. Pol, l’amie 
d’Eddy et artiste comme lui, est tellement fascinée par le bruit que font ces 
vers en dévorant la chair garnissant les crânes, qu’elle songe à appeler sa 
prochaine exposition “Worms in Paradise” – les vers au paradis. La 
présence anonyme des vers gloutons à la cave annonce la fin du bonheur.

“Vous est-il arrivé de tuer quelqu’un ?” demande Eddy à Harry 
et David, quand les trois copains d’école se retrouvent seuls. Dans un 
passage du scénario qui n’apparaît pas dans le film, Eddy dit à ses deux 

amis : “Qu’avons-nous en commun, tous les 
trois ? Harry se bat pour la liberté, David, tu 
défends la liberté et moi, je tente de créer 
de la liberté. Car c’est bien cela, l’objectif de 
l’art, créer de la liberté ou, mieux encore, offrir 
aux autres la possibilité de ne pas craindre la 
liberté.” La liberté est donc le but ultime de la 
lutte, de la politique et de l’art. Mais le film n’a 

manifestement pas voulu être explicite à ce point-là, surtout pas à propos 
de la place de l’artiste dans la société. Les véritables antagonistes du film 
sont Harry et David. “Harry est un homme passionné et moral, qui se laisse 
parfois dominer par ses émotions,” dit-on de lui. Harry est le pivot du film, 
tant du point de vue moral et émotionnel que sexuel : Léna, Ushi et Liliane 
sont toutes attirées par lui. Il est le seul à qui Afang et Xiang ont confié 
leur secret. Bref, Harry est le personnage autour duquel le groupe semble 
constamment se reformer. David, en revanche, est l’étranger absolu. Tout 
– ses vêtements, son comportement, son attitude, son langage – trahit le 
fait qu’il n’appartient pas au groupe. Il représente la logique de la loi, de 
la politique, du pouvoir. Et pourtant, tant Harry que David sont entraînés 
dans l’issue fatale du drame. Aucun des deux n’a plus prise sur les 
événements. Après la révélation du secret et le retour des spectres du 
passé, la catastrophe s’accomplit selon sa propre logique inéluctable et 
sinistre.

Un groupe n’existe qu’à la grâce d’un “secret” (un “sacrifice” ou 
un “meurtre”). Lorsque le secret est révélé, le groupe se disloque. Il se 
reforme lorsque surgit un nouveau secret. GOLDFISH GAME retrace ce 
cycle.

Le dernier coup de feu rappelle celui du début du film, lorsque Jai 
a mortellement blessé le chien de Harry. Comme les vers, le chien mort 
était le signe d’une catastrophe présente depuis toujours, d’une crise qui 
n’attendait que le moment (in)opportun de se manifester avec la funeste 
fatalité d’une tragédie grecque. GOLDFISH GAME définit le comportement 
humain comme un choix impossible entre la liberté et la fatalité, entre le 
passé et le présent, entre le groupe et l’individu.

APRÈS LA RÉVÉLATION DU SECRET
ET LE RETOUR DES SPECTRES DU

PASSÉ, LA CATASTROPHE S’ACCOMPLIT
SELON SA PROPRE LOGIQUE
INÉLUCTABLE ET SINISTRE.







VICTOR Lauwers - Jai
veut être explorateur quand il sera grand.

GRACE ELLEN Barkey - Afang
est d’origine indonésienne. Après ses études à l’école de théâtre d’Amsterdam, 
elle s’est produite au sein de plusieurs compagnies en tant que comédienne et 
danseuse. Membre de Needcompany depuis 1986, elle a participé à plusieurs 
productions de Jan Lauwers & Needcompany, tout en créant des spectacles per-
sonnels.

ANNEKE Bonnema - Pol
a fait ses études à l’école de théâtre d’Amsterdam. Elle a créé plusieurs specta-
cles de théâtre et écrit de nombreux textes dramatiques. Depuis 1995, elle col-
labore avec Hans Petter Dahl au sein de la compagnie L&O. NEEDCOMPANY’S 
KING LEAR était la première pièce de Jan Lauwers à laquelle elle a participé.

TIMOTHY Couchman - David
est né à Gloucester en Grande-Bretagne. Il s’est formé à la Royal Ballet School 
à Londres et à l’Académie Vaganova à Saint-Pétersbourg. En 1997, il a rejoint 
le Ballett Frankfurt de William Forsythe. À l’occasion de la collaboration entre 
Needcompany et Ballett Franfurt pour la production DEADDOGSDON’TDANCE/
DJAMESDJOYCEDEAD, Couchman a rejoint Needcompany en 2001.

DICK Crane - Mike
Dick Crane a fait ses études à la Polytechnic School of Performing Art à Leices-
ter, en Grande-Bretagne. Après ses études, il est parti pour Los Angeles, où 
il s’est produit dans d’innombrables spots publicitaires, vidéoclips et films de 
série B. En 1992, il a rejoint la compagnie théâtrale de Michel Laub, Remote 
Control.
Il a écrit les scénarios de plusieurs films, dont Bitter Sweet et Jacob’s Pillow, 
actuellement en préproduction pour Adelson Entertainment et subventionné 

par la Commission irlandaise du Cinéma. Il a co-écrit, avec Jan Lauwers, le 
scénario de GOLDFISH GAME, le premier long métrage de Needcompany, dans 
lequel il interprète le rôle de Mike.

MISHA Downey - Xiang
est né en Grande-Bretagne, où il a étudié à la London Contemporary Dance 
School.
À partir de 1994, il s’est produit avec la compagnie de danse Rosas d’Anne 
Teresa De Keersmaeker; plus tard, il a collaboré avec Matthew Bourne. Depuis 
1998, il participe aux créations de Grace Ellen Barkey, ainsi qu’aux spectacles 
de théâtre de Jan Lauwers.
Il a récemment créé sa propre compagnie de danse, Amgod, en collaboration 
avec Kosi Hidama.

HANS PETTER Dahl - Eddy
fait partie de la compagnie norvégienne Bak-Truppen depuis 1987. En 1995, 
il a fondé la compagnie de théâtre L&O Amsterdam avec Anneke Bonnema. 
GOOD GOOD VERY GOOD  était leur premier spectacle, une coproduction avec 
Bak-Truppen. Leur pièce la plus récente est POST COÏTUM OMNE ANIMAL TRISTE 
EST. Sa collaboration avec Jan Lauwers a démarré avec NEEDCOMPANY’S KING 
LEAR.

CURRICULUM VITAE



TIJEN Lawton - Lena
est née à Vienne d’un père britannique et d’une mère turque. Elle a grandi 
en Autriche, en Italie et en Turquie, pour s’installer finalement en Grande-
Bretagne. Elle a suivi des études de danse à l’Arts Educational School et à la 
London Contemporary Dance School. En tant qu’étudiante, elle a participé à un 
programme d’échange d’un an à la Julliard School à New York.
En 1996, elle a participé à plusieurs spectacles de Pierre Droulers, tout en 
créant également des chorégraphies personnelles. Sa collaboration avec Jan 
Lauwers a commencé lors des reprises de CALIGULA et MORNING SONG; elle a 
participé à ces spectacles en tant qu’actrice et danseuse.
 

GONZALO Cunill - Harry
vit à Madrid et a grandi à Buenos Aires (Argentine), où il a suivi une forma-
tion d’acteur. Il s’est produit avec plusieurs compagnies espagnoles et argen-
tines. Il est également très demandé comme acteur pour le grand et le petit 
écran; il a notamment joué dans le long métrage BLUE EYES, une coproduc-
tion argentino-allemande, le court métrage ALMOST TWENTY HOURS de Luis 
Varona, le long métrage Airbag de Juanma Bajo Ulloa et le téléfilm The Wan-
derer d’Alan Grint. En 1997, il a collaboré pour la première fois avec Jan Lauw-
ers lors de la création de NO BEAUTY FOR ME THERE WHERE HUMAN LIFE IS 
RARE, 1e partie. Il a également participé aux spectacles suivants de Needcom-

pany. Ses prestations dans MORNING SONG et CALIGULA lui ont valu le titre 
de “meilleur acteur”, un prix prestigieux décerné par les critiques de théâtre 
d’Espagne.

VIVIANE De Muynck - Lillian
a fait ses études au Conservatoire de Bruxelles et a été l’élève de Jan Decorte. 
En 1980, elle a fait partie de la compagnie Mannen van den Dam. En 1987, 
elle a reçu le Théo d’Or pour son interprétation de WHO’S AFRAID OF VIRGINIA 
WOOLF, un spectacle de De witte Kraai. Ensuite, elle s’est produite au sein de 
Maatschappij Discordia, Zuidelijk Toneel et Toneelgroep Amsterdam. En 1994, 
elle a participé à PHILOKTETES VARIATIONS de Jan Ritsema, aux côtés de 
Dirk Roofthooft et Ron Vawter. Elle a également joué dans THE HAIRY APE de 
O’Neill avec The Wooster Group. Elle se produit souvent dans des films et des 
productions télévisées, par exemple VINAYA, un film de Peter van Kraaij et 
Josse De Pauw, DE AVONDEN de R. Van Den Berg et DUISTER LICHT de Martin 
Koolhoven. Pour ces deux derniers rôles, elle a été nommée pour recevoir 
le “Gouden Kalf” (Veau d’Or) lors du Festival du Cinéma d’Utrecht. Depuis 
l’opéra ORFEO, elle est devenue une collaboratrice régulière de Jan Lauwers & 
Needcompany.
Pour DeaDDogs Don’t Dance/DjamesDjoyceDeaD, elle a co-écrit le texte avec 
Jan Lauwers. En 2000, elle a créé DIE VAGINA MONOLOGE au Deutsches 

Schauspielhaus, en coproduction avec Needcompany.

SIMON Versnel - Leonard
s’est formé au chant classique. Il se produit comme chanteur et acteur depuis 
1979. Il a donné des récitals de Lieder et des concerts d’airs d’opéra en France 
et aux Pays-Bas. Il s’est produit dans plusieurs courts métrages, dont un film 
anglo-japonais destiné à une exposition consacrée à la Hollande, organisée au 
Japon. Il a collaboré à THUIS, un spectacle de la compagnie Huis aan de Amstel, 
dont la chaîne de télévision VPRO a tiré un téléfilm. Depuis 1993, il participe 
régulièrement aux productions de Needcompany. 

CARLOTTA Sagna - Ushi
a suivi des cours de danse à Turin, à l’Académie de Danse classique de Monte-
Carlo et à Mudra à Bruxelles. Elle a dansé dans différents spectacles de Micha 
Van Hoecke, Anne Teresa De Keersmaeker, Meg Stuart et Caterina Sagna. 
Ensuite, elle a fait partie de la compagnie théâtrale de Cesare Ronconi en Italie 
et s’est produite dans plusieurs films de Jean-Claude Wouters.
Ayant rejoint Needcompany en 1993, elle a participé depuis lors à plusieurs 
productions. Pour NEEDCOMPANY’S KING LEAR, elle a conçu la chorégraphie. 
En compagnie de Caterina Sagna, elle a créé le spectacle LA TESTIMONE. 
Actuellement, elle prépare une pièce personnelle, intitulée A 



NICO Leunen - montage

Nico Leunen a fait des études de cinéma expérimental au Sint-Lukas 
Hogeschool à Bruxelles. Il a réalisé plusieurs courts métrages.
Il s’est chargé du montage (images & son) de GRIEZELIG de Dennis Nap, 
SINGELS d’Ingrid Lemaire et de THE CUTTING, un long métrage de Peter 
Missotten et Bram Smeyers. Il a été assistant monteur sur plusieurs autres longs 
métrages, dont BLINKER (Filip van Neyghem), IEDEREEN BEROEMD (Dominique 
Deruddere), OLIVETTI 82 (Rudi Vandenbossche) et PENALTY (Pieter Van Hees). 
Peter Missotten était tellement impressionné par le travail de Nico Leunen et 
par sa première collaboration avec lui, qu’il a tenu à tout prix à faire appel à 
lui pour GOLDFISH GAME.

MAARTEN Vanden Abeele- Cadreur “off-center”

Maarten Vanden Abeele a travaillé à Barcelone et Londres en tant que designer 
et assistant de photographes. Après des études de Design et Communication 
à Rotterdam, il a travaillé comme créateur de décors, notamment pour les 
théâtres de Helsinki et Turku. Parallèlement, il s’est également lancé dans la 
photographie.
Il a photographié le travail de Pina Bausch à la demande du Théâtre de la Ville 
de Paris; de cette collaboration est né l’ouvrage “Pina Bausch photographiée 
par M.V.D.A.”, Editions Plume, Paris, 1996.
Maarten Vanden Abeele a également réalisé des travaux photographiques 
pour plusieurs groupes de rock dont dEUS, Zita Swoon, Die Anarchistische 
Abendunterhaltung, etc.
Il est le photographe attitré de Needcompany; en 1998, il a réalisé le superbe 
album de photos de la compagnie.
En 2000-2001, il a exposé ses œuvres au MUHKA, au Folkwang Museum et 
lors de la Biennale de Lyon. Il a collaboré avec Meg Stuart pour la vidéo 
MEG STUART’S ALIBI, et Tom Barman l’a invité comme photographe de pla-
teau sur le tournage de Anyway the Wind Blows; il réalisera également un 
documentaire à propos de la réalisation de ce film.

MAARTEN van der Put - Cadreur “center”

Maarten van der Put a déjà prouvé à plusieurs reprises ses grandes qualités 
en tant que cadreur. Comme vidéaste, il a notamment collaboré avec Ivo 
Van Hove, De Nederlandse Opera et Jan Lauwers. Il a également créé des 
installations vidéo, exposées en divers lieux.
Pour les vidéos de ça Va et Rabbit Day, des spectacles de Jan Lauwers & 
Needcompany, il était responsable de l’image et du montage.
Outre cadreur et vidéaste, Maarten est également le metteur en scène et 
scénographe de sa propre compagnie, United Cowboys.
En tant qu’artiste, Maarten van der Put est actif à la fois dans le monde 
du théâtre, du cinéma et de la vidéo. Un tel spécialiste, doté d’une grande 
expérience de ces trois domaines, est indispensable dans ce projet, où chacune 
des disciplines apporte une plus-value au produit final.





JAN Lauwers & Needcompany 

 
Jan Lauwers, homme de théâtre et plasticien, a étudié la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Gand. Fin 1979, il a réuni quelques personnes autour 
de lui pour former Epigonenensemble, transformé plus tard en Needcompany. Cette troupe présente un théâtre concret, direct, très visuel, dont la 
musique et la langue sont des éléments intrinsèques. Tant les activités que le groupe d’acteurs de cette compagnie sont résolument internationaux. Ainsi, 
chaque spectacle est joué en plusieurs langues.

La formation de plasticien qu’a suivie Lauwers a été déterminante pour son approche du théâtre. Il en résulte un langage théâtral très personnel, souvent 
radical, qui explore et repousse toutes les limites du théâtre. L’une de ses principales caractéristiques est le jeu transparent des acteurs, basé sur la 
réflexion, et le paradoxe constant de l’opposition entre “jouer” et “ne pas jouer”.

Dans quasiment tous ses spectacles, Lauwers se confronte à des thèmes tels que la mort, le pouvoir et le désir. Avec Morning Song (1998), l’artiste s’est 
engagé dans une nouvelle voie, en se servant de l’humour comme moyen de lutte contre le tragique de l’existence. Depuis, les spectacles sont plus 
légers, mais ils continuent à laisser au spectateur une série d’images saisissantes et de questions préoccupantes. Morning Song a valu à Jan Lauwers & 
Needcompany le prestigieux Obie Award, le prix du meilleur spectacle de théâtre international décerné à New York.

À la demande de William Forsythe, Jan Lauwers a participé à une production du Frankfurt Ballett, DeaDDogs Don’t Dance/DjamesDjoyceDeaD. En 2001, 
il a monté au Deutsches Schauspielhaus une adaptation impressionnante de The Tempest de William Shakespeare. À l’occasion des 15 ans de Needcom-
pany, il a créé récemment une pièce qui a fait grand bruit, Images of Affection, dont les racines plongent dans l’œuvre d’Andy Warhol. L’humour, les 
lapins et l’art sont la sainte trinité de cette création retentissante.

Lauwers a également réalisé plusieurs films et productions vidéo, dont From Alexandria, Mangia et Sampled Images. Au cours de l’été 2002, il a réalisé 
son premier long métrage, GOLDFISH GAME; il est l’auteur du scénario, en collaboration avec Dick Crane.



DE FILMFABRIEK PRODUCTION

De Filmfabriek est une maison de production vidéo et multimédia, active depuis plus de huit ans. Peter Missotten, producteur et cinéaste, a réalisé The 
Way of the Weed, Aiax et The Cutting (en collaboration avec Bram Smeyers). De Filmfabriek s’est forgé une solide réputation à travers des projets 
artistiques, dont des productions indépendantes telles que The Way of the Weed, Matroos, Les Sœurs Lumière, Aiax et The Cutting, et des installations 
vidéo comme Everything will be allright et Plek, une coproduction avec Bronks. The Cutting est régulièrement projeté dans le circuit cinématographique 
international (notamment au Festival international du Cinéma de Rotterdam, au Festival international du Cinéma de Jeonju en Corée, au Festival du Film 
gay et lesbien de New York, au Festival international du Film de Gand, et à Amsterdam).

La maison de production réalise également de nombreux projets scénographiques et vidéo dans le monde du théâtre, tels que la conception des décors 
de Sands of Time et de Dust Makes Damage, l’installation vidéo pour Faust, le traitement numérique des images pour Anton et la scénographie de De 
Wespenfabriek, les décors vidéo pour The Woman Who Walked into Doors et Haroen en de zee van verhalen. En 2000, De Filmfabriek a présenté son 
premier spectacle de théâtre, ‘k heb moete botse.

Ces dernières années, la part des productions multimédia a considérablement augmenté; elles vont d’applications graphiques numériques à la conception 
de sites Internet, en passant par des CD-ROM interactifs (dont Dzigarom, consacré aux arts médiatiques flamands, Die Zauberflöte, évocation de l’univers 
fascinant de la création d’un opéra, réalisé en coproduction avec la Monnaie, et Bonte Was, un cours de néerlandais destiné aux personnes d’un faible 
niveau d’instruction).

Depuis 1999, De Filmfabriek est responsable de l’identité visuelle du ro theater à Rotterdam, y compris les applications Internet. Nous sommes égale-
ment les auteurs du site de Needcompany.

Dans notre laiterie retapée à Bierbeek, nous continuons à nous engager dans les projets qui nous paraissent intéressants et à nous spécialiser dans les 
productions culturelles numériques.



GOLDFISH GAME – le premier long métrage de Jan Lauwers – est un projet cinématographique qui met en avant la troupe internationale d’acteurs de la 
Needcompany.

 Un drame familial qui leur va comme un gant. Tout se déroule dans et autour d’un château dans les Ardennes françaises où le tournage a eu lieu dans le secret pendant 
cinq semaines. Cette collaboration intense entre les acteurs, le metteur en scène et l’équipe créative et technique, se ressent dans le résultat final. Les répétitions pour 
ce projet ont commencé trois mois avant le tournage. Les caractères ont été creusés et adaptés dans le scénario sur base d’improvisations. Après quelques lectures 
publiques, Dick Crane (co-scénariste et acteur dans le film) et Jan Lauwers (co-scénariste et metteur en scène) ont affiné ce scénario, écrit quelques nouvelles scènes, 
supprimé ce qui était superflu, etc. 

Les tournages ont été préparés en parallèle. Le château a été paré, d’une part pour accueillir une équipe de trente personnes pendant cinq semaines et d’autre 
part pour servir de décor pour le film. Deux caméras numériques tenues en main ont été utilisées simultanément pour le tournage. Le tournage s’effectuant 
sur un seul site (le château et le domaine qui l’entoure), tous les plateaux ont été munis, lors de leur élaboration, d’un éclairage de base fixe, afin qu’il soit 
possible de filmer partout presque immédiatement. Ce système a donné une grande liberté à toute l’équipe. Le tournage de scènes supplémentaires ne prenait 
pour ainsi dire pas de temps, les acteurs ne devaient pas attendre indéfiniment entre les changements de plateaux, sans compter les importants avantages sur 
le plan du planning. Pendant les tournages de ce long métrage numérique, un premier montage grossier (en haute résolution) était déjà réalisé sur le plateau. 
Le monteur traitait chaque jour les tournages du jour précédent et réalisait une rapide ébauche de montage, ce qui permettait à Jan Lauwers (le metteur en scène), aux 
cameramen et au mélangeur de son d’avoir une réaction directe sur le résultat final. De cette façon, le système de tournage pouvait, si nécessaire, être adapté et la 
qualité des images et du son testée. Le montage et la correction couleurs ont été achevés dans le même système de montage numérique, ce qui permettait de conserver 
une qualité d’images optimale et d’éviter toute perte de qualité suite à des copies successives et des compressions d’images. 

Goldfish Game est (après THE WAY OF THE WEED et THE CUTTING) le troisième long métrage numérique de la Filmfabriek. Au cours des années, cette maison de produc-
tion a acquis pas mal d’expérience dans la production d’images numériques. Ces connaissances sur le plan de la technologie et de la production sont toujours adaptées 
pour répondre aux exigences artistiques du projet. Sur le plan de la production et de la technique, elle cherche en outre un système de tournage, qui permet à l’artiste 
de maîtriser son monde des idées. C’est le concept artistique qui détermine le cadre technique.
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