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L’ART DU DIVERTISSEMENT 
NEEDCOMPANY JOUE LA MORT DE MICHAEL KÖNIG 
 
‘Nous voilà avec six étrangers sur une île, bien forcés de survivre. Le grand méchant monde extérieur frappe à la porte. 
On a de la bonne musique, de la bonne bouffe, des boissons et des organes sexuels d’exception. Donc, que proposez‐
vous, belle nouvelle femme qui se glisse ainsi dans ma vie?’ 

Saul J. Waner dans ‘L’art du divertissement’ 

 

“L’art du divertissement” est  le nouveau  texte de  théâtre signé  Jan Lauwers:  il  l’a écrit à  la demande du 
Burgtheater. Ce spectacle est un pas de plus dans  la collaboration entre Needcompany et  le Burgtheater. 
Un clash unique entre deux cultures, deux manières de jouer. Une rencontre entre deux façons de faire du 
théâtre. 

“L’art du divertissement” est une comédie noire, presque cynique sur un acteur célèbre, Saul J. Waner, qui 
décide de mettre fin à sa vie parce qu’il sent sa mémoire, le foyer de son âme, se disloquer lentement.  Il 
est  invité  à  se  tuer  lors  d’un  reality‐show  d’audience mondiale:  ‘L’art  du  divertissement’,  une  émission 
culinaire au cours de laquelle un grand cuisinier français prépare le dernier repas du suicidé en devenir. Se 
déroule  alors  l’histoire  de  l’acteur  épuisé  et  rattrapé  par  le  temps.  Cette  profession  qu’il  a  exercée  si 
longtemps avec amour lui est devenue inaccessible. Que reste‐t‐il en effet d’un acteur désormais incapable 
de retenir son rôle, qui, avec sa mémoire comme arme essentielle, a perdu le combat contre la réalité. Et 
pourtant,  il ne s’avoue pas vaincu.  Il relève un ultime défi  lancé par  l’histoire.  Il  joue  le  jeu  jusqu’à  la fin, 
amère.  En choisissant consciemment la mort, où et quand il le veut, il garde le contrôle jusqu’à la fin de sa 
vie. C’est son finale, sa sortie. 

“L’art du divertissement” se déploie tel une apologie du divertisseur, le chant du cygne d’un acteur qui ne 
peut exister que dans  le  jeu. De  la confrontation avec son grand amour, Gena,  la femme avec qui  il a fait 
plus de mille  fois  l’amour, avec  le docteur aigri  sans  frontières, monsieur  Joy, et bien évidemment, avec 
l’hôtesse mondialement  connue  de  l’émission,  Liliane  Van Muynck,  une  comédienne  d’âge mûr  sur  le 
retour, naît une conversation sur la décadence de l’Occident, l’occasion pour l’acteur de se lancer dans une 
tirade sur la déchéance de sa profession : être acteur.  
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BLANCHE‐NEIGE SUR L’URINOIR 
OU LE PORTRAIT DE L’ARTISTE EN DIVERTISSEUR  
Par Erwin Jans 
 
Je me  vois  comme  une  espèce  de  divertisseur  radical.  Je  pose  des  questions.  Les  gens  viennent  voir  et 
repartent, en riant ou en pleurant.  Ils ont eu du bon temps. J’espère que  je  leur ai apporté quelque chose. 
Quand le spectacle apporte quelque chose au public, est‐il un divertissement ou de l’art ? 

Jan Lauwers 
 

0.  

Un comique surgit de derrière  le rideau,  il affiche un  large sourire,  il est nerveux.  Il porte un fez 
rouge.  Il  lance une blague  insipide. Le public  rit.  Il  fait  le  truc avec  la corde.  Il  le  rate. Le public 
applaudit. De  la main,  il exhorte  le public  à  applaudir plus  fort,  tout en  jetant des  coups d’œil 
inquiets vers les coulisses comme si le directeur du théâtre surveillait ses prestations. Le public rit 
encore plus de  l’exhortation.  Il  savoure  le complot,  le  jeu de dupe dont  la victime est  l’homme 
caché  là  derrière.  Cet  homme  représente  l’ordre  invisible.  Celui  qui  le  chercherait  dans  les 
coulisses ne trouverait personne, si ce n’est lui‐même au bout du compte. Nous ne trompons que 
nous‐mêmes. D’abord,  il y a  le rire, après seulement vient  la blague. Le comique doit son statut 
davantage au rire et à l’applaudissement qu’à la qualité de ses blagues. Rire est un devoir social et 
la blague fait office d’alibi.1 Le 15 avril 1984, pendant un show télévisé  live,  le comique s’affaisse 
lentement, en plein milieu de sa performance et tombe en arrière dans les rideaux. Pendant que le 
public rit au point de s’étrangler, le comique succombe d’un infarctus sous les yeux de dizaines de 
milliers de  spectateurs. Mort  sublime ?  Ironie du  sort ? Mourir en  live :  le dernier  sacrifice. The 
final countdown. L’ultime divertissement. Depuis mai 2009, on peut  regarder  la Tommy Cooper 
Death Video, qui dure 39 secondes, sur YouTube.  
 

1. Last Guitar Monster : Here we are now, entertain us ! 

La Tragédie de l’Applaudissement : c’est l’intitulé de l’exposition de groupe et du concert organisés 
fin  2010  par  OHNO  COOPERATION  –  un  petit  groupe  au  sein  de  Needcompany,  né  de  la 
collaboration  de Jan Lauwers et Maarten Seghers – duo de curateurs et d’artistes. Les deux, l’expo 
et le concert, gravitaient autour de la musique pop et surtout de la guitare, symbole par excellence 
de  l’industrie  contemporaine du divertissement. Avec pour point de départ, une déclaration de 
Louise Bourgeois sur la puissance corruptrice du succès. L’applaudissement est la raison principale 
pour laquelle l’industrie du divertissement a pu récupérer et intégrer la pop avec une telle rapidité 
et  efficacité :  « C’est  uniquement  grâce  à  l’applaudissement  que  Mick  Jagger  obtient  encore 
toujours satisfaction. La tragédie de  l’applaudissement.  Il n’y a pas de mal à ça. Nous aimons  les 
tragédies. Dans ce concert des concerts, OHNO COOPERATION célèbre pendant 72 minutes et 46 
                                                       
1 Matthijs van Boxsel, Expertologie: la stupidité comme art de vivre, (Deskundologie. Domheid als levenskunst),  Amsterdam, 
Querido, 2006 
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secondes  le  464e  anniversaire  et  jour  de  la  mort  de  la  musique  pop. »  Comme  indiqué  sur 
l’annonce de  ce  concert que  Lauwers et  Seghers ont organisé  avec plusieurs partners  in  crime, 
notamment Rombout Willems et Eric Sleichim. Le 464e anniversaire/jour de la mort de la musique 
pop  fait  référence  à  la  publication  de  Tres  libros  de musica  en  cifras  para  vihuela  (1546)  du 
compositeur  espagnol  Alonso  Mudarra,  la  plus  ancienne  compilation  de  compositions  pour 
guitares. La première composition pour guitare marque en effet  le début de  l’histoire de  la pop. 
Lauwers  s’est  également  inspiré  de  cet  instrument  populaire  pour  l’exposition.  Il  a  créé  une 
grande  sculpture  Last Guitar Monster qu’il décrit  comme « une  guitare  avec  feedback qui  joue 
d’elle‐même et fait référence à la masturbation guitar de Jimi Hendrix et à The Great Masturbator 
de Salvador Dalí dont  l’anagramme Avida Dollars est un autre clin d’œil dramatique à  la tragédie 
de  l’applaudissement  qui  se  voit  radicalement  convertie  en  devises  fortes  dans  le  système 
capitaliste vulgaire pour  lequel nous avons opté depuis  la chute du mur de Berlin. » La pop est 
devenue  la victime de  la  tragédie de  l’applaudissement. Lauwers cherche dans  sa  sculpture des 
zones de  tangence avec  l’art plastique. Le plasticien, un musicien pop ? Ou  le musicien pop, un 
miroir  critique  du  plasticien ?  « Il  est  de  notoriété  publique  que  de  nombreux musiciens  pop 
depuis Andy Warhol  et  The Velvet Underground  sont  issus  du milieu  des  arts plastiques. C’est 
étrange parce que la pop ne fait justement pas ce que devrait faire un artiste : la recherche sur la 
matière et la redéfinition de l’art lui‐même. La musique pop est donc en premier lieu étreinte par 
l’industrie  du  divertissement  et  elle  n’est  considérée  comme  de  l’art  ‘véritable’  que  de  façon 
sporadique : elle  représente  l’effilochement de  la  relation entre  l’industrie du divertissement et 
l’impitoyable marché de l’art, pour aboutir au constat que ce qui est réduit à un format n’est plus 
une  image »,  selon  Lauwers.  L’image  versus  le  format,  l’art  ‘véritable’  versus  l’industrie  du 
divertissement,  la  recherche  sur  la  matière  versus  l’applaudissement.  L’œuvre  théâtrale  de 
Lauwers avec Needcompany se situe dans  l’espace qu’ouvrent ces questions. Lauwers  investit  le 
théâtre avec toute  l’ambiguïté propre à ce medium. Le théâtre a raté  le train de  l’art moderne à 
plus  d’un  égard  et  il  est  devenu,  pour  citer  Lauwers  « une  donnée  historico‐muséale » :  « Le 
théâtre s’est posé trop peu de questions. Il doit réviser en profondeur sa fonction. Et ici, je fais une 
distinction fondamentale entre metteurs en scène et créateurs de théâtre. Les metteurs en scène 
mettent  le  répertoire  en  scène,  ce  qui  est  très  important, mais  à mon  sens,  un  spectacle  de 
théâtre n’est  intéressant que  s’il parle aussi de  la matière du  théâtre. Pensez par exemple  aux 
sculptures de Michel‐Ange. Ce  sont  ses  commanditaires  cléricaux qui  lui  imposaient  ses  sujets, 
mais ce qui comptait réellement pour lui, c’était la matière, le marbre. Et c’est ce qui fait de lui le 
grand  artiste  qu’il  est.  La  tragédie  de  l’applaudissement  a  aussi  joué  un  rôle  néfaste  dans  le 
théâtre.  Parce  que  l’acteur  et  le  metteur  en  scène  veulent  entendre  chaque  soir  le  même 
applaudissement,  ils  s’enlisent  dans  un  système  de  pure  reproduction.  Mais  le  théâtre  a  pu 
échapper à l’emprise du marché : un spectacle ne s’achète pas comme s’achète un objet d’art, un 
spectacle ne permet pas de spéculer sur le marché de l’art.  Ce qui fait du théâtre un refuge pour 
la  réflexion. C’est un medium  lent et nous devons  le prendre beaucoup plus au  sérieux.  Je  suis 
devenu  un  grand  défenseur  du  théâtre,  ce  que  je  n’étais  pas  du  tout  il  y  a  dix  ans.  Peut‐être 
pourrons‐nous redécouvrir la fonction de l’art par le biais du théâtre ? » 
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2. Voyeurs sans illusion 
Mais  jusqu’où peut mener  le potentiel critique du théâtre à un moment où  la civilisation, dans son 
essence  la plus profonde, est devenue  ‘spectacle’ ? « Pour qu’une  chose ait un  sens,  il y  faut une 
scène, et pour qu’il  y  ait une  scène,  il  y  faut une  illusion, un minimum d’illusion, un mouvement 
imaginaire,  de  défi  au  réel  qui  vous  transporte,  qui  vous  séduise,  qui  vous  révolte.  Sans  cette 
dimension  proprement  esthétique, mythique,  ludique,  il  n’y  a même  pas  de  scène  politique  où 
quelque chose puisse faire l’événement. Et cette illusion minimale a disparu pour nous (...) Nous en 
avons une  surreprésentation par  les médias, mais pas d’imagination  véritable.  Tout  cela  est pour 
nous simplement obscène, puisqu’à travers les médias c’est fait pour être vu sans être regardé, om 
halluciné  en  filigrane,  absorbé  comme  le  sexe  absorbe  le  voyeur :  à  distance.  Ni  spectateurs,  ni 
acteurs, nous sommes des voyeurs sans illusion. » Au lieu de la scène, nous sommes entrés, selon le 
sociologue français Jean Baudrillard, dans l’ère de l’ob‐scène : « Le mode d’apparition de l’illusion est 
la scène,  le mode d’apparition du réel est  l’obscène. » Voilà  la distinction entre réalité et fiction qui 
vacille  dangereusement.  Réalité  et  authenticité  sont  produites  à  la  chaîne  par  des  ‘formats’ 
télévisuels : Big Brother, The Bachelor, Expedition Robinson, Fear Factor, ... sont autant de mises en 
scène explicites des émotions fortes que nous ne vivons plus dans la vie quotidienne. En politique et 
dans  l’espace public,  la  (l’auto)mise en scène et  la  représentation sont devenues des machines de 
guerre et des stratégies de survie de premier plan. Ce que Baudrillard appelle ‘la représentation’ ou 
‘la  scène’,  Lauwers  l’appelle  ‘l’image’.  Ce  que  Lauwers  qualifie  de  ‘format’  est  une modalité  de 
‘l’obscène’.  
 
3. The greatest work of art 
Lors d’une  conférence de presse à Hambourg,  le 16  septembre 2001, à  l’occasion de  Licht,  son 
cycle  d’opéras,  le  compositeur  Karlheinz  Stockhausen  a  qualifié  les  attentats  du  11  septembre 
comme  « la  plus  grande œuvre  d’art  de  tous  les  temps » :  « Well, what  happened  there  is,  of 
course—now all of you must adjust your brains—the biggest work of art there has ever been. The 
fact  that  spirits achieve with one act  something which we  in music  could never dream of,  that 
people practise ten years madly, fanatically for a concert. And then die. And that  is the greatest 
work of art that exists for the whole Cosmos. Just imagine what happened there. There are people 
who are so concentrated on this single performance, and then five thousand people are driven to 
Resurrection. In one moment. I couldn't do that. Compared to that, we are nothing, as composers. 
(…) It is a crime, you know of course, because the people did not agree to it. They did not come to 
the "concert". That is obvious. And nobody had told them: "You could be killed in the process." » 
Comparer  un  attentat  terroriste  à  un  concert  et  à  une œuvre  d’art :  s’agissait‐il  là  de  l’ultime 
esthétisation de  la  réalité ? Beaucoup ont vu dans  la déclaration de Stockhausen  la preuve que 
l’art moderne s’était complètement détaché de toute valeur et de toute conscience de  la réalité, 
et  que  l’artiste  moderne,  entièrement  isolé  dans  sa  tour  d’ivoire,  pouvait  se  permettre  les 
commentaires  les plus aberrants. Mais d’une certaine manière, Stockhausen avait  raison :  le 11 
septembre  était  la médiatisation  parfaite  de  la  terreur.  Aucun  événement  n’a  transformé  en 
même temps autant de spectateurs en voyeurs. La terreur et les médias existent dans une relation  
symbiotique :  ils dépendent  l’un de  l’autre. Les médias procurent  les caméras et  les  journalistes, 
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les terroristes  les cadavres et  le sang. Ensemble,  ils fournissent  les ondes de peur et d’excitation 
qui  stimulent  jour  après  jour  les  nerfs  du  spectateur  de  télévision mortellement  épuisé. Mais 
qu’avons‐nous vu exactement ? Avons‐nous vu une image ? Où étions‐nous déjà au fin fond de la 
matrice de l’obscène ?   
 
4. Always look at the bright sides of death (2x) 
Le personnage principal de L’art du divertissement, le nouveau spectacle de Jan Lauwers, est Saul 
J. Waner. Le lecteur attentif aura reconnu dans ce nom une anagramme de l’auteur et metteur en 
scène.  Le  théâtre  en  autoportrait,  en  état  des  lieux.  L’acteur  Saul  J. Waner  est  une  célébrité 
vieillissante qui a décidé de mettre un terme à sa vie. Il perd peu à peu la mémoire et ses facultés, 
il ne veut pas vivre ce dépérissement : « Je ne suis plus moi et cela ne durera pas longtemps avant 
que  je ne sache plus cela non plus. »    Il est  invité à se donner  la mort sur  le plateau d’un reality 
show à l’audience mondiale : L’art du divertissement, le seul vrai show‐suicide de la planète, avec 
un public global : « Nous avons dépassé  le cap des 100 millions de téléspectateurs », annonce  la 
modératrice,  « et  ce  soir  nous  espérons  atteindre  110  millions  de  gens…  Nous  émettons 
maintenant dans 74 pays. Live… quel mot pour une émission où quelqu’un va mourir… » Ce reality 
show est en même temps une émission culinaire – probablement LE ‘format télé’ du moment – où 
un  chef  français de  renom  concocte  le dernier  repas du  futur  suicidé. Pendant que  son ultime 
repas  se  prépare,  Saul  J. Waner  écoute  sa musique  préférée,  le  Stabat Mater  de  Pergolèse, 
compositeur mort  jeune, et  il dialogue avec plusieurs personnages hauts en couleurs : Gena, son 
grand  amour  mais  infidèle ;  docteur  Joy,  un  médecin  sans  frontières,  qui  va  encadrer 
médicalement le suicide ; Liliane Van Muynck, l’hôtesse du show, une comédienne d’âge mûr sur 
le retour, etc. Leurs discussions existentielles tissées de digressions parlent du métier d’acteur, de 
sexe,  d’art,  de  politique,  de  suicide :  les  thèmes  de  prédilection  d’une  classe  intellectuelle  en 
pleine dérive. Des personnages grotesques ponctuent ces conversations, surgissant en marge de 
l’histoire, ils dégringolent dedans et interrompent brutalement son cours avec du slapstick et des 
remarques  inopportunes,  banales  et  obscènes :  un  cuisinier M.  Duchamp,  un  plongeur  James 
Brown, un morceau de viande Yoko, une caméra, … Alors que  les autres  spectacles de Lauwers 
voyaient se constituer sur scène une espèce de  ‘communauté’ – aussi brisée et démantelée  fût‐
elle – ralliée autour du chagrin et de la mort, cette fois, ce n’est pas le cas. Le plateau de télévision 
ne le permet apparemment pas. Il n’y a pas de chœur non plus – ‘l’estampille’ émotionnelle de la 
trilogie  Sad  Face  | Happy  Face – dans  ce  spectacle : uniquement un bavardage  abondant pour 
combler  le  temps  « car  le  divertissement  ne  souffre  aucun moment  de  silence »,  comme  nous 
l’apprend  l’hôtesse de  l’émission. Pas de générosité tragique comme dans La chambre d’Isabella, 
pas deuil collectif comme dans La maison des cerfs. Cette fois, Lauwers opte pour la comédie à la 
Monty Python : absurde, noire, acerbe, corrosive, parfois insolente et même de mauvais goût. 
 
5. L’urinoir de Duchamp 1 
Lorsque Gena est à deux doigts d’être prise en flagrant délit d’ébats sexuels avec Dr. Joy par Saul, 
elle s’empresse de s’asseoir à  table avec  l’œuvre complète de Rimbaud et  fait semblant de  lire. 
Saul remarque subtilement qu’elle tient le livre à l’envers. Gena : « Oh, je voulais voir si on pouvait 
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donner un autre sens à Une saison en Enfer de Rimbaud en le tenant à l’envers. Certaines choses 
sont  impressionnantes  à  l’envers. » Ce que  fait Gena,  c’est  ce que  l’art moderne  a  fait  avec  la 
Beauté :  la mettre à  l’envers. Dans  le poème d’ouverture d’Une saison en Enfer (1873), Rimbaud 
écrit ces vers célèbres : « Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. – Et je l’ai trouvée amère. – 
Et je l’ai injuriée. » Dans le dernier poème, il écrit cet autre vers, encore plus célèbre : « Il faut être 
absolument moderne. »  La première exigence de  la modernité est de blesser et de mépriser  la 
Beauté.  L’art  moderne  bouleverse  les  règles  de  l’harmonie,  de  la  reconnaissance,  de  la 
représentation, de  l’ordre, de  la  tradition, de  l’histoire, du  travail, du goût, de  l’émotion… pour 
voir  ‘si  on  peut  leur  donner  un  autre  sens.’  ‘Mettre  à  l’envers’,  c’est  le  geste  radical  de  l’art 
moderne, et particulièrement de  l’avant‐garde. S’il y a une œuvre d’art qui a conféré à ce geste 
une articulation, en toute limpidité, mais qui en a aussi assumé toute la responsabilité – et a donc 
rendu l’art irrémédiablement ‘absolument moderne’ – c’est bien Fountain (1917). C’est sous cette 
appellation  anglaise,  exposant  de  la  Beauté  traditionnelle,  que Marcel  Duchamp  a  envoyé  un 
urinoir pour une  exposition  à New  York. Comme  les  responsables ont  cru qu’il  s’agissait d’une 
vexation envers l’organisation, ils ont refusé l’objet. Cependant, Duchamp visait une vexation bien 
plus grande et bien plus fondamentale, dont les conséquences sont encore tangibles aujourd’hui. 
En 2004, un panel de 500 connaisseurs a élu cette œuvre d’art  la plus  influente du 20e siècle. Le 
moment où  la  fontaine a été placée à  l’envers et est devenue un urinoir a constitué  le point de 
non‐retour. A partir de  là,  l’art naît par  la grâce du geste autonome de  l’artiste qui peut déclarer 
que tout objet est de  l’art en  le plaçant dans  l’environnement approprié. Toute référence à une 
histoire  ou  à  une  tradition,  à  un  professionnalisme  et  à  une maîtrise  technique,  à  une  réalité 
reconnaissable et représentable, perd son caractère nécessaire pour l’art. Il faut être absolument 
moderne :  l’absolument moderne  est  la  fracture  constante,  le  nouveau  début,  la  table  rase,  la 
destruction.  Défaire  et  faire,  blesser  et  affirmer  en  un  seul  et même  geste.  « Efface  les  jours 
anciens », écrivait Kasimir Malevitch dans un court poème avant de peindre Carré blanc sur fond 
blanc (1918) : « N’essaye jamais de répéter – ni dans l’icône, ni dans le tableau / Si le fait de faire 
quelque  chose  te  rappelle  un  geste  antérieur,  la  voix  de  la  nouvelle  naissance me  dit  alors :  / 
Efface, tais‐toi, éteins  le  feu si c’est du  feu, / Pour que  les dérapages de tes pensées soient plus 
légers et ne rouillent pas, / pour diffuser le souffle d’un jour nouveau dans le désert. » 
 
6. La matrice de l’amusement 
En 1984  (1948), Georges Orwell a décrit comment  la  société moderne  tombe  sous  le  joug d’un 
excès de contrôle  totalitaire et de violence autoritaire. Dans A Brave New World  (1932), Aldous 
Huxley montre une vision toute différente du déclin. Dans son monde, pas besoin de Big Brother 
qui dépouille les gens de leur autonomie, de leur perspicacité et de leur histoire. Selon Huxley, les 
gens se mettraient à aimer  leurs oppresseurs et à admirer  les technologies qui  les maintiennent 
sous  contrôle. Dans  son  livre Amusing Ourselves  to Death  (1985),  le  sociologue  américain Neil 
Postman analyse  la différence entre  les deux visions  futuristes,  il adhère à  celle d’Huxley, dans 
laquelle les gens se laissent plonger dans une espèce d’assoupissement béat et se défont de plein 
gré de  leurs droits. Pour Postman,  la télévision était un des moyens par excellence pour plonger 
l’individu dans ce genre de coma :  les spectateurs cèdent  leurs droits  individuels en échange de 
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divertissement. Les médias ne sont plus des auxiliaires ou des instruments technologiques à notre 
service. Ils sont devenus la scène sur laquelle nous pouvons apparaître. Nous sommes séduits par 
eux. Nous sommes submergés par eux. Subsiste‐t‐il un monde réel derrière le monde des médias, 
tout  comme  il  y  a  dans  les  coulisses  un monde  réel  où  l’illusion  est  brisée ? Un monde  où  la 
construction de  l’illusion est montrée ?  ‘Welcome to the real world’. Cette  fameuse réplique est 
tirée du film The Matrix, elle est prononcée par Morpheus,  le chef des résistants, quand Neo,  le 
héros du  film,  comprend  la  construction virtuelle de notre  réalité, générée et  contrôlée par un 
ordinateur gigantesque auquel est relié chacun d’entre nous. L’humanité est maintenue en état de 
rêve artificiel et ne fait que penser qu’elle existe. La ‘vraie’ réalité, à laquelle le héros accède, est le 
paysage désertique désolé, en ruines, de Chicago après une catastrophe globale. Quelle est donc 
la catastrophe qui se cache derrière notre société médiatique ? Si  le monde est  joué pour nous 
telle  une  pièce  de  théâtre  dans  laquelle  nous  pouvons  jouer  un  rôle,  qu’y  a‐t‐il  donc  dans  les 
coulisses ? Et que se passe‐t‐il une fois le show fini ? D’après le philosophe Henk Oosterling, nous 
nous  caractérisons  par  ce  qu’il  appelle  la  ‘médiocrité  radicale’ :  la  mesure  des  moyens  qui 
détermine notre vie. Les moyens (de la voiture au gsm, du micro‐ondes à CNN, de la carte à puce 
au cyberespace,  de la biotechnologie aux armes intelligentes) sont devenus le ‘milieu’ dans lequel 
nous existons. « Si le medium est devenu milieu, plus besoin de répondre à la question un medium 
est‐il  bon  ou  mauvais »,  explique  le  philosophe.  Toute  critique  pure  de  notre  condition 
médianique n’est plus possible parce que pour  sa critique,  le critique est contraint d’utiliser  les 
médias  critiqués.  « Tout  medium  commence  comme  une  libération  et  termine  comme  un 
problème. Un medium devient adulte dès qu’il  surpasse et  asservit  son  créateur. A  l’instar des 
rites qui  facilitaient  jadis  le contact avec  les dieux,  les médias rendent notre monde extérieur et 
intérieur  expérimentable  et  communicable.  Ils  s’infiltrent  jusque  dans  les  pores  des  corps 
individuels. Les médias dirigent, quadrillent le regard et canalisent les comportements collectifs », 
selon Henk Oosterling.  Le médium  est  devenu moyen  de  subsistance.  Autrement  dit,  n’y  a‐t‐il 
aucune vie possible en dehors de la Matrice ? Sommes‐nous encore capables de penser en dehors 
des ‘formats’ ? Le monde est‐il irrémédiablement devenu obscène ? 
 
7. L’urinoir de Duchamp 2 
Deux décennies après l’urinoir de Duchamp parut Blanche‐Neige et les sept nains de Walt Disney 
(1937),  le  premier  long métrage  d’animation.  Pour  Lauwers, Duchamp  et Disney  sont  les  deux 
icônes de  la culture de  l’image du vingtième siècle. D&D représentent deux gestes radicalement 
opposés.  Le  geste  fondamental de Duchamp est  la destruction,  l’iconoclasme,  la démolition de 
l’ordre  existant.  Le  geste  fondamental  de  Disney  est  la  création  d’une  mythologie  et  d’une 
iconographie nouvelles. Disney ne fait certes pas partie de l’histoire de l’art au sens strict, mais son 
impact – également sur  les artistes  ‐   est plus grand que celui de Duchamp. Pour Lauwers, D&D 
représentent une pression dans  l’art moderne :  le désir d’iconoclasme et d’idiosyncrasie traversé 
par  le désir d’iconographie et de communication. Cette tension,  il  l’a adaptée pour  la scène dans 
deux trilogies : Snakesong Trilogy et Sad Face | Happy Face. Le glissement de Snakesong Trilogy à 
Sad Face | Happy Face est‐il un glissement de Duchamp à Disney, de l’iconoclasme moderne à une 
mythologie postmoderniste, aussi éclatée et hybride soit‐elle ? Pour  l’Américaine Wendy Steiner, 
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historienne de l’art, le 20e siècle est le siècle de l’art ‘autonome’ qu’elle nomme ‘sublime’. Le 21e 
siècle, au contraire, devient pour elle  le siècle de  l’art hétéronome qu’elle associe avec ‘le beau’. 
Dans sa vision,  le sublime représente  l’art déchirant,  inquiétant et aliénant qui ne cherche pas  la 
reconnaissance  d’un  certain  public  ou  d’une  certaine  communauté,  tandis  que  le  beau  est 
synonyme  de  communication,  de  consolation,  d’ouverture  et  de  dialogue  avec  le  public.  Le 
schéma  de  Steiner  est  trop  simple, mais  il  révèle  une  partie  de  la  crise  qui  frappe  le  concept 
d’autonomie. La chambre d’Isabella,  la première partie de Sad Face | Happy Face, est née d’un 
désir d’instaurer une communication beaucoup plus directe avec le public, avec la conscience que 
depuis  l’urinoir de Duchamp,  l’art moderne avait réellement perdu tout contact avec son public : 
« La disparition de  l’œuvre d’art de  l’émotion depuis  l’urinoir a‐t‐elle été une étape bénéfique ? 
C’est la question fondamentale que je me pose. Duchamp a changé la fonction de l’objet et exigé 
du spectateur qu’il se mette à réfléchir. Celui qui ne connaît pas le cadre de référence où est placé 
l’urinoir ne connaît pas  l’image. Mon point de vue aujourd’hui est qu’une œuvre d’art doit aussi 
tenir bon sans ce contexte. L’œuvre d’art devrait avoir  l’effet des pyramides d’Egypte : même  le 
plus grand nigaud comprend  immédiatement qu’il s’est passé quelque chose  là. La réflexion que 
Duchamp  a  provoquée  est  importante  et  nécessaire,  mais  je  pense  que  le  point  de  vue  de 
l’observateur a été oublié. On peut perdre sa relation à la société à cause d’une spécialisation trop 
poussée.  Duchamp  a  contraint  le  spectateur  à  se  spécialiser  en  art  s’il  voulait  y  comprendre 
quelque chose. Gilbert et George viennent eux aussi d’affirmer que  la plus grande erreur de  l’art 
moderne est de n’avoir donné aucune chance à l’observateur. Ce mécanisme de la tour d’ivoire a 
entraîné  l’élimination  sociale  de  l’art  plastique  et  sa  récupération  par  le  circuit  commercial.  A 
cause de  la tragédie de  l’applaudissement,  l’urinoir de Marcel Duchamp est redevenu un pissoir. 
Parce  que  l’image  n’existe  pas  sans  ‘réflexion’,  que  l’industrie  du  divertissement  bannait  la 
‘réflexion’ et consacre l’applaudissement. C’est tragique. L’artiste a aussi sa part de responsabilité. 
Une énorme confusion des concepts  frappe  l’art,  la culture et  la détente. Les artistes ont oublié 
leur fonction. Des artistes comme Luciano Fabro et Michelangelo Pistoletto disent que les artistes 
doivent chercher la sagesse, pas la vérité mais la sagesse. L’art, c’est poser des questions et ne pas 
trouver de réponses. Mais  il ne s’agit pas des bonnes questions. A  l’heure actuelle, on demande 
beaucoup à l’art et aux artistes. Des discussions longues et intenses ont monopolisé les dernières 
années,  sur  le  canon  et  le  répertoire,  sur  la  sensibilisation  et  la  participation  du  public,  sur  la 
diversité et  les groupes cibles, sur  l’accessibilité et  l’émancipation, sur  la culture commerciale et 
les nouveaux médias, sur l’urbanité et la responsabilité sociale, etc. Mais l’art n’a intrinsèquement 
rien à voir avec la politique. Bien sûr, l’art peut nouer une relation avec la politique, mais il ne faut 
pas  la  formuler  de  façon  dogmatique.  Je  trouve  d’ailleurs  que  les  innombrables  déclarations 
politiques  lancées  en  ce  moment  dans  le  théâtre  contemporain  sont  de  grossières 
simplifications. » 
 
8. Sacrifice humain 
Le  culte du  sacrifice humain n’est pas  révolu. Au  contraire,  il  s’est déplacé à  la  télévision,  c’est 
tout. La plupart des nouvelles ne sont‐elles pas construites autour de  la mort et de  la victime ? 
Guerres,  attentats,  accidents,  tremblements  de  terre,  inondations,  épidémies, … mais  aussi  les 
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corps  gâchés  et  marginalisés  de  chômeurs,  de  SDF,  de  junkies,  de  demandeurs  d’asile,  de 
clandestins, … : une série sans  fin de sacrifices humains. Dans  la plupart des séries détectives et 
policières  aussi,  le  corps mort,  tué,  assassiné,  violé, mutilé, …  est  central. Différentes  séries  se 
concentrent  explicitement  sur  le  cadavre,  la  scène  de  crime  et  l’enquête  pathologique  et 
anatomique. Les cadavres sont  incisés,  les côtes sont coupées avec des pinces,  les organes et  les 
contenus  d’estomac  sont  analysés  avec  le  plus  grand  réalisme  possible. Nous  suivons  le  trajet 
d’une balle et nous  voyons  comment elle  se  fraye un  chemin  à  travers  la peau,  abîme  le  tissu 
musculaire et pénètre profondément dans un organe. Une pornographie de violence et de sang. La 
télévision  (et  internet)  dévorent  des  corps  à  la  chaîne.  Une  orgie  quotidienne  de  destruction. 
L’émission  culinaire  ne  s’inscrit‐elle  pas  dans  cette  lignée ?  Lauwers  va  jusqu’à  la  conséquence 
ultime : le dernier repas de Saul est un rituel cannibale. L’ultime mets de Saul est un plat japonais : 
la  jeune fille Yoko désignée dans  la distribution comme  ‘morceau de viande’. Yoko est  jouée par 
Yumiko  Funaya  qui  incarnait  dans  La  maison  des  cerfs  l’étranger,  l’outsider  que  les  autres 
n’acceptaient qu’à contrecœur. Avant de mourir, elle parle pour la première fois dans le spectacle. 
Son maidenspeech et testament est une description parfaitement cynique de notre époque : « Un 
instant.  Je  veux  dire  quelque  chose  avant  que  vous  ne  me  mangiez.  Nous  vivons  dans  un 
postmonde  postmoderne,  postdramatique,  postmélancolique,  postnational,  postglobal, 
postsocial, postpopulaire, postsexuel, postpolitique, postcapitaliste, posthumain avec des clowns 
grotesques  qui  se  bourrent  avec  des  animaux  anonymes,  des  légumes  anonymes,  des  drogues 
anonymes, de l’alcool anonyme et se pendent à des cordes anonymes, plongent dans des rivières 
anonymes, jouent avec des revolvers anonymes, sautent sous des trains anonymes, se jettent de 
fenêtres  anonymes.  Sans  fin,  sans  fin. Merci  bien.  Vous  pouvez me manger. »  Avec  L’art  du 
divertissement, Lauwers replace Blanche‐Neige sur  l’urinoir et  il à nouveau des serpents dans  les 
bois de cerfs.  
 
9. La cerise sur le gâteau  
Après  le dernier repas, c’est  l’heure des  injections mortelles : Saul se suicide en  live. Docteur Joy 
constate  le  décès.  S’ensuit  non  pas  un  deuil  serein  auprès  du  défunt  auquel  les  précédentes 
créations  de  Lauwers  nous  ont  habitués, mais  un  spectacle  hilarant  et  grotesque. Gena,  qui  à 
l’origine voulait mourir avec Saul, décide de ne pas  le  faire. Puis  c’est  le coup de  théâtre ! A  la 
grande  stupéfaction de docteur  Joy et de  tous  les autres, Saul  se  relève quelques minutes plus 
tard :  « Evidemment    vous  n’y  comprenez  rien.  Vous  êtes  docteur.  Et  pour  un  docteur,  on  ne 
meurt qu’une fois. Mais je suis un acteur. Un imposteur. Je meurs mille fois. Je meurs chaque soir 
et  je  ne meurs  pas.  C’est ma  vie.  Vous  ne  comprenez  pas. »  Tout  dégénère  sur  le  plateau : 
violence, viol, meurtre, … et tout ça, en direct. « Sans caméra, pas d’amusement », dit l’hôtesse de 
l’émission. Docteur  Joy et Saul se  lancent des reproches.  Ils en viennent aux mains. Docteur  Joy 
étrangle  Saul.  Fin ?  Pas  encore.  Nouvelle  mise‐en‐scène.  Cette  fois,  le  but  est  louable :  la 
participation  de  Saul  à  l’émission  du  suicide  était  une  stratégie  pour  faire  de  la  publicité  pour 
Médecins Sans Frontières ! Le théâtre, podium pour l’engagement social après tout ! Ou double ou 
triple  ironie ? Qui  croit encore qui ? Qui  trompe qui ? « Tant que  les mensonges et  l’imposture 
nous  divertissent,  il  n’y  a  aucun  problème »,  dit  l’hôtesse.  Lauwers  fait  tourner  la machine  du 
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théâtre  à  plein  régime !  Et  la machine  s’emballe.  Amusing  ourselves  to  death. Même  l’amour 
continue de tourner :  
 
SAUL 
Gena, tu me dois l’une ou l’autre explication. 
 
GENA 
Je n’ai rien à expliquer. 
 
SAUL 
Tu as raison. Mais je suis un peu déçu. 
 
GENA 
Ta déception est feinte. 
 
SAUL 
Absolument. 
Pourquoi renions‐nous si aisément ce que nous aimons? 
 
GENA 
Blahblahblah. Saul, je t’aime. 
 
SAUL 
Fuck you. 
 
GINA 
Ok. Et maintenant? 
 
(Ils rient.) 
 
 
10. 
La Saul & Gena Fuck Video sera bientôt visible sur YouTube. 
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EXTRAITS D’UN ENTRETIEN AVEC JAN LAUWERS & JEROME SANS 
 
Homme de théâtre, écrivain, cinéaste, plasticien. Comment vous définissez‐vous ? 
Ni metteur en  scène, ni peintre, ni écrivain, ni cinéaste.  Je  suis  simplement un artiste qui  tente 
d’utiliser  tous  les médiums  de  la  création  artistique.  N’est‐ce  pas  la  seule  façon  de  survivre ? 
Pourquoi  se  limiter ?  L’art  ne  doit  pas  se  spécialiser. L’art  commence  lorsque  la  pensée  en  est 
encore à ses balbutiements. Laissons la spécialisation à la science ou à la philosophie. En matière 
d’art,  je  préfère  utiliser  d’autres  termes,  comme  l’« hystérie ».  Aux  yeux  des  philosophes,  les 
artistes non spécialisés sont très intéressants. Ensemble, nous finissons par atteindre une sagesse 
générale. Voilà le but final : parvenir à la sagesse. Mais l’échec est à chaque fois au rendez‐vous, et 
c’est cet échec que l’on nomme la beauté. 
Je fais appel à autant de moyens d’expression différents que possible. Au début, c’était une source 
de  frustration, mais  à  présent  c’est  une  bénédiction,  je  n’en  ai  plus  peur.  L’agitation  que  cela 
provoque est un moteur. Chaque médium suscite d’autres questions. Dans les arts plastiques, on 
doit détruire sa virtuosité, alors que dans  le monde du théâtre  il  faut  la respecter. Cela m’a pris 
vingt ans pour comprendre le médium « théâtre » qui est un mélange de contact avec le public, de 
vulnérabilité  des  acteurs,  de  virtuosité  et  de  vanité  de  ce  médium,  d’applaudissements  –  la 
tragédie du théâtre. 
Quand j’ai commencé le théâtre, je ne m’intéressais pas au théâtre classique et je ne connaissais 
pas  son  répertoire.  La  première  pièce  à  laquelle  j’ai  assisté  était  une  performance  de  l’artiste 
allemand  Joseph  Beuys,  au  cours  de  laquelle  il  enlevait  de  la  graisse  d’un mur.  La  profonde 
dépression  de  ses  performances  et  de  ses  dessins m’intéressait.  C’était  en  1976,  une  année 
cruciale dans ma vie de  jeune artiste. J’ai vu  la grande exposition de dessins de Joseph Beuys au 
musée d’art  contemporain de  Jan Hoet  à Gand,  c’était  l’année d’Einstein on  the Beach de Bob 
Wilson  et  de  Philip Glass,  sans  oublier  le  premier  album  des  Sex  Pistols.  En  première  année  à 
l’académie des beaux‐arts, je découvrais les écrits conceptuels d’Art&Language, Joseph Kosuth, et 
tout  le monde  lisait Wittgenstein.  J’étais  un  jeune  homme  très  inquiet,  qui  voulait  à  tout  prix 
signifier quelque chose.  
 
En  observant  l’évolution  de  l’art  de  ces  vingt  dernières  années,  ou  plutôt  son  adaptation  aux 
aspirations de notre époque, au côté spectaculaire et glamour de notre culture, la façon dont il se 
manifeste  en  tant  que  phénomène mondial,  je  suis  découragé.  L’art  est  trop  transitoire,  trop 
soumis aux mécanismes du marché. Plus personne n’y échappe. Nous vivons à une époque lâche 
et mensongère. C’est la raison pour laquelle on cherche le salut dans un réalisme superficiel. Loft 
Story est qualifié d’avant‐gardiste, et  la photographie de  guerre est élevée  au  rang d’art. On  a 
besoin  de  formes  très  identifiables.  Le  fait  que  je  ne  fasse  que  des  polaroïds  d’objets  que  j’ai 
réalisés moi‐même donne en fin de compte de l’importance aux polaroïds. Ils vont à l’encontre de 
ce réalisme. 
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Vous êtes connu pour le jeu de vos comédiens, en particulier pour le paradoxe entre le jeu et le 
non‐jeu. Comment  travaillez‐vous avec  les différents protagonistes que vous  rassemblez dans 
vos mises en scène ? 
Trouver  l’autonomie  d’un médium  est  une  recherche  permanente.  Quand  je  suis metteur  en 
scène, je ne cherche pas une forme mais un code. Dès que ce code est trop clair, je souhaite que 
mes acteurs luttent contre mon autorité. Et s’ils n’ont pas compris ce code, c’est raté. Je ne dicte 
pas pour autant les gestes de mes acteurs par rapport à mes mots. Cela pose parfois un problème 
à ceux qui sont entraînés à reproduire. Il faut détruire l’idée de la représentation dans le théâtre et 
la remplacer par  la présentation. C’est  le seul  lien avec  la performance… C’est  l’acte qui compte, 
pas forcément le résultat.  
 
Le spectacle ne semble pas chez vous une fin en soi mais un « work in progress ».  
C’est là toute la différence entre présentation et représentation. Lors d’une présentation, c’est le 
moment lui‐même, le moment de pensée, qui est le plus important pour les performers. Ainsi, le 
travail  est  constamment  en  évolution  et  ne  reste  jamais  le  même.  C’est  ce  qui  donne  son 
importance au sous‐texte. Tandis que dans le théâtre conventionnel, on met toujours l’accent sur 
la reproduction. 
Mon  travail est  fortement  influencé par  les performances des années  soixante‐dix, mais  sans  le 
narcissisme parfois néfaste dont le fond était souvent trop limité. Dans les années soixante‐dix, et 
au  début  des  années  quatre‐vingts,  nous  avons  tenté  d’apporter  une  réponse  au  théâtre 
conventionnel  sclérosé.  Nous  avons  évacué  le  récit  linéaire  au  profit  d’un  théâtre  imagé  et 
fragmentaire et on accordait une grande  importance à  la présence physique des comédiens, que 
nous préférions  appeler des  « performers ». Pourtant,  il  y  a  toujours  eu une  grande différence 
avec  la  « performance »  en  tant  que  telle,  à  savoir  le  fait  que  nous  travaillions  avec  des 
interprètes. Dans  la performance,  le performer est  l’artiste  lui‐même. Au  théâtre,  la différence 
entre artiste‐créateur et artiste‐interprète est très importante.  
Dans  les années quatre‐vingt‐dix,  j’ai  commencé à explorer de plus en plus  le  récit. C’est  cette 
démarche qui a donné naissance à La chambre d’Isabella. Ce spectacle a eu du succès car, en fait, 
on n’avait  jamais raconté, dans ce soi‐disant « métathéâtre », une histoire  linéaire. Comme si  les 
spectateurs étaient  rassurés de voir que  toutes ces expériences menaient bel et bien à quelque 
chose.  
Afin  d’éviter  de  glisser  vers  une  nouvelle  forme  de  répertoire,  j’ai  imaginé  les Needlapbs :  des 
soirées  uniques  qui  tentent  de  gommer  autant  que  possible  la  différence  entre  artistes  et 
interprètes. Moi, j’y joue plutôt un rôle de commissaire d’exposition.  
Les années soixante‐dix ont été plus  importantes que les années quatre‐vingts. Quelques artistes 
flamands,  comme Michel  Laub,  sont  responsables  d’un  nouveau  courant  dans  le  théâtre.  Laub 
faisait  un  théâtre  extrêmement  répétitif,  qui  date  d’avant  Einstein  on  the  Beach  de Wilson  et 
Glass, et qui est davantage lié à la notion de performance. Sa troupe portait le nom très significatif 
de Remote Control : lui, artiste, dirigeait ses performers à distance. Cette approche annonçait déjà 
la fin de la notion de performance. Dans l’une de mes premières productions, je faisais courir mes 
interprètes sur une scène tandis qu’un sac de sable de soixante kilos tournait en rond et les faisait 
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se  renverser. Mais  comme,  en  tant  qu’artiste,  je  ne  participais  pas,  j’ai  fini  par  trouver  cela 
déontologiquement  incorrect.  Le  spectacle  devenait  une  esthétisation  du  concept  de  la 
performance du début des années soixante‐dix. 
Je pense que cette évolution était nécessaire. Regardez ce qui est arrivé aux Wiener Aktionisten. 
C’était une voie sans issue. Ce retour à la recherche de la beauté, ou plutôt, d’une redéfinition de 
la beauté, devenait crucial. En même temps, je lisais les écrits de Joseph Kosuth et d’autres artistes 
conceptuels. Cette forme d’intellectualisme extrême ne me semblait pas être  la seule direction à 
suivre.  
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DATES DE LA SAISON 2010 ‐2011 
 
Première mondiale 
Akademietheater (Burgtheater), Vienne      les 5, 6, 7, 9, 10 mars 2011  
                les 23, 24, 25 avril 2011 
 
Première en Espagne 
Teatro Lliure, Barcelone          les 21, 22 avril 2011 
 
Akademietheater (Burgtheater), Vienne      les 11, 12 juin 2011       
 
Première en Allemagne 
Kampnagel Internationales  
Sommer Festival, Hambourg          les 18, 19, 20 août 2011   
   
 
Première en Belgique 
Kaaitheater, Bruxelles          les 15, 16, 17, 18 septembre 2011    
 
Première aux Pays‐Bas 
Stadsschouwburg Amsterdam         le 29 octobre 2011   
 
Rotterdamse Stadschouwburg         le 24 novembre 2011    
VOORUIT, Gand            les 15, 16, 17 décembre 2011 
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ŒUVRES THÉÂTRALES  ‐ JAN LAUWERS & NEEDCOMPANY 
 
1979 – 1986   Epigonentheater ZLV 
 
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 
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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 
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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. 

 
 
 

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 de  la 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. 
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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.  Pendant  tout  ce  temps,  il  a  accumulé une œuvre 
considérable d’art plastique, qui a été exposée en 2007 au BOZAR (Bruxelles). 
 
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’ont  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. 
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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. 
 
A l’été 2008, le Festival de Salzbourg invite Jan Lauwers à créer un nouveau spectacle, La maison des cerfs. 
Après La chambre d’Isabella (2004) et Le Bazar du Homard (2006), ce spectacle constitue le dernier volet de 
la trilogie de  l’humanité : Sad Face / Happy Face. Cette trilogie était  jouée pour  la première fois dans son 
intégralité au Festival de Salzbourg 2008. 
 
Depuis 2009, Needcompany est artist‐in‐residence au Burgtheater (Vienne). Jan Lauwers écrit un nouveau 
texte,  L’art  du  divertissement  (2011)  et  réunit  sur  scène  dans  ce  nouveau  spectacle  son  ensemble 
Needcompany et plusieurs comédiens du Burgtheater. 
 
 
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. 
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L’ensemble  NC  y  a  exécuté  une  performance marathon  de  six  heures  où  se  retrouvait  rassemblé  tout 
l’univers mental de Jan Lauwers. 
 
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).  En  2009, OHNO  COOPERATION  –  duo  de  curateurs  et  d’artistes  –  invite  divers  artistes  pour  La 
Tragédie de l’Applaudissement  – Roubaix. Une variation de La Tragédie de l’Applaudissement a lieu au CC 
Strombeek, à la demande de Luk Lambrecht, en confrontation avec des œuvres de Jeff Wall.  
 
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. 
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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 à la Galerie Bleich‐Rossi dans le cadre de Curated 
by_vienna 09. Curated by rassemblait 18 galeries d'art contemporain viennoises et un certain nombre de 
commissaires internationaux. 
 
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 de 
cette maison sera exposée à la Kunsthalle (Mannheim) lors des Schillertage en 2011. 
 
Une version résumée de cette biographie figure sur www.needcompany.org.  
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GRACE ELLEN BARKEY 
Grace Ellen Barkey, née à Surabaya, en  Indonésie, a étudié  la danse expressive et  la danse moderne à  la 
Theaterschool  d’Amsterdam.  Elle  a  travaillé  ensuite  comme  comédienne  et  danseuse.  Elle  a  signé  la 
chorégraphie de diverses productions, avant de participer à  la  création de Needcompany en 1986 et de 
devenir  la  chorégraphe  attitrée  de  la  troupe.  Grace  Ellen  Barkey  a  réalisé  pour  Needcompany  les 
chorégraphies de Need  to know  (1987), ça va  (1989),  Julius Caesar  (1990),  Invictos  (1991), Antonius und 
Kleopatra (1992) et Orfeo (1993). Elle a également joué dans plusieurs de ces spectacles, ainsi que dans The 
Snakesong Trilogy ‐ Snakesong/Le Voyeur (1994), Caligula (1997), Needcompany’s King Lear (2000), Images 
of Affection (2001), No Comment (2003), Le Bazar du Homard (2006), La maison des cerfs (2008) et L’art du 
divertissement (2011). Elle fait également partie de la distribution de Goldfish Game (2002), le premier film 
long métrage de Jan Lauwers & Needcompany.  
 
Depuis 1992, avec ses propres mises en scène, sa carrière a pris une tournure internationale. Le Theater am 
Turm, à Francfort, a coproduit ses premiers spectacles One (1992), Don Quijote (1993) et Tres (1995). Elle a 
ensuite  créé  Stories  (Histoires/Verhalen)  (1996),  Rood  Red  Rouge  (1998)  et  Few  Things  (2000),  trois 
productions  Needcompany.  Few  Things  a  été  reçu  de  façon  très  enthousiaste,  tant  en  Belgique  qu’à 
l’étranger. Avec  (AND)  (2002),  la  chorégraphe Grace  Ellen Barkey  franchit,  avec une  irrésistible  adresse, 
toutes  les  limites entre théâtre, danse et musique. En 2005, Grace Ellen Barkey a présenté Chunking et a 
été nommée pour  les prix culturels de  la Communauté  flamande  (2005). The Porcelain Project  (2007) est 
une création pour laquelle elle a créé, avec Lot Lemm, une installation de porcelaines. This door is too small 
(for a bear) (2010) est son nouveau spectacle. 
 
En  2004,  suite  à  leur  étroite  collaboration  artistique,  Grace  Ellen  Barkey  &  Lot  Lemm  ont  fondé 
Lemm&Barkey  op :  elles  ont  créé  des  costumes  pour  La  chambre  d’Isabella  (2004)  et  ont  imaginé  les 
concepts, les décors et les costumes de Chunking, The Porcelain Project et This door is too small (for a bear) 
(2010).  En  2007,  elles  ont  créé  une  installation  muséale  en  porcelaine  à  l’occasion  du  spectacle  The 
Porcelain  Project.  Cette  installation  a  été  exposée  dans  divers  musées,  dont  le  BOZAR  (Bruxelles)  et 
le musée Benaki (Athènes). Ensuite, le commissaire Luk Lambrecht les a invitées à participer à l’exposition 
collective I am your private dancer (2008) au Centre Culturel de Strombeek, elle ont créé des œuvres pour 
l'exposition collective Het spel van de waanzin, over gekte  in film en theater (Le  jeu de  la folie, de  la folie 
dans  le cinéma et  le  théâtre) au Musée Dr. Guislain  (Gand), et  le commissaire Hugo Meert  les  invitées à 
participer à l'exposition Down to Earth (2009) dans le volet "céramiques contemporaines". 
 
VIVIANE DE MUYNCK 
Viviane De Muynck a étudié le théâtre au Conservatoire de Bruxelles, où elle fut l’élève de Jan Decorte. A 
partir de 1980, elle a été membre du collectif Mannen van den Dam, et elle a  joué notamment dans Le 
Pélican  (Strindberg), Le  laxatif  (Feydeau), La  force de  l’habitude  (Bernhard) et Le Parc  (Strauss). En 1987, 
elle a obtenu le ‘Théo d’Or’ pour son interprétation de Martha dans Who’s afraid of Virginia Woolf?, dans 
une  mise  en  scène  de  Sam  Bogaerts,  avec  la  compagnie  De  Witte  Kraai.  Elle  a  ensuite  joué  avec 
Maatschappij Discordia,  notamment  dans UBU  ROI  (Alfred  Jarry),  Kras  (Judith Herzberg), Das  Spiel  vom 
Fragen (Handke), Mesure pour Mesure (Shakespeare) et Driekoningenavond. 
 
Sa collaboration avec trois théâtres aux Pays‐Bas la fait jouer dans Count your Blessings avec le Toneelgroep 
Amsterdam, dans une mise en scène de Gerardjan Rijnders, Iphigenia in Taurus avec le Nationaal Toneel de 
La Haye, dans une mise en scène de Ger Thijs, et Hamlet, au Zuidelijk Toneel, dans une mise en scène d’Ivo 
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Van Hove.  Elle  a  également  joué  dans  deux  productions  du  Kaaitheater :  en  1994  dans  Pijl  van  de  Tijd 
(Martin  Amis),  dans  une mise  en  scène  de Guy  Cassiers,  et  en  1995,  elle  a  tenu  le  rôle  d’Ulysse  dans 
Philoktetes Variations (Müller, Gide, Jesureen) de Jan Ritsema, aux côtés de Dirk Roothooft et Ron Vawter. 
Elle a également joué avec le Wooster Group dans The Hairy Ape d’O’Neill.  
Ensuite, elle est partie en tournée avec Relazione Pubblica, une chorégraphie de Caterina et Carlotta Sagna. 
En 2007, elle a joué le rôle principal dans Ein fest für Boris, une création pour le Festival de Salzbourg. 
 
Elle travaille aussi avec des musiciens, notamment pour La Trahison Orale (oratorio de Murizio Kagel) avec 
le Schönberg Ensemble  (dirigé par Rembert De  Leeuw), Ode  to Napoleon Bonaparte  (Arnold Schönberg) 
avec  Zeitklang  (dirigé  par  Alain  Franco)  et  le  Spectra  Ensemble  (dirigé  par  Philippe  Raté),  Lohengrin 
(Schiarrino)  avec  Neue Musik  Berlin  (dirigé  par  Beat  Furrer  et mis  en  scène  par  Ingrid  von Wantoch 
Rekowski). Elle travaille avec Erik Sleichim et le Bl!ndman Saxophone Quartet dans Men in Tribulation (mai 
2004). Elle a participé au spectacle Walking in the Limits (2006), en collaboration avec Franz Krug & Heiner 
Reber,  et  à  Lauf  zum Meer  (2009),  dans  une mise  en  scène  de  Thorsten  Lensing  et  Jan Hein,  avec  les 
musiciens de jazz Jean‐Paul Bourelly, Gilbert Diop et Willy Keller. 
  
Viviane De Muynck apparaît régulièrement dans des films et téléfilms. Elle a notamment joué dans Vinaya, 
un film de Peter van Kraaij et Josse De Pauw, ainsi que dans De avonden, dans une mise en scène de R. Van 
den Berg, d’après le livre homonyme de Gerard Reve. Deux de ses grands rôles au cinéma furent Vincent et 
Théo (Robert Altman) et The Crossing (Nora Hoppe). Elle a été nominée à deux reprises pour le ‘Veau d’or’ 
au festival du film d’Utrecht : pour le film De avonden et pour le téléfilm Duister licht de Martin Koolhoven. 
En 2005 elle a joué dans le premier long métrage de Fien Troch, Someone else’s happiness et elle a fait une 
apparition  dans  le  film  Vidange  Perdue  (2006)  de  Geoffrey  Enthoven.  Puis  ont  suivi  un  long métrage, 
Vreemd Bloed  (2010), de Maria Goos et Mark Timmers, ainsi qu'un rôle remarqué dans  la série  télévisée 
acclamée Oud België (2010), une série de fiction d'Indra Siera d'après un scénario de Peter Van den Begin 
et Stany Crets. 
 
Viviane De Muynck est très demandée à l’étranger en tant qu’enseignante dans des formations et ateliers 
de théâtre. En outre, elle s’est lancée dans la mise en scène en Allemagne. Au Deutsches Schauspielhaus à 
Hambourg, elle a créé en 2000 Die Vagina Monologe, une coproduction avec Needcompany, et As  I Lay 
Dying (2003) – une adaptation de William Faulkner. 
 
Depuis l’opéra Orfeo, elle joue régulièrement avec Needcompany dans les productions de Jan Lauwers. Ces 
dernières  années,  elle  a  joué  dans  The  Snakesong  Trilogy  (Le  Pouvoir,  Le Désir  et  la  version  intégrale), 
Needcompany’s  Macbeth  (1996),  Caligula  (1997),  Morning  Song  (1999), 
DeaDDogsDon´tDance/DjamesDjoyceDeaD (2000), Goldfish Game (2002), No Comment (2003), La Poursuite 
du  vent  (2006),  La  maison  des  cerfs  (2008)  et  L’art  du  divertissement  (2011).  Pour 
DeaDDogsDon´tDance/DjamesDjoyceDeaD, elle a écrit  le  texte avec  Jan  Lauwers. Elle a également  signé 
l’adaptation du texte La Poursuite du vent, d’après le livre éponyme de Claire Goll. En 2006, elle a obtenu le 
Prix de la Communauté Flamande dans la catégorie arts de la scène. 
 
MISHA DOWNEY 
Misha Downey  –  né  à  Leicester, Grande‐Bretagne  –  a  suivi  entre  1989  et  1992  des  cours  à  la  London 
Contemporary Dance School. Après sa formation,  il fut  l’un des fondateurs de  la Bedlam Dance Company, 
sous  la direction du chorégraphe Yael Flexer.  Il a  travaillé avec  la  troupe de ballet Adventures  in Motion 
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Pictures  (AMP) pour  le spectacle Casse‐Noisettes, et  il a dansé avec  la Harlemations Dance Company, du 
chorégraphe  Bunty Mathias.  En  janvier  1994,  il  a  rejoint  la  troupe  de  ballet  Rosas  de  Anne  Teresa  De 
Keersmaeker, où  il  a participé  à  la  création de  Kinok  et de Amor  constante más  allá  de  la muerte.  Il  a 
également participé aux reprises de Toccata. Avant de rejoindre Needcompany, il a également dansé Le Lac 
des Cygnes (1996), chez  le chorégraphe Matthew Bourne. En 2000,  il fut  l’un des fondateurs de  la troupe 
belge Amgod, et  il créa What Do You Want? (2001), Second Album (2003) et As Simple As That (2005). En 
2005,  il a dansé en Grande‐Bretagne chez  les Cholmondeleys de Lea Anderson, dans  la production Flesh 
and Blood. Il a également travaillé en Suisse pour la Gisela Rocha Company. 
 
Misha Downey a dansé pour la première fois avec Needcompany dans le spectacle Rood Red Rouge (1998), 
de Grace Ellen Barkey, puis dans Few Things (2000), The Porcelain Project (2007) et This door  is too small 
(for  a  bear)  (2010).  Sa  collaboration  avec  Jan  Lauwers  a  commencé  avec  sa  participation  en  tant  que 
comédien  à  la  reprise de Caligula  (1998), et en  tant que danseur/comédien dans Morning  Song  (1999), 
Needcompany’s King Lear  (2000), Goldfish Game  (2002),  Images of Affection  (2002), La maison des cerfs 
(2008)  et L’art du divertissement (2011). Dans La chambre d’Isabella (2004), il remplace Ludde Hagberg. 
 
JULIEN FAURE 
Julien Faure, né en France, a suivi entre 1995 et 1998 une formation artistique à l'INSAS à Bruxelles. Après 
ses études,  il a  collaboré avec Pierre Droulers à  la  création Multum  in Parvo, un  spectacle écrit pour  le 
KunstenFESTIVALdesArts.  Il  a  ensuite  collaboré  avec  différents  chorégraphes  dont  Karin  Vyncke,  Julie 
Bougard, Jean‐François Doroure et Cie Osmosie. En 2001, il a réalisé sa propre chorégraphie Stamata #1‐Et 
si demain voit le jour.  
 
Il a travaillé pour la première fois avec Needcompany dans la dernière création (AND) (2002) de Grace Ellen 
Barkey.  Il  a  remplacé  Timothy  Couchman  dans  Images  of Affection. On  a  également  pu  le  voir  dans  le 
spectacle La chambre d’Isabella  (2004), Le Bazar du Homard  (2006), La maison des cerfs  (2008), L’art du 
divertissement (2011) de Jan Lauwers et Chunking (2005), The Porcelain Project (2007) et This door  is too 
small (for a bear) (2010) de Grace Ellen Barkey. 
 
YUMIKO FUNAYA 
Yumiko Funaya est née au Japon et a étudié  la danse à  la Japan Woman’s College of Physical Education à 
Tokyo (2002‐2004). En 2004, elle entre à l'école de danse contemporaine P.A.R.T.S.  
 
Elle commence à travailler avec Jan Lauwers et Needcompany pour La maison des cerfs (2008) et fait partie 
de  la  distribution  de  L’art  du  divertissement  (2011).  Dans  La  chambre  d’Isabella  de  Jan  Lauwers,  elle 
remplace  Louise  Peterhoff.  Dans  The  Porcelain  Project  (2007)  de  Grace  Ellen  Barkey,  elle  remplace 
temporairement  Taka  Shamoto.  This  door  is  too  small  (for  a  bear)  (2010)  est  sa  première  création  en 
collaboration avec Grace Ellen Barkey. 
 
BENOIT GOB 
Benoît Gob a étudié  la peinture à  l’académie des Beaux‐Arts de Liège, avant de poursuivre  ses études à 
l’INSAS à Bruxelles. En 1998,  il a  rejoint  la compagnie de danse Ultima Vez de Wim Vandekeybus, et  il a 
dansé dans différentes productions comme The day of heaven and hell, In spite of wishing and wanting et 
Inasmuch as life is borrowed.  
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(AND)(2002), de Grace Ellen Barkey, était  sa première collaboration avec Needcompany. Dans  Images of 
Affection, il a remplacé Dick Crane dans le rôle du narrateur. On a également pu le voir dans le spectacle La 
chambre d’Isabella (2004), Le Bazar du Homard (2006), La maison des cerfs (2008), L’art du divertissement 
(2011) de Jan Lauwers et Chunking (2005), The Porcelain Project (2007) et This door is too small (for a bear) 
(2010) de Grace Ellen Barkey. 

 
MICHAEL KÖNIG 
Michael König est né en 1947 à Munich, en Allemagne. Après  ses études à  la Otto Falckenberg Schule à 
Munich, il a fait ses débuts en 1966 au Münchner Kammerspiele dans Der Zerrissene de Johann Nestroy. Il 
s'est  ensuite  produit  à  Munich  et  au  Théâtre  de  Brême  jusqu'en  1970,  quand  il  a  été  engagé  à  la 
Schaubühne  Berlin  en  même  temps  que  le  metteur  en  scène  Peter  Stein.  En  tant  que  membre  de 
l'ensemble de  la  Schaubühne  jusque 1999,  il a participé à de nombreuses productions et  a étroitement 
collaboré  avec  les metteurs  en  scène  Peter  Stein,  Klaus Michael  Grüber,  Luc  Bondy,  Andrea  Breth  et 
d'autres  encore.  Au  cours  de  cette  période,  il  a mis  en  scène  Ella  de  Herbert  Achternbusch  (1978)  et 
Woyzeck  de  Georg  Büchner  (1981).  Après  avoir  tenu  plusieurs  rôles  comme  invité  au  Münchner 
Kammerspiele, il a intégré l'ensemble de ce théâtre de 1996 à 1999. 
 
Depuis 1999, Michael König  fait partie de  l'ensemble du Burgtheater à Vienne, où  il a  travaillé avec des 
metteurs en scène tels que Frank Castorf, Andrea Breth, Stephan Kimmig, Nikolas Brieger et Alvis Hermanis, 
dans des rôles divers dont Agamemnon dans Troïlus et Cressida de Shakespeare,  le Professeur dans Oncle 
Vania  de  Tchekhov,  Evens  dans  La Mer  d'Edward  Bond,  Alfons  dans  Le  Jugement  dernier  d'Ödön  von 
Horváth, Theobald Friedeborn dans La Petite Catherine de Heilbronn de Heinrich von Kleist, Robert Dudley 
dans Marie  Stuart  de  Friedrich  Schiller,  Claudio  Dieu  dans  Dernier  appel  d'Albert Ostermaier, Odoardo 
Galotti dans Emilia Galotti de Gotthold Ephraim Lessing, Malvolio dans La Nuit des  rois de Shakespeare, 
Æètès, roi de Colchide, dans La Toison d'or de Franz Grillparzer, le Révérend Tooker dans La Chatte sur un 
toit brûlant de Tennessee Williams, le Juge (Minos) dans La Maison du juge de Dimitré Dinev, Simon Korach 
dans Le Test (Ce brave Simon Coré) de Lukas Bärfuß, dans La Guerre des Roses de Shakespeare, Robert dans 
Les apparences sont trompeuses de Thomas Bernhard, Beverly Weston/le Shérif Deon Gilbeau dans Osage 
County de Tracy Letts, Helge, le père, dans L'Enterrement de Thomas Vinterberg, Brabantio dans Othello de 
Shakespeare. 
 
Michael König est un acteur célèbre ayant tenu plus de 50 rôles au cinéma et à  la télévision.  Il a travaillé 
e.a.  avec  Rainer Werner  Fassbinder.  En  1971  il  a  remporté  le  « Deutscher  Filmpreis »  comme meilleur 
acteur pour son rôle dans Lenz, un film de George Moorse. 
 
Il  collabore  actuellement  avec Needcompany pour  L'Art du divertissement et  il participe  également  à  la 
création mondiale de la nouvelle pièce de Botho Strauss, Das blinde Geschehen, au Burgtheater. Ces deux 
spectacles seront présentés en mars 2011. 
 
SYVIE ROHRER 
Syvie Rohrer comédienne née en Suisse, s'est formée à  la Schauspielakademie de Zurich, de 1988 à 1991. 
Elle a fait ses débuts au Théâtre de Dortmund, entre autres comme Pegleg dans The Black Rider, rôle qui lui 
a valu d'être désignée « Jeune  comédienne de  l'année » en 1995 par  la  revue Theater heute. Elle a une 
nouvelle fois reçu cette distinction  l'année suivante, pour son Églé dans La Dispute de Marivaux au Thalia 
Theater à Hambourg. Elle a fait partie de l'ensemble de ce théâtre de 1995 à 1999 et y a travaillé avec des 
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metteurs  en  scène  tels  que  Jürgen  Flimm, Martin  Kusej,  Sven‐Eric Bechtolf  et Wilfried Minks,  pour  des 
pièces de  toutes  les époques, de Sophocle à Shakespeare et Molière, de Hebbel et Horváth à Handke et 
Tankred Dorst. En 1996, Sylvie Rohrer a obtenu le Prix Boy Gobert. 
Depuis  la  saison  1999‐2000,  Sylvie  Rohrer  fait  partie  de  l'ensemble  du  Burgtheater  de  Vienne,  où  elle 
travaille avec divers metteurs en scène dont Luc Bondy, Dieter Giesing, Grzegorz Jarzyna, Alvis Hermanis et 
Matthias  Hartmann,  interprétant  des  rôles  tels  que  Dyonisos,  Médée  et  Elisabeth  dans  Foi,  Amour, 
Espérance. En 2007, Sylvie Rohrer a reçu  le Prix Nestroy de  la meilleure actrice pour son rôle dans Sur  les 
animaux de Jelinek et pour sa Médée. 
Elle  a  été  invitée  par  le  Berliner  Ensemble  pour  jouer  Isabella  dans Mesure  pour Mesure  avec  Claus 
Peymann, Tamora dans Schändung et Jeune Poète dans Shakespeare's Sonnets de Robert Wilson et Rufus 
Wainwright. 
Au Festival de Salzbourg, elle a été Emmeline dans King Arthur et Aricie dans Phèdre en 2010. Elle  s'est 
aussi produite à la radio, à la télévision et au cinéma.  
Depuis 1998, elle a participé à plusieurs concerts : Perséphone de Gide/Stravinski, Jeanne d’Arc au bûcher 
de Claudel/Honegger et Pierrot lunaire de Schoenberg. 
Elle  collabore  actuellement  avec  Needcompany  pour  L'Art  du  divertissement  de  Jan  Lauwers  & 
Needcompany. 
 
ELEONORE VALERE 
Née en France et titulaire d’un diplôme de philosophie, Éléonore Valère a suivi  la formation de danse de 
l’école P.A.R.T.S (Anne Teresa de Keersmaeker) avec une bourse du Ministère français de la Culture. Elle a 
été engagée en 2004 par la compagnie Ultima Vez, de Wim Vandekeybus, où elle a notamment participé à 
la tournée européenne des Porteuses de mauvaises nouvelles. Elle a assisté Anton Lachky pour  la création 
de Heaven  is  the  place, Inner  eye et Softandhard.  Pour  Charleroi/Danses  (Michèle  Anne  de Mey),  elle  a 
dansé dans Sinfonia Eroïca, avec  laquelle elle a tourné dans  le monde entier, et a créé Lands (solo). Elle a 
également  travaillé  avec  Justin  Garrick,  Jean  Abreu  (Figis)  et William  Forsythe  (Human Writes).  Elle  a 
récemment créé plusieurs pièces (On Friskin, Skonifrin), et a dansé dans Mental Finland, de Kristian Smeds. 
Elle a enseigné dans différents  stages et écoles européennes, notamment à Paris  (Ménagerie de Verre), 
Toulouse, Budapest, Salzbourg, Bruxelles, Prague, Anvers, et Turin. Elle a entamé sa collaboration avec Jan 
Lauwers  pour le  remplacement  de  Tijen  Lawton  dans  La maison  des  cerfs en  2009.  Il  fait  partie  de  la 
distribution de L’art du divertissement (2011). 
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B‐1000 Bruxelles 

tél. +32 2 218 40 75  
fax +32 2 218 23 17 

www.needcompany.org 

info@needcompany.org  

 
Contact 

Direction administrative : Christel Simons / christel@needcompany.org / +32 495 12 48 22 
Directeur financier : Thijs De Ceuster / thijs@needcompany.org   

Direction pratique et ventes : Inge Ceustermans / inge@needcompany.org 
Directeur de production : Luc Galle / luc@needcompany.org  

Assistante à la mise en scène, dramaturgie et communication : Elke Janssens / elke@needcompany.org  
Gestion des tournées : Frank Van Elsen / frank@needcompany.org 
Technique / régisseur lumière : Ken Hioco / ken@needcompany.org   
Assistante publications / presse : Eva Blaute / eva@needcompany.org  


