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“Nous ne sommes pas seulement nous-mêmes
Nous sommes les souvenirs des autres et  le commencement de ceux à venir”

T h é â t r e - d a n s e  a v e c  5  d a n s e u r s

présente

extrait : cliquer

 HANS VAN DEN BROECK
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Cinq personnages se retirent loin du monde, ils s’entraînent à une 
stratégie défensive contre toutes les intrusions. Mais ils réalisent que 
le vrai danger est en eux. Ainsi ils deviennent otages d’eux-mêmes, 
des autres, de leurs peurs et de leurs désirs.  L’excorcisme et le 
combat sont alors des réponses physiques aux attaques du mental.  
Ils ne sont pas seulement de ce présent, car ils ont réveillé les 
fantômes et les souvenirs cachés de cet endroit oublié.



nous étions eux donc ils ne sont pas 
nous
eux sont comme nous étions 
ils sont eux et ainsi pas nous 
nous étions ici et donc pas là 
ils sont là 

puis nous n'étions plus nous 
nous étions ici
ils n'étaient pas 
ils étaient là 
ils étaient beaucoup 

nous étions un 
ils étaient beaucoup 
nous étions seuls avec nous-mêmes

ils étaient trop nombreux
puis ils étaient avec nous 
et nous sommes plus nous
nous sommes en cendres

nous étions comme ils sont 
nous étions eux car ils ne l'étaient pas
nous étions car ils n'étaient pas 
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“Du très bon théâtre-danse! On voit surtout 
un groupe qui se rapproche, ou se dispute, 
prétexte à nombre de scènes mémorables et 
à une danse physiquement très exigeante.
Si le thème peut paraître brutal, tout est 
traité chorégraphiquement et 
poétiquement...”

LA LIBRE BELGIQUE  10-10-09

“Très stimulant, excitant, et 
esthétiquement audacieux (...). 
Etonnant le jeu de la perception et de 
narration(...) Comme  un équivalent de 
Speaking in tongues ou  Lord of the Flies: 
enivrant!”

FRANKFURTER NEUE PRESSE 
27-11-09





By FRANCES | SUPERNAUT  blog

Published: OCTOBER 8, 2009
To start at the end. Or, an ending. Somewhere past an hour, Ivan and Harold (I think)  

sit on the edge of the pool, sweat-soaked, wet, shaved heads, mirroring each other, 

shaking in tension, spasming in staccato, until Ivan takes off his clothes, slips into the 

weed-ridden pool and floats away to invisibility, darkness, ending.

A perfect moment to finish, a resolution both of narrative, and musically – or 

sonically; a coming-home. Also a perfect moment to keep going. To have stopped 

here, despite the obviousness of the conclusion, and whatever else that might have 

followed would have been an easy task, the appearance of meaning and resolution, 

somewhat uplifting and hopeful, in fact were absent. To stop here then, would have 

been deceitful, as if to say of what preceded, ‘here is what it all meant’, when it didn’t 

mean that at all.

Hans’ performances – well, this is the first I’ve seen from the outside – can be a 

remarkable frustrating experience for those seeking expected narrative tropes, 

coherent development of individual character (or for that matter any development at 

all that might be supposed to be linear or sensible), and an exposition of group or 

interpersonal relationships. Equally frustrating perhaps for those unallied with 

realism who seek metaphors or attempt a reading of harmless and heartwarming 

eccentricity that purport to speak deeply of the human condition.Lucky for me then, 

that my idea of a good time is one where I come away with a sense that something 

happened, and it was quite brilliant, but I really can’t say just what.... READ MORE 

ON THE WEB

Reading J.G. Ballard recently, having avoided him for years, and Empire of the Sun in  

BLOG en anglais
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Hans Van den Broeck

Basé à Bruxelles, Hans Van den Broeck 
est chorégraphe et vidéaste.  Il travaille 
aussi dans les domaines du  cinéma et de 
la performance.  Il a été membre 
fondateur de la compagnie Les Ballets C. 
de la B. dirigée par Alain Platel, avec 
laquelle il a créé et interprété pendant 12 
ans plusieurs chorégraphies qui ont 
tourné dans le monde entier.                      
En 2001, il crée sa compagnie SOIT , qu’il 
envisage comme une plateforme 
d’échanges et de collaborations entre 
différentes disciplines artistiques.

TOURNEE 2009/2010/2011

7-8-9-10/09/2009 : KVS -Brussels (B)
17/11/2009: Bateau Feu – Dunkerque (F)
24-25/11/2009 : Mousonturm, Frankfurt (D)
28/01/2010 : Cultureel centrum Evergem (B)
05/02/2010 : Auditorium de la Louvière, Epinal (F)
24/02/2010 : Cultuurcentrum Brugge (B)
16-17-18-19-20/03/2010 : Théâtre des Abbesses, Théâtre 
de la Ville, Paris (F)
25/03/2010 : Cultuurcentrum Berchem (B)
23/04/2010 : Cultuurcentrum Kortrijk (B)
27-28-29/04/2010: La Rose des Vents, Villeneuve d’Ascq 
(F)
01/02/2011: Saint-Etienne (F)
mai 2011: International Dancefestival,DNT, Weimar (D)
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