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« Dans notre réalité de Palestiniens, nous devons 
réfléchir à chaque mouvement que nous faisons, ce 
qui provoque des tensions et des craintes. Mais ici, 
dans cet atelier, j'ai pu me laisser aller. C'est le 
plus long moment où j'ai gardé les yeux fermés. »  
 
(Nadine Ali uit Nah Al Bared Camp, Tripoli) 
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LE PLAN 
12 danseurs se réunissent comme pour des retrouvailles avec des proches qui vivent éloignés et qui 
comptent des enfants, des jeunes et des adultes de tous âges. En raison des circonstances - un 
conflit politique persistant – certains ne peuvent être présents. someone will always be missing 
(« Une personne manquera toujours à l’appel »). Dès lors, comment créer de la proximité dans un monde 
qui éloigne les gens ?  
 
 
 
L’HISTOIRE DERRIERE LA CREATION 
 
Les chorégraphes Joke Laureyns et Kwint Manshoven sont les forces motrices d'une œuvre unique qui 
fait la part belle sur scène tant aux adultes qu’aux enfants. Leurs œuvres sont à la fois enjouées et 
sombres, exubérantes et discrètes, résistantes et fragiles. Leurs spectacles qu’ils nomment de 
petites utopies sont des rêves conçus collectivement au sein desquels la mélancolie n'est jamais loin. 
Il s’agit d’une œuvre qui inspire l'espoir et qui, grâce à son langage universel, séduit le public dans 
toute l'Europe. Elle exprime un désir insatiable de liberté, d'unité, de proximité et d’infinis.  
 
En 2015, ils sont invités à Jérusalem et à Ramallah pour y jouer leur spectacle Rauw. Deux ans plus 
tard, ils se rendent dans des camps de réfugiés au Liban (2017). En 2019, ils retournent à Ramallah 
avec une série d'ateliers dans le cadre des Ateliers Deplacés, une initiative de les ballets C de la B. 
Cette présentation au public palestinien et la première collaboration avec des danseurs locaux ont 
ainsi servi de terreau pour relier leur œuvre et la réalité palestinienne. 
 
La diaspora imposée, l'impossibilité de traverser les frontières, l'interdiction de visiter la terre 
natale ou la patrie, la réduction de l'espace de vie et de mouvement, le quotidien dans les camps, les 
salles de classe surchargées, les occupations, les blocus, les files d'attente, les intimidations, les 
détentions, les points de contrôle, le mur - la réalité palestinienne peut être lue comme une entrave 
au mouvement que ce soit dans la mobilité, le développement, la croissance, mais aussi le quotidien 
d'une promenade ou d'une activité sportive, tous sont chargés d’épreuves dans la réalité 
palestinienne. Pour des chorégraphes comme Joke et Kwint, qui conçoivent leur travail en considérant 
la liberté corporelle au-dessus de tout, une histoire universelle semblait émaner de ces corps 
palestiniens marqués par ces entraves. De cette intuition est né le projet de créer un spectacle.  
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CONCEPT someone will always be missing 
 
Dans la réalité turbulente, complexe et violente de millions de Palestiniens opprimés, les deux 
chorégraphes proposent l'un des gestes artistiques les plus élémentaires que l'on puisse imaginer : 
ils réunissent un enfant et un adulte dans un studio de danse.  
 
Il s'agit peut-être de l'image la plus archétypale exprimant la proximité, allant de la sécurité, des 
soins, du soutien, de la protection, au défi et au jeu. Avec un principe de base : la confiance. Le duo 
qui en résulte montre une image vulnérable mais vitale. Deux générations qui se portent, deux 
personnes qui se rencontrent dans le mouvement en construisant une nouvelle unité. Dans la réalité 
palestinienne éclatée, c'est l'expression de la foi que la connexion la plus élémentaire peut faire la 
différence. 
 
Cette image est répétée six fois : six duos se forment avec des interprètes venant de six espaces 
différents* pour aboutir à un rêve collectif : réunir tous les duos sur une même scène, comme des 
retrouvailles festives de proches éloignés. Ceci en pleine conscience que ce rêve est menacé à tout 
moment par l'impact de la violence géopolitique et qu'il se matérialisera sous une forme et une 
distribution différentes à chaque représentation en raison, entre autres, des restrictions de voyage 
imposées. Néanmoins, les absents seront toujours représentés d'une manière ou d'une autre. 
 
L'absence de celles et ceux qui n'ont pas pu assister à la représentation devient un élément central 
du projet. someone will always be missing est un spectacle sur le manque et la façon de le gérer,  
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sur la perte et la résistance à celle-ci. someone will always be missing transforme la réalité 
palestinienne en une histoire universelle qui touche la vie de toute personne vivant séparée d'un 
être cher. Le corps dansant est-il capable de réorienter et de transcender le sentiment de perte ? 
 
 
--------------------- 
 
* someone will always be missing est créé dans différents lieux. Toute tentative d'en donner une vue d'ensemble se heurte 
à la complexité géographique de la réalité palestinienne fragmentée, et constitue donc toujours une simplification 
imparfaite à expliquer. Les six espaces, appelés contextes, sont Jérusalem, Israël, Jénine, la ville de Gaza, le Liban et 
Gand. Dans la partie palestinienne de Jérusalem, on opta pour le quartier de Beit Hanina, qui se trouve à l'extérieur de la 
vieille ville. Mais nous gardons un désir de travailler dans la vielle ville aux conditions de vie très différentes. Par contre 
on ne travaillera pas en Israël même - la coopération avec des organisations israéliennes conduit inévitablement à un 
brouillage du contenu du projet. Cependant, des Palestiniens vivant en Israël rejoignent le groupe de participants à 
Jénine, en Cisjordanie. Là-bas, ils travaillent dans le camp de réfugiés. Les danseurs vivant ailleurs en Cisjordanie 
descendent également à Jénine. L'accès à la bande de Gaza est rendu si difficile par les autorités israéliennes que la 
collaboration ne peut toujours se faire que par streaming. Au Liban, Hamana, à une heure de Beyrouth, nous sert de base. 
De là, nous nous rendons dans les camps de réfugiés palestiniens situés dans ou près de Tripoli, Beyrouth, Saida et Tyr. Les 
sessions de travail de Gand rassemblent des Palestiniens de la diaspora européenne qui viennent de Cisjordanie, de Gaza, 
d’Israël, du Liban... Pour bien comprendre ce  projet, rappelons que voyager entre ces différents espaces et contextes est 
difficile pour les Européens de l'Ouest, mais possible, à la différence de la majorité des Palestiniens. 
 
 
 
 
LA CONCRETISATION SC2NIQUE D’UN PROCESSUS UNIQUE 
 
 
La création de someone will always be missing est précédée d'un intense processus d'ateliers 
réunissant des centaines de participants et participantes et amenant Joke et Kwint à se rendre dans 
différentes régions palestiniennes. Selon la région et l'organisation partenaire locale avec laquelle 
ils travaillent, ce processus se déroule différemment. Un enfant et un adulte sont sélectionnés pour 
chaque contexte afin d’incarner l'un des six duos de someone will always be missing. Mais l'intention 
est bien plus grande. Les duos font essentiellement partie de ce que Joke et Kwint cherchent à faire 
avec leur œuvre : rassembler les gens dans une dynamique utopique. Le déroulement général de ce 
processus est le suivant. 
 
La première étape consiste à établir des liens avec des partenaires performants sur le terrain. Les 
partenaires structurels sont le Douban Center for Arts (Jérusalem), le Freedom Theatre (Jénine), la 
Hammana Arts House (près de Beyrouth) et Hai Team (ville de Gaza). Il s'agit d'organisations 
artistiques disposant d'un solide réseau local, de leur propre public et d’une méthode de travail 
spécifique avec les enfants et les adultes. Ils peuvent ou non travailler en étroite collaboration avec 
les œuvres socioculturelles locales, les clubs sportifs, les écoles, etc.  
 
En concertation avec ces partenaires, un groupe est composé de participants qui sont invités sur 
place à un atelier d'introduction avec Joke et Kwint, notamment au Douban Centre for Arts 
(Jérusalem), au Freedom Theatre (Jenin) et dans plusieurs camps de réfugiés au Liban : Shatila et 
Burj Barajneh (Beyrouth), Ein El Hilweh et Mieh (Saida), Nahr el-Bared et Beddawi (Tripoli), Rashidieh 
(tyre). ** 
Par nécessité, l'atelier dans la ville de Gaza a été organisé en streaming depuis le studio de danse de 
laGeste à Gand, qui accueille également des ateliers avec des Palestiniens de la diaspora européenne. 
D'autres lieux pourraient suivre (comme le quartier palestinien dans la vieille ville de Jérusalem). 
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Ces ateliers établissent une base solide de confiance entre l’ensemble des parties concernées et les 
participants. Pour Joke et Kwint, il s’agit d’un moyen d'entrer en contact avec le contexte local et 
d'évaluer quels sont ceux qui partagent leur langage artistique, leur vision des gens et leur façon de 
travailler.  
 
À partir de cette base, un petit groupe de participants est invité à un atelier de suivi qui dure 
plusieurs jours. Les duos sont composés d'un enfant et d'un adulte chacun, chaque duo développant son 
propre langage gestuel. Ensuite vient le temps d’un moment de spectacle ou d’une performance de 
danse présentés à la communauté locale d'artistes et de publics intéressés. L'objectif : laisser une 
trace dans les contextes différents dont est issu someone will always be missing, et partager avec 
le public le plus large possible l'éloquence vitale et universelle de la rencontre artistique entre 
l'enfant et l'adulte. 
 
 
----------------------- 
 
** Pour nommer les camps, nous utilisons l'orthographe utilisée par l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations 
unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient : www.unrwa.org). 
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REPRESENTATION 

 
Les dernières répétitions et la première de someone will always be missing auront lieu à Gand, le port 
d'attache de laGeste. L'ambition est de faire voyager le spectacle à travers l’Europe et, si possible, 
au Moyen-Orient. En fonction du lieu et des restrictions d'accès, la distribution sera différente pour 
chaque représentation.  
Outre le développement des duos individuels, l'équipe artistique explore les moyens de transformer 
l'absence en présence, sans utiliser la vidéo/le streaming. La forme finale de la performance sera 
déterminée par certaines questions : comment l'absence influence-t-elle le langage de la danse des 
interprètes présents ? Le texte peut jouer un rôle crucial à cet égard : les blancs peuvent-ils être 
comblés en décrivant les souvenirs des mouvements des danseurs absents ? Ou bien les absents eux-
mêmes parlent-ils dans un fichier audio, décrivant leur duo ? Les participants dansent-ils ces mots 
comme des instructions ? Ou bien l'écoute de ces voix lointaines génère-t-elle un nouveau matériau 
qui est improvisé sur place ? Ou encore : les mots des voix absentes sont-ils silencieusement 
introduits dans le spectacle par projection et dansés en silence ? Quel est le rôle de la musique dans 
cette composition ?  
 
 
Le musicien Thomas Devos, qui a déjà travaillé en Palestine avec le rappeur Boykot (du Ramallah 
Underground) et le collectif Radio No Frequency, réalise la bande-son en collaboration avec les 
musiciens palestiniens.  
 
 
 
 
CREDITS 
 
régie Joke Laureyns, Kwint Manshoven 
danse des duos entre des danseurs professionnels et des enfants d'origine palestinienne 
 
production laGeste (Gent) 
coproduction Freedom Theatre (Jenin), Dansens Hus (Oslo), VIERNULVIER (Gent), TANDEM Scène 
nationale (Arras/Douai), hetpaleis  
avec l’appui de la ville de Gand, les authorités flamandes et la mesure Tax Shelter du gouvernement 
fédéral belge via Flanders Tax Shelter le Tax Shelter belge 
 

                       
 
 
 
 
PRAKTIQUE 
 
Première: 02 11 2023 – De Vooruit Gent (BE) 
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BIOGRAPHIE 
 
Joke Laureyns (°1972) est une chorégraphe ayant une formation en philosophie. Avec Kwint Manshoven,  
elle est la fondatrice et l'inspiratrice de kabinet k.  
 
Depuis l'année 2002, ils ont créé ensemble une série de spectacles sous les ailes de quelques grandes 
maisons de théâtre qui ne sont pas passés inaperçus : Dromen hebben vleugels (Fabuleus), Shelter  
(Kopergietery), Martha, Marthe (Kopergietery) et Questo Ricordo (CC Hasselt). 
Depuis 2008, ils ont construit une œuvre de performances pour un large public avec einzelgänger (-), 
unfold, i see you, swaluwzang, rauw et ba(b)bel. Unfold et rauw sont sélectionnés pour le festival le  
Theaterfestival et marquent une percée internationale. 
En 2016, kabinet k entame une collaboration structurelle avec hetpaleis (Anvers). Cela débouchera 
sur la production de horses (2016), invisible (2018), as long as we are playing (2019, coproduction 
avec LOD muziektheater) et promise me (2021). promise me est l'aboutissement de 20 ans de travail  
et de vie sous le nom de kabinet k. 
 
L'œuvre parle à sa manière de la physicalité, de la danse, des relations humaines. Les spectacles 
occupent une place unique dans le paysage des arts du spectacle en raison de la recherche 
persistante et obstinée d'une alternative, d'une utopie, en juxtaposant le silence à un monde plein 
de propositions. Leur idiome de danse est contemplatif, minimaliste et expressif d'une part, et 
d'autre part, il penche vers une énergie brute, brutale et exubérante. Leur travail peut être décrit 
en termes doubles : il y a des enfants et des danseurs adultes, il est physique et calme, il 
confronte l'horreur et la beauté, il recherche la simplicité et est complexe, il est ludique et 
sombre à la fois, et il a un poids léger. 
 
En 2022, kabinet k et les ballets C de la B ont fusionné pour former laGeste. Joke Laureyns nourrit 
sa vision de créatrice dans sa nouvelle fonction de directrice artistique de laGeste, fonction qu'elle  
partage avec Hildegard De Vuyst. 
En outre, elle travaille avec Kwint Manshoven sur une nouvelle création : someone will always be 
missing, une collection de duos entre des danseurs et des enfants palestiniens. Cette création dicte 
immédiatement le cadre dans lequel le duo veut travailler dans laGeste : avec une attention pour la 
force et la vulnérabilité au sein des relations interpersonnelles, au milieu du monde. 
 
 
 
Kwint Manshoven (1971) est un chorégraphe et un danseur, avec une formation en design. Avec Joke  
Laureyns, il est le fondateur et l'inspirateur de kabinet k.  
 
Depuis l'année 2002, ils ont créé ensemble une série de spectacles sous les ailes de quelques grandes 
maisons de théâtre qui ne sont pas passés inaperçus : Dromen hebben vleugels (Fabuleus), Shelter 
(Kopergietery), Martha, Marthe (Kopergietery) et Questo Ricordo (CC Hasselt). 
Depuis 2008, ils ont construit une œuvre de performances pour un large public avec einzelgänger (-), 
unfold, i see you, swaluwzang, rauw et ba(b)bel. Unfold et rauw sont sélectionnés pour le festival le  
Theaterfestival et marquent une percée internationale. 
 
En 2016, kabinet k entame une collaboration structurelle avec hetpaleis (Anvers). Cela débouchera 
sur la production de horses (2016), invisible (2018), as long as we are playing (2019, coproduction 
avec LOD muziektheater) et promise me (2021). promise me est l'aboutissement de 20 ans de travail  
et de vie sous le nom de kabinet k. 

https://www.lageste.be/fr/biographie/www.kabinetk.be
https://www.lageste.be/fr/lageste
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L'œuvre parle à sa manière de la physicalité, de la danse, des relations humaines. Les spectacles 
occupent une place unique dans le paysage des arts du spectacle en raison de la recherche persistante 
et obstinée d'une alternative, d'une utopie, en juxtaposant le silence à un monde plein de propositions. 
Leur idiome de danse est contemplatif, minimaliste et expressif d'une part, et d'autre part, il penche 
vers une énergie brute, brutale et exubérante. Leur travail peut être décrit en termes doubles : il y 
a des enfants et des danseurs adultes, il est physique et calme, il confronte l'horreur et la beauté, 
il recherche la simplicité et est complexe, il est ludique et sombre à la fois, et il a un poids léger.  
 
En 2022, kabinet k fusionnera avec les ballets C de la B pour former laGeste. Fort de son expérience 
de danseur et de chorégraphe, doté d'une grande sensibilité pour la synergie entre les différentes 
formes de physicalité, Kwint Manshoven assume le rôle de coordinateur du travail inclusif au sein de 
laGeste. En outre, il travaille avec Joke Laureyns sur une nouvelle création : someone will always be 
missing, une collection de duos entre des danseurs palestiniens et des enfants. Cette création dicte 
d'emblée le cadre dans lequel le duo de laGeste veut travailler : avec une attention à la force et à la 
vulnérabilité des relations interpersonnelles, au milieu du monde. 
 
 
 
 
----------------------- 

 
 
laGeste (kabinet k + les ballets C de la B)  
  
laGeste naît en 2022, d'une union entre kabinet k et les ballets C de la B. Les deux compagnies de danse 
gantoises partagent une longue histoire de collaboration et une grande affinité artistique dans leur 
quête de récits profonds. Elles ont donc décidé de réunir leurs forces et de poursuivre leur travail 
sous le nouveau nom de laGeste : un foyer à la fois pour la pratique intergénérationnelle que Joke 
Laureyns et Kwint Manshoven ont développée à kabinet k, et pour l'héritage du chorégraphe Alain 
Platel, véritable pilier des ballets C de la B pendant plus de trente-cinq ans. 
laGeste, written by the body.  
 
Chaque projet est "un monde des possibles" traversé d'une diversité des corps. Les corps ont une 
histoire qui peut les alourdir, les marquer, ou les imprégner jusqu'au moindre pore. Mais un corps 
n'est pas une prison, une cicatrice n'est pas une condamnation. Le corps est aussi la promesse d'une 
transformation. Les pratiques corporelles émergent de ce lien profond entre le lieu et le temps, entre  
l'individu et la communauté. Nous préférons le mouvement, produit par cette connexion, aux mots, 
mais sans exclure le langage. 
Le corps est une arène où se déroulent les grandes luttes sociales. 
Les cisgenres contre les fluides, les entreprenants contre les improductifs, les excellents contre les 
laborieux, les identitaires contre ceux et celles qui pensent pouvoir devenir n'importe quoi et  
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n'importe qui, les privilégiés contre les décolonisés, les anciens marqués par les traumatismes de 
l’histoire contre les jeunes menacés par les catastrophes écologiques, les nantis contre les démunis. 
Cette polarisation s'est considérablement accrue au cours des cinq dernières années, 
particulièrement en période de pandémies et de crises. Avec notre travail, nous espérons créer des 
espaces transitoires où nous pourrons à nouveau combler le fossé entre les individus.  
Nous construisons un récit inclusif, non pas en marge, mais au cœur même de ce que nous faisons. Nous 
visons la diversité et la mixité à tous les niveaux. Nous aimerions voir plus de réalité dans les corps 
représentés et en même temps nous battre pour la possibilité de transformation, de jeu et de poésie, 
de chanter pour sortir des boîtes dans lesquelles nous nous enfermons. 
 
www.lageste.be 
 
 
 
 
Le Freedom Theatre, Jénine, Palestine 
 
Le Freedom Theatre, fondé en 2006, veut bâtir une communauté artistique vivante et créative offrant 
la possibilité à de jeunes adultes de s'exprimer librement et à armes égales. L'organisation est 
installée au cœur du camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie, où plus d'une douzaine d'étudiants 
sont déjà sortis de son école de théâtre. Elle forme aussi une bonne centaine de femmes à la 
photographie et au cinéma, et collabore avec plus de cinquante communautés des territoires 
palestiniens occupés. La compagnie a présenté des spectacles et dirigé des ateliers dans une quinzaine 
de pays. Le Freedom Theatre a rendu l'art accessible et abordable pour tous les enfants du  
 
camp de réfugiés et a pu attirer l'attention de la communauté internationale sur l'existence de ce 
camp au travers de spectacles de théâtre et médiatiques innovants et bien conçus. Il propose un 
programme d'activités unique en son genre dans les domaines des arts vivants et multimédias, y 
compris le théâtre et l'art dramatique, le cinéma et la photographie. Dans le cadre de son initiative 
principale, intitulée « Care & Learning » (Prise en charge et Apprentissage), il organise des ateliers 
permettant aux participants locaux d'être davantage conscients d'eux-mêmes et de leur communauté, 
et d'affirmer leur identité. Des femmes – jeunes pour la plupart – ont ainsi appris à réaliser leurs 
possibilités, à gagner en assurance et à améliorer leurs capacités en matière de communication et de 
leadership. 
 
Ahmed Tobasi est le directeur artistique du théâtre depuis mars 2020. En tant qu'acteur, metteur en 
scène et professeur, il a acquis son expérience dans des théâtres en Palestine et ailleurs dans le 
monde. Il est né au camp de réfugiés de Jénine et a grandi sous l'occupation israélienne. Après avoir 
rejoint la résistance armée en 2002, à l'âge de seize ans, il a été arrêté et condamné à quatre ans 
dans une prison israélienne. À sa libération il a décidé de poursuivre ses activités de résistance par 
le biais de la culture, persuadé qu'il pourrait contribuer au changement au moyen du théâtre. 
 
Ahmed Tobasi est venu une première fois à Bruxelles en 2008 dans le cadre de l'initiative PASS 
(Performing Arts Summer School) du KVS, de l'A.M. Qattan Foundation et des ballets C de la B. Il est 
ensuite parti en Norvège, où il a été reconnu comme réfugié. 
 
Plus tard il a participé au One Space Project du KVS, d'Alcantara et d'Exodos, qui l'a soutenu lors de 
la création d'un duo avec Adonis Nébié, un danseur de Serge-Aimé Coulibaly, spectacle terminé dans le 
cadre du programme en Co-laBo à Gand. 
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Après deux ans de formation au Freedom Theatre, Tobasi a suivi une formation complémentaire en 
Norvège, au Nordic Black Theatre. Il a ensuite intégré l'ensemble professionnel de ce théâtre et s'est 
produit dans plusieurs de ses spectacles, dont Guantanamo What Now? Destination Africa, Journey to 
Identity. Il y a également monté ses propres spectacles. 
 
Il est retourné au camp de réfugiés de Jénine et au Freedom Theatre en 2013, afin de contribuer au 
mouvement artistique local faisant appel à la culture en tant qu'outil de résistance. Il a récemment 
participé à la performance The Siege, qui a tourné en Palestine et dans divers théâtres de Grande-
Bretagne, et il a commencé à créer des œuvres personnelles. 
 
En tant que directeur artistique du Freedom Theatre, il a déclaré ceci à propos de la collaboration 
avec kabinet k : « Il est évident que le processus de création en soi soulève déjà des questions 
concernant la liberté (de mouvement), l'espace et les frontières. Mais la liberté est avant tout une 
attitude personnelle, un espace mental. La liberté est un état d'esprit. » 
 
 
 
 
 
CONTACT 
Helena Elshout (diffusion)  
E/ helena@lageste.be  
T/ +32 485 32 70 58  
 
Caroline Eliano (press en communication)  
E/ caroline@lageste.be  
T/ +32 486 52 60 75  
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