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Texte : Jon Fosse « Eg er vinden » • Mise en scène et interprétation : Damiaan De Schrijver, Matthias de Koning • 

Traduction en français : Terje Sinding • Régie technique : Tim Wouters • Costumes : Elisabeth Michiels 
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TG STAN

La compagnie de théâtre tg STAN, l’acronyme de Stop Thinking About Names, est le 
collectif de théâtre autour de Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver et Frank 
Vercruyssen, qui se sont rencontrés à la fin des années 1980 au Conservatoire à Anvers. 
C’est aussi là que le collectif a régulièrement travaillé avec, entre autres, Matthias de 
Koning de Maatschappij Discordia, qui leur a fait découvrir une autre conception 
du théâtre, moins dogmatique. Le collectif opère à partir du principe démocratique 
qui veut que tout le monde participe à toutes les décisions, aux choix des textes, du 
décor, de l’éclairage, et même des costumes et des affiches. tg STAN donne une place 
centrale au comédien et croit dur comme fer au concept du comédien souverain, qui 
est aussi bien interprète que créateur. Les répétitions ne se déroulent pas de façon 
conventionnelle : la plus grande partie du processus de répétition a lieu autour de la 
table. Dès que le choix d’un texte est fixé, celui-ci est adapté et retravaillé, reformulé, 
afin de produire un nouveau texte de jeu, propre au collectif. Les artistes ne montent 
finalement sur scène qu’à peine quelques jours avant la première de la pièce, mais le 
spectacle ne prend réellement corps que dès l’instant où il est joué devant un public. 

tg STAN opte délibérément pour du théâtre de texte et peut se prévaloir d’un 
répertoire riche et varié, qui fait la part belle aux œuvres d’auteurs dramatiques 
classiques comme Tchekhov, Gorki, Schnitzler, Ibsen, Bernhard ou Pinter. La démarche 
consiste à dépoussiérer des textes de l’histoire du théâtre et à les transposer dans l’ici 
et maintenant à travers leur relecture et en les situant dans un contexte contemporain. 
Outre les grands classiques, tg STAN choisit souvent aussi des textes d’auteurs 
contemporains, comme récemment encore en montant une pièce de Yasmina Reza, 
ou passe commande à des auteurs, comme Willem de Wolf, Oscar Van den Boogaard 
ou Gerardjan Rijnders, entre autres. Le choix peut cependant aussi se porter sur des 
collages de textes, en partant aussi bien de textes de théâtre que de nouvelles, de 
sketches, de scénarios de films, de traités de philosophie et de romans. tg STAN part de 
la conviction que le théâtre n’est pas un art élitaire, mais plutôt une réflexion critique 
sur la façon dont chacun de nous se positionne dans la vie, sur nos croyances, nos 
préoccupations, nos indignations. 

Outre la quête d’affinités communes, le collectif veille aussi à laisser de la place 
à son besoin de rencontres et d’échanges avec des comédiens invités ou d’autres 
compagnies. Précédemment, tg STAN a souvent collaboré avec Maatschappij Discordia 
(NL), Dood Paard (NL), de Kœ (BE), Olympique Dramatique (BE) et Rosas (BE). 



Au cours des vingt dernières années, le collectif a constitué un vaste répertoire de 
spectacles en langues étrangères et effectue de grandes tournées à travers l’Europe 
(France, Espagne, Portugal, Norvège), et intercontinentales aussi (Tokyo, Rio de 
Janeiro, New York, Québec), tant avec des versions en langues étrangères de leurs 
spectacles créés en néerlandais qu’avec des créations en français ou en anglais à 
l’étranger.

JE SUIS LE VENT 

De temps en temps, entre leurs nombreuses activités habituelles, les acteurs de STAN 
et de Maatschappij Discordia lancent un projet annexe dont ils tirent un spectacle 
de petite envergure. C’est ainsi qu’est né Eg er vinden / Ik ben de wind / Je suis le 
vent de Jon Fosse : Matthias de Koning (Discordia) et Damiaan De Schrijver (STAN) 
ont traduit, en compagnie de Maaike van Rijn, ce texte de l’auteur norvégien et ont 
aussitôt décidé qu’il devait être monté. 

Deux hommes anonymes (appelés tout simplement l’Un et l’Autre) se retrouvent 
après plusieurs années, l’un d’eux étant parti il y a longtemps. Ils voguent ensemble 
sur l’océan à bord d’un voilier imaginaire. Conformément aux instructions de 
l’auteur « l’action aussi est inventée, imaginée, elle ne doit pas être accomplie, mais 
rester imaginaire. » Comme dans nombre d’autres oeuvres de Fosse, le langage est 
extrêmement dépouillé : ce qui est tu a au moins autant d’importance que ce qui est 
dit. À nous – et aux acteurs – de combler les lacunes entre les paroles.

UN TOUR EN BATEAU D’UNE BEAUTÉ INÉGALÉE

Le bateau n’existe pas, il est imaginaire. Nous ne voyons pas non plus les pierres gris 
foncé sur la rive du fjord ; les acteurs les évoquent de leur voix et de leurs paroles. [...] 

C’est un spectacle d’une beauté inégalée, énigmatique. [...] Le vide de la mer, le vent, 
les pierres sur le rivage, le ciel gris, voilà les éléments primaux dont traite Je suis le 
vent. Comme dans d’autres pièces de Fosse, dont le chef-d’oeuvre Quelqu’un va venir 
(1996), son langage et la manière dont les personnages agissent l’un envers l’autre 
recèle une tension angoissante. Ils dépendent l’un de l’autre, mais s’inspirent aussi une 
peur réciproque. 

La toile de fond, l’éclairage et le plancher rappellent le brillant spectacle Voltaire de 
Maatschappij Discordia, créé plus tôt dans l’année. Dans cette pièce aussi, le théâtre 
est ramené à l’essentiel et l’imagination des spectateurs est sollicitée. Les spectacles 
tels que Je suis le vent et Voltaire enrichissent l’art théâtral ; en fait, ils devraient servir 
d’étalon à toute pièce de théâtre. Mais la simplicité est trompeuse ; elle cache une 
richesse d’expression et une tension théâtrale infiniment grandes.

Extraits d’un article de Kester Freriks paru dans Theaterkrant en décembre 2018. 
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Marie Cambois

ALL (à la lisière)
DANSE / BOULE À FACETTES

MAR 07 + MER 08 FÉVRIER 2023

Marie Cambois revient avec une pièce pour trois interprètes qui donne à 
percevoir le réel sous différents angles, comme une boule à mille facettes...

Cédric Eeckhout

The Quest 
THÉÂTRE / STAND UP / SENTIMENT(S) EUROPÉEN(S) 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “STRANGE DAYS” 

MAR 28 FÉVRIER + MER 01 MARS 2023

Un stand up hilarant et ironique qui raconte la construction européenne et  
le Brexit vécus comme des affaires personnelles par un jeune homme exalté.

Gurshad Shaheman

Bedtime
EXPOSITION / IMAGES DÉTOURNÉES / PERFORMANCE 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “STRANGE DAYS” 

MER 01 › SAM 04 MARS 2023

Gurshad Shaheman détourne et transmute les codes de la culture pop le temps 
d’une exposition et d’une performance.


