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un hymne aux insoumis, aux téméraires, aux courageux 
un flirt avec le danger, une ode à la curiosité débridée

il s’agit de lâcher le contrôle et d’embrasser à bras ouverts les risques 
des forces explosives que l’existence porte en elle

des cicatrices et des récits qu’ils laissent sur notre peau 

7 générations de danseurs signent un pacte, qui sera scellé sur une musique live

EN CONVERSATION AVEC JOKE LAUREYNS ET KWINT MANSHOVEN
 

Kwint : promise me est une idée née d’une série d’ateliers que nous avons organisée 
durant l’été 2020. still playing but different réunissait à nouveau les enfants de notre 
spectacle as long as we are playing après cette longue période d’inactivité forcée. 
Deux semaines d’improvisation sans objectif concret en tête avec une équipe que nous 
connaissions très bien. Nous n’avions jamais fait ça avant. 

Joke : Ce qui nous a frappé pendant cet atelier, c’est la grande intimité et l’abandon 
physique. Un désir de repousser les limites. L’enthousiasme sauvage avec lequel les 
enfants se sont lancés dans ‘l’arène’, la contre tension de leurs corps : nous avons 
trouvé cela beau et inspirant. 

Kwint : Mais le thème de promise me sommeillait déjà dans nos esprits avant les 
ateliers. Nous avons pensé aux mots “inclinaison”, “balancement”, “torsion”. Peut-être 
l’expression de notre impatience de recommencer, l’envie de nous lancer.  

Joke : Cet empressement et cette envie sont en fait toujours présents dans notre 
travail. Tout comme la confiance mutuelle et la liberté. Notre travail porte toujours 
sur ce que c’est que d’être humain, dans toutes ses facettes. À chaque création, nous 
mettons en avant une facette différente. Pour promise me nous avons enfin eu le temps 
d’approfondir un aspect spécifique : une curiosité éveillée et alerte, une ouverture 
d’esprit, un abandon total à “nous, ici et maintenant”. 

Kwint : C’est conforme à l’esprit du temps. Ces temps sont imprégnés de peur, de 
prudence, d’un désir de sécurité. Cela demande une voix contraire. Une volonté d’offrir 
un refuge où on peut aller à l’encontre de ces tendances. La scène est un biotope parfait 
où nous pouvons revendiquer et montrer cette liberté.  
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Est-ce que promise me est une nouvelle étape dans votre œuvre ?

Joke : Je vois une évolution dans la manière et le contexte dans lequel ce spectacle 
s’est développé. Le fait que cette fois-ci nous travaillons avec trois enfants de notre 
spectacle précédent as long as we are playing plus Kwint comme danseur et Thomas 
Devos, à nouveau comme musicien, signifie qu’il y a cinq personnes sur scène qui 
connaissent et maîtrisent notre langage. Zélie a déjà participé à un atelier auparavant 
; sa sœur Téa et le danseur Ido Batash sont nouveaux. Cette familiarité d’une grande 
partie de l’équipe avec notre travail a permis, lors des improvisations, d’aller plus 
rapidement qu’à l’accoutumée au cœur de ce que nous voulions transmettre avec promise 
me. Leurs corps ont facilement trouvé le langage de la danse que nous avions en tête. 
Les enfants étaient véritablement co-auteurs du spectacle, ce qui est unique. Je vois 
cela comme un approfondissement de notre langage de la danse. Je ne sais pas si cela 
sera visible dans le spectacle, mais tout s’est mis en place de manière organique et 
sincère. 

Dans tous vos spectacles, vous créez une utopie en réaction au monde réel. Vous 
l’appelez souvent un ‘refuge’. Un lieu de confiance.

Joke : Oui. Plus beau parce qu’il est plus honnête et veut toucher toutes les facettes 
de l’être humain. Pas parce que nous voulons rendre les choses plus roses. Au contraire, 
l’harmonie n’est pas le thème de ce spectacle.  

Kwint : Certainement pas dans promise me, où les choses sont souvent rudes et brutes. 
C’est d’une intimité brutale. Moins souple et plus stratifié que notre spectacle horses.  
Parce que nous mettons en lumière une autre facette plus dangereuse, des relations 
humaines.
 
Joke : Le premier mot que nous avons utilisé pour promise me était ‘téméraire’. Mais 
ce n’est pas tout à fait ça. C’est pourquoi j’ai été très heureuse lorsque nous sommes 
tombés sur le texte “Ode à mes cicatrices” de l’auteur flamand David Van Reybrouck. Il 
écrit : Non, ce n’est pas le mot, témérité. Qu’est-ce que c’est alors ? L’enthousiasme, 
la lueur. Oui, il faut faire attention à son corps, mais cela ne veut pas dire qu’il faut 
faire attention à la vie. C’est tout pour moi.

Sept danseurs font un pacte, dit une ligne sur le flyer. Quel genre de pacte est-ce ?

Joke : La relation entre tous les danseurs se développe au cours d’un processus créatif 
pour devenir une relation de confiance totale. Comme tout le monde se connaît si bien 
toutes les frontières, toutes les réserves disparaissent. En tant que créateurs, nous 
voulons toujours installer un tel pacte. Ce pacte de confiance est comme une note clé. 
Par exemple, les enfants disent à propos de Kwint : ‘nous connaissons tes mains’. Ceci 
est la traduction physique de cette confiance. C’est la base à partir de laquelle on 
peut observer les degrés d’abandon, d’attention, d’intimité et de force de chacun. Si 
tu observes un duo entre Kwint et Ilena, ou Lili et Zélie, ou Juliette et Ido, tu vois la 
dynamique spécifique entre ces deux danseurs et l’individualité de chaque d’entre eux. 
Vous pouvez voir ce qu’ils éveillent l’un chez l’autre et lire leurs caractères à travers 
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leur interaction. Cette synergie constante génère de belles images, riches et ambiguës.

Kwint : A travers la confiance mutuelle entre ces 7 personnes sur scène, une dualité 
sommeille. Une superposition. Le médium de la danse se prête parfaitement pour la 
montrer. 

Le terme “dualité” est souvent utilisé pour parler de votre travail. Pouvez-vous 
expliquer ce concept ?

Joke : Tout a un côté opposé. Outre le mot “envie de vivre”, qui est apparu au cours 
du processus de création, il y avait aussi le mot “mépris de la mort”. Tirer la langue 
à la mort. Derrière ce geste enfantin se cache une profonde vérité. Tout le monde 
reconnaît la finitude, la lourdeur, la noirceur, la face B de la vie mais nous pouvons 
nous y référer de différentes manières. Ceci peut nous donner de la force et nous 
rendre vulnérables. En même temps. Ce n’est pas l’un ou l’autre. Pas noir et blanc. Très 
souvent, les gens cherchent une réponse prête à l’emploi. Les gens exigent de la clarté. 
Et puis surgissent les camps, les polémiques, les slogans, la polarisation, les conflits 
d’identité. Alors qu’il n’y a que des nuances. Dans la réalité et aussi dans un corps. 

Kwint : Il y a les grands corps entraînés des danseurs adultes et les petits corps 
non entraînés des enfants. En soi, il s’agit de nouveau d’une dualité. Les adultes et les 
enfants font les mêmes mouvements avec la même intention, et pourtant c’est différent.  

photo: promise me (2021) © Kurt Van der Elst
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Joke : En même temps, les adultes et les enfants doivent trouver un équilibre dans 
la gravité. Le “basculement” est essentiellement un mot du vocabulaire de promise 
me, une notion qui a fortement influencé le langage de notre mouvement. Mais ce 
n’est pas que le public verra littéralement les danseurs s’incliner. ‘Basculement’ 
indique plutôt une intention. Dans le sens d’oser se mettre au milieu des choses. Ne 
pas céder, ne pas fuir mais titiller sur la ligne médiane. Tituber, basculer au risque 
de perdre l’équilibre. Reconnaître la superposition des choses. C’est une force que 
de se trouver sur cette intersection, cette zone intermédiaire qui n’a de cesse que 
de vouloir  basculer. Promise me, c’est prendre des risques et laisser tomber les 
certitudes. Sur papier, cela semble creux ; en réalité, ces phrases font référence 
à une attitude, une façon de se tenir dans la vie qui exige d’être fort. Notre devise 
pour ce spectacle est : le risque avant la stabilité. La curiosité avant la peur. La 
solidarité avant l’instinct de conservation. 

Kwint : Nous avons improvisé pendant une répétition autour du slogan “Je ne l’ai 
jamais fait auparavant mais je pense que je peux le faire”. Cette phrase a introduit 
une mentalité au sein du groupe qui a été déterminante pour tout le processus de 
création. Il s’agit d’une phrase pratique qui a aidé les enfants à trouver l’intention 
avec laquelle se tenir dans ce spectacle. Ce qui leur a permis de créer des images 
et des mouvements. Nous restons loin de la philosophie pendant les répétitions. Nous 

photo: promise me (2021) © Kurt Van der Elst
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ne parlons guère des thèmes aux enfants, mais nous les traduisons en missions dans 
lesquelles ils expérimentent et intègrent les choses d’une manière purement physique. 
Ils s’approprient progressivement les thèmes en les ressentant dans leur corps, en les 
dansant. 
Nous nous efforçons de situer l’ensemble de notre travail dans cette zone intermédiaire. 
Est-ce pour un jeune public ? Est-ce de la danse ou du théâtre ? Est-ce beau ou, au 
contraire, horrible ? Les mouvements d’une jeune fille de dix ans sont-ils authentiques 
ou manipulés ? Ces questions ne sont pas pertinentes à notre avis, nous les rejetons 
volontiers.

Votre travail est toujours inspiré par les arts visuels. Il y a-t-il des œuvres 
d’artistes qui vous ont inspirées pour la création de promise me ? 

Kwint : La série “Fire From The Sun” de Michaël Borremans. De jeunes enfants 
s’enduisant de sang. Des parties humaines gisent sur le sol. Ce qui nous a frappés, ce 
n’est pas l’horreur de ces scènes, mais la curiosité des enfants pour leur propre corps 
et celui des autres. Tout cela est très animaliste comme les tableaux du Caravage, qui 
allient horreur et beauté. 

Le film “Buddha Collapsed Out of Shame” de la réalisatrice iranienne Hana Makhmalbaf a 
été tourné dans le village afghan où les statues historiques de Bouddha, taillées dans 
la roche, ont été détruites par le Taliban. Le film montre la volonté d’une jeune fille 
d’apprendre à lire. Et la façon dont le cinéaste dépeint cette volonté nous a inspirés. 
Comment cette fille intègre et transcende les traumatismes de la guerre. Sa volonté 
de vivre et son mépris de la mort. Le film se termine par des enfants qui jouent et sont 
censés se tenir sous la menace d’une arme. ‘Meurs, et tu seras libre’, crie un garçon. 
Une phrase avec laquelle il confirme une règle du jeu : si tu tombes, tu peux continuer à 
jouer. C’est un jeu, rien de plus, mais ces mots paradoxaux peuvent aussi être traduits 
par : si tu ne te laisses pas aller, si tu as peur, tu n’arriveras à rien. 

Joke : Il y a ‘l’Ode à mes cicatrices’ de David Van Reybrouck, dans lequel il cite le poète 
Kahil Gibran : “Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de 
l’aspiration de la vie à elle-même. Il s’agit là aussi d’une dualité à laquelle tous les 
parents et l’ensemble de la société doivent faire face. 

Et voici une citation du poète écossais John Glenday dans un livre sur le travail de la 
photographe américaine Sally Mann : “Vous voyez, ce n’est ni la fierté ni la gravité, 
mais l’amour qui nous ramène au monde. La force de la gravité terrestre est donc très 
déterminante dans un spectacle de danse, et lorsque tu es soulevé, tu peux te déplacer 
“comme un astronaute dans une capsule spatiale” - c’est ainsi que Zélie s’exprime. 
C’est elle aussi qui a dit que promise me est un spectacle autour de l’amour...
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photo: promise me (2021) © Kurt Van der Elst
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PORTRETTEN VAN DE CAST

Téa
Elle est la plus jeune et la plus petite mais féroce et rapide comme un chat sauvage. 
Avec de grands yeux ronds et un regard ouvert, légèrement effronté. Quand on lui 
demande le seul mot qui s’applique à promise me, elle répond: “danger”. Mais elle ajoute 
immédiatement qu’il s’agit d’un “danger sûr”. Elle décrit son rôle dans le spectacle 
comme très actif, ce qu’elle préfère. En hurlant à pleins poumons, elle tourne autour 
des autres, avant de s’asseoir. Et regarde tranquillement ce qui se passe autour d’elle. 
“Danser, ça fait du bien”, dit-elle. Et surtout, ça la rend heureuse.  Une seule fois 
dans sa vie elle a demandé à quelqu’un de lui promettre quelque chose, mais elle ne se 
souvient pas de quoi. Elle pense néanmoins qu’il est important de tenir des promesses. 
Parce que si les gens ne le font pas, la confiance est perdue. Parfois, elle se fait une 
promesse à elle-même. Par exemple, être à l’heure à l’école. 

Lili
Elle fait une tête de plus que lorsqu’elle est entrée dans la salle de répétition en tant 
que danseuse dans as long as we are playing. Deux ans plus tard, l’enfant a laissé place 
à une jeune fille. Une rose bourgeonnante. Elle est cool, avec ses cheveux courts et son 
air de “je vous connais de quelque part?” Quand elle bouge, on voit sa concentration. 
Elle est toujours complètement absorbée par ce qu’elle fait, même lorsqu’elle passe 
une mauvaise journée. Bouger lui est plus familier que parler. “C’est un risque ludique 
et léger”, dit-elle à propos de promise me. Il s’agit de grimper, de s’accrocher 
et, surtout, de travailler ensemble. Elle pense que la crainte des adultes de ce qui 
pourrait arriver aux enfants n’est pas toujours fondée. “Les enfants ont une grande 
maîtrise d’eux-mêmes”, dit-elle. Danser a rendu sa vie plus occupée, et elle aime cela, 
car maintenant elle ne s’ennuie plus. “Promets-moi que tout ira bien”: elle pourrait 
demander cela à quelqu’un, mais elle ne l’a jamais fait. “Je n’aime pas les promesses”, 
dit-elle, “je dis juste que je ferai quelque chose. Ou que je ne le ferai pas”. 

Ilena
Un enfant de plein air. Une nature pure. On peut la voir s’ébattre dans les bois, grimper 
aux arbres, sauter par-dessus les ruisseaux, construire des cabanes dans les bois. Elle 
est agile et grande, avec une peau bronzée et des yeux toujours éveillés. Elle rayonne 
d’un désir insouciant et curieux. Tout est un défi. “Ici, dans la salle où nous répétons, 
je peux faire des choses que je ne pouvais et ne devais pas faire à la maison”, dit-
elle. “Des choses qui sont risquées, comme escalader un mur ou balancer sur un haut 
rebord de fenêtre ou encore jeter des pierres juste au-dessus de vos têtes. C’est très 
amusant. À la maison, je fais parfois des choses dangereuses, mais alors en secret”. 
Elle ressent une grande différence par rapport à as long as we are playing, le spectacle 
précédent de kabinet k dans lequel elle a également dansé, mais elle ne peut pas 
l’exprimer par des mots. Elle aime autant les deux spectacles, car c’est dans la danse 
qu’elle se sent chez elle. “C’est ma vie”, dit-elle, et elle vacille sur sa chaise. Et oui, 
elle pense que tenir ses promesses est important. Surtout celle-ci: promets-moi d’être 
honnête.  
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Zélie
Elle se lance cent pour cent. Elle aime explorer ses limites, chercher des défis. Dans le 
mouvement, elle essaie d’exprimer sont ressenti, et c’est toujours intense. “Parfois, 
je me remplis de sentiments afin de pouvoir les exprimer encore mieux. Je me jette, 
et j’adore ça”. Comme si elle était émue de l’intérieur, poussée par le feu qui brûle 
en elle. Elle a quelque chose de surnaturel et en même temps elle a les deux pieds 
fermement sur terre. Une nymphe et une furie, unies dans un corps chétif, frêle mais 
infatigable. Son mot pour ce spectacle est “amour”. “Parce que cela se retrouve dans 
tout, tant la forme que la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Nous nous 
aimons dans ce que nous faisons ensemble sur scène”. Et aussi : ‘si tu fais quelque 
chose de dangereux, alors tu as vraiment besoin de quelqu’un qui t’aime. Si tu te sens 
aimé, alors tu peux faire des choses dangereuses sans être vraiment en danger. Il y 
a toujours les autres qui sont proches et qui croient en toi. Ne m’oublie pas et reste 
près de moi : c’est une belle promesse”, pense-t-elle. “Parce qu’il est important d’être 
ensemble et de se faire confiance. Parce qu’une relation sans confiance est une relation 
perdue. Et aussi : si tu ne peux pas tenir une promesse, alors ne promets rien”. 

Juliette 
Elle te regarde rarement droit dans les yeux. Ses yeux, couleur mer du Nord, semblent 
toujurs s’éloigner vers un horizon lointain. Elle parle de manière réfléchie, pèse ses 
mots et elle prend son temps. “Nous sommes assez brutaux l’un envers l’autre dans 
le spectacle”, dit-elle. “On lance, on déchire, on se bloque mutuellement. Nous nous 
accrochons aux cheveux de l’autre - et non, ça ne fait pas vraiment mal, sinon je le 
dirais. Mais nous prenons également soin les uns des autres”. Elle aussi a participé à 
as long as we are playing, une expérience très différente de celle vécue dans promise 
me. “Peut-être parce que je comprends mieux maintenant. Peut-être que je pensais 
moins à l’époque. Je me compare à Téa, parce qu’elle a le même âge que moi à l’époque”. 
Tenir ses promesses est important pour elle, mais elle n’a jamais demandé à personne 
de lui promettre quoi que ce soit auparavant. Pas quelque chose d’important, en 
tout cas. Elle réfléchit longuement et sérieusement à ce que pourrait être une telle 
promesse. Enfin, elle dit: “promets-moi que tu me promettras toujours. Parce que c’est 
un signe de confiance. C’est également très important dans ce spectacle. Lorsque Zélie 
se tient en équilibre sur les épaules de Kwint, elle doit savoir que les autres sont là 
pour la rattraper”.

Ido
Il est frêle et agile, avec une apparence espiègle qui lui permet de s’identifier sans 
effort aux enfants. Il s’agit de sa première production au sein de kabinet k. Auparavant, 
il a eu l’occasion d’expérimenter ce que c’est que d’être sur scène en tant que danseur 
adulte avec une génération beaucoup plus jeune, mais le processus créatif est plus 
intense et stimulant, selon lui. Dès le départ, il a dû s’ouvrir à d’autres approches 
du médium de la danse. « C’était une leçon de patience. J’ai dû redécouvrir mon corps 
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par rapport aux corps plus petits. Apprendre à communiquer sans mots, chercher 
un dialogue d’égal à égal avec l’enfant. Je pense avoir réussi: je n’ai jamais eu le 
sentiment que ces enfants sont plus jeunes ou moins expérimentés que moi. Ils me 
surprennent constamment par leur franchise et leur créativité dans ce qu’ils disent et 
font. C’est très amusant”. En ce qui concerne le contenu, il décrit promise me comme 
une contagieuse “soif de vivre”. Une célébration de la vie ici et maintenant, avec 
beaucoup de plaisir, de joie, de légèreté. En étroite alliance avec son propre corps et à 
portée de main des autres.  

Thomas
Dans le spectacle rauw, il était le barde qui chantait la résilience des enfants; dans 
horses, il chantait une utopie de solidarité; dans promise me, il exalte les danseurs, 
les mets au défi et scelle un pacte de sollicitude et de confiance. Et ce uniquement avec 
une guitare électrique et en chantant occasionnellement. Tempétueux, dynamique et 
tendre. Sa musique naît toujours de manière organique, elle est rythmée par et inspirée 
de ce que font les danseurs. “Je compose d’une manière intuitive”, explique-t-il, “pas 
à partir d’un concept préconçu. Mais le mot “gourmandise” m’a traversé l’esprit, la 
promesse à soi-même de ne pas s’endormir. Cela se traduit par la recherche d’une 
tension constante dans la musique, qui ne se calme que rarement”. Il aime les airs 
entraînants qui s’insinuent dans votre oreille et reviennent sans cesse comme un thème 
musical. À titre d’exemple, il mentionne la musique épique d’Ennio Morricone. Ou encore 
la bande originale du film “La double vie de Véronique” de Preisner. Au départ, il voulait 
ajouter un violon, car cet instrument accentue les mélodies, toutefois, c’est avec 
le chant, qu’il choisit d’obtient cet effet immersif. “C’est par la voix que la passion 
s’exprime le mieux. Alors, j’essaie de chanter comme si j’étais un violoncelle”. 

Kwint
Il est le plus âgé de l’équipe. Pionnier, pilier, porteur. En tant que force motrice du 
kabinet k et sparring-partner de la chorégraphe Joke Laureyns, il peut se pencher sur 
le répertoire de la compagnie et y situer le spectacle promise me. “C’est une nouvelle 
étape dans notre façon de travailler. Plus que jamais, nous avons créé en improvisant 
et nous voulons chérir ce caractère inattendu. Parce que cette équipe expérimentée y 
est capable. Et aussi parce que le thème l’exige. Après tout, on ne peut pas “établir” 
les risques, pas répéter l’intensité. Techniquement, la barre est assez élevée, mais 
les enfants veulent maitriser. De même, en termes d’interprétation et d’intention 
- ce qui fait le succès ou l’échec de ce spectacle, je pense – est qu’ils comprennent 
parfaitement de quoi il s’agit. C’est la récolte d’une grande familiarité”. 
En tant que créateur, il est l’œil omniprésent qui surveille l’ensemble et dirige les 
autres. En tant que danseur, il entre en relation avec les autres. Ce double rôle 
est parfois difficile. “À un certain moment, je dois lâcher le rôle de créateur et 
m’abandonner au regard de Joke et les autres sur scène”. Pour lui, le fait de prendre 
soin les uns des autres dans une confiance mutuelle renvoie indirectement au titre. 
Parce qu’il contient la promesse d’un monde plus beau où il est plus facile de vivre 
ensemble. Une utopie, de nouveau: c’est une constante dans l’œuvre de kabinet k. 
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A PROPOS DE KABINET K

kabinet k et les ballets C de la B unissent leurs forces et poursuivent leur travail 
sous un nouveau nom: laGeste. Les deux compagnies de danse gantoises ont une longue 
histoire de coopération et une grande affinité artistique dans la recherche d’une 
narration viscérale.

Kabinet k était l’univers des chorégraphes Joke Laureyns et Kwint Manshoven. Leur 
travail se décrit le mieux à l’aide de concepts en binôme : on y voit à la fois des 
enfants et des danseurs adultes, il est intensément physique et méditatif, il oppose 
l’horreur à la beauté, il recherche la simplicité et cela le rend complexe, il est à la 
fois léger et sombre, il est d’une pesanteur aérienne. Il se faufile à travers le monde 
sans faire de concessions, en glissant entre tous les cadres et réseaux. La présence 
simultanée en scène de plusieurs générations, la musique interprétée en live et/ou 
écrite spécialement pour le spectacle, ainsi que l’influence des arts plastiques sont 
des constantes dans l’œuvre. Du point de vue conceptuel, les thématiques expriment 
un engagement sociétal et constituent une réflexion sur des fondements universels. 
Sans adopter un ton explicitement politique, les spectacles respirent l’idéalisme et une 
attitude critique. Ils illustrent les rapports entre les individus, avec leur force et 
leur vulnérabilité, et entre les individus et le monde. Un monde qui ne se limite pas à 
l’Europe occidentale.

photo: promise me (2021) © Kurt Van der Elst
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