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À PROPOS DE JAN LAUWERS

Jan Lauwers needs company...

L’artiste, d’abord plasticien, est l’un des principaux artisans de ce théâtre flamand qui a 
profondément renouvelé l’écriture théâtrale, faisant du plateau un lieu où convergent 
récit, danse, art plastique, musique et le monde tel qu’il ne va pas. Il a monté son premier 
spectacle en 1979, après des études à l’école des beaux-arts de Gand. En 1986, avec la 
chorégraphe Grace Ellen Barkey, il crée Needcompany, un groupe de performers unique 
dans sa multiplicité. Chacune de ses productions est jouée en plusieurs langues, et deux 
d’entre elles ont été présentées à la La Halle aux grains - scène nationale de Blois en 2012 
pour La Chambre d’Isabella et en 2015 pour Place du marché 76. deux pièces qui ont 
marqué le public par leur engagement et leur esthétique encore jamais vus.

À PROPOS DU SPECTACLE 

En 2014, Jan Lauwers a rencontré le soldat d’élite et vétéran de guerre israélien Elik Niv, qui 
est devenu danseur professionnel après un grave accident et une longue rééducation. Ils 
ont longuement parlé de ses actions militaires et de son éclosion en tant que danseur dans 
le petit monde rassurant et subventionné des arts vivants en Allemagne. C’est pendant ces 
entretiens qu’ont explosé les bombes à l’aéroport de Zaventem et à la station de métro 
Maelbeek. 

TOUT LE BIEN est un autoportrait fictif mêlé d’éléments autobiographiques. La vie d’Elik 
d’une part, et la vie de Jan Lauwers avec Grace Ellen Barkey et leurs enfants dans leur 
maison, qui est une ancienne boulangerie et leur atelier, à Molenbeek-la-maudite. 
TOUT LE BIEN, c’est aussi l’histoire de la jeune Romy, qui est convaincue que le monde est 
bon. Lors d’un périple en Chine, elle rencontre le soldat Elik alors qu’elle est en train de 
vomir dans une ruelle après avoir bu du sang de serpent. Cette rencontre va changer sa vie. 

L’identité, pour les plus démunis d’entre nous, est parfois la seule bouée de sauvetage et 
la seule forme de dignité. Mais cette image est fausse. Cette image est déloyale et, entre 
les mains de forces nationalistes, elle est destructrice. Les artistes doivent tout mettre en 
œuvre pour que leur ‘art poétique’ soit une réponse puissante au fléau de l’étouffement 
politique dans lequel nous nous dépêtrons aujourd’hui. Le Brexit, Trump, Erdogan, la 
maltraitance envers notre planète, la terreur de l’économie d’expansion, le déclin de la 
solidarité nécessitent des mesures politiques. Mais l’art poétique se doit de veiller à notre 
humanité. – Jan Lauwers 

LA PRESSE EN PARLE

Une pièce exubérante et provocante.
Fabienne arvers (Les inrockuptibLes) 

C’est une expérience extraordinairement belle 
de vivre ce théâtre. Tout le bien est comme 
un repas avec de nouveaux et anciens amis, 
comme s’asseoir à une grande table où tout 
le monde amène dans la conversation ce qui 
le préoccupe. Aussi fou que ce soit.
Wiebke Hüster (FranFurter aLLgemeine Zeitung) 

Une soirée théâtrale exubérante et troublante. 
Tout le bien aborde la complexité du monde.
karin FiscHer (DeutscHLanDFunk) 

Jan Lauwers ne craint pas la provocation. 
Tout le bien est une soirée dérangeante et 
galvanisante sur l’art et la vie.
peter JungbLut (kuLturWeLt) 


