
Cher partenaire 
 
Pour toutes les compagnies non structurellement subventionnées, la crise de COVID-19 est une vraie 
catastrophe, ainsi que pour nous, not standing. Les revenus que nous avons normalement de toutes 
nos tournées intenses, sont directement investis dans nos nouvelles créations. Le compteur des 
spectacles annulés et reportés a atteint le nombre 60 et ce chiffre est malheureusement en 
constante augmentation. 
 
Bien que les tournées me soient très très chères, j'essaie de donner une place à ce bouton de pause 
globale et obligatoire. J’en fais pleinement usage. C'est tolérable, voire logique, en tant qu'il y a de 
l’espoir et une perspective future pour reprendre ensemble le travail. Nous en avons hâte. J'utilise 
ce temps pour écrire, pour penser et pour réfléchir au type de compagnie que nous voulons devenir 
dans l'avenir. Avec Axel Guérin (Red Haired Men, Through the Grapevine) et Emmi Väisänen 
(Screws), mes copains-en-crise, nous répétons lentement et prudemment dans notre propre studio 
Wood Cube à Roulers. 
 
Through the Grapevine a donc plus de semaines de création qu’initialement prévues, même s'il ne 
s'agit que de nous deux dans le studio. Clôturer la semaine de répétition par une promenade devant 
la caméra, ça reste difficile pour m’en habituer. Il me manque d’un simple coup d'œil pour avoir une 
opinion, il me manque de l’interaction indispensable pour la création… mais on essaie et on 
continue.  
 
Au milieu de tous ces annulations et 
reports, une très belle mission s'est 
présentée. L'école de danse bruxelloise 
P.A.R.T.S. m'a invité à enseigner via 
Zoom pendant deux semaines à une 
vingtaine d'étudiants. Chacun a participé 
dans son propre salon ou sa chambre 
avec des matelas inclinés contre le mur 
et des meubles mis de côté. Outre 
l'aspect physique, ce fut avant tout une 
leçon d'humilité, et m'a fait réaliser à 
quel point tout le monde est contraint 
de faire face à cette situation 
exceptionnelle. L’atelier s’est déroulé de 
la manière suivante : des coordinations 
de maximum un pas à gauche et un pas à 
droite ou d'avant et en arrière. Faire une 
petite diagonale était déjà ambitieuse… 
et si on ne regardait pas à l’écran pour 
un instant, le chaos n’était pas loin. Or, 
cela m'a donné des idées pour 
Inschrift/Inscription. La création 
ambitieuse pour 2021 avec 6 danseuses 
et 2 tonnes de sable sur scène. Comment pouvons-nous accepter les limites de l'espace en tant que 
partenaire de danse? 
 
 
 



Nous trouvons de l’espoir en pensant à l’avenir à long terme. Nous exploitons de nouveaux marchés, 
sommes en contact avec Amazon et Alibaba Express et nous essayons de diffuser Screws dans les 
grands magasins, les jardineries et les magasins de bricolage. Une représentation de Zoom est 
également prévue, dont la première n'aura lieu qu'au printemps 2021 puisque nous sommes en 
train d'écrire le dossier. 
 
Tout ce qui précède dans le paragraphe ci-dessus n'est pas tout à fait vrai. Je suis moi-même 
incapable de regarder un spectacle en ligne du début à la fin. C’est juste moi ou... ? Je trouve de 
l’espoir dans les petites choses : une promenade dans la nature, une visite à distance chez un ami ou 
chez un membre de famille et bien sûr les applaudissements ou un concert à 20h. J'essaie d’y 
assister chaque jour, peut-être pour me rappeler le métier que j’ai fait dans le passé. 
 
Evidemment, nous travaillons aux spectacles pour l'avenir. Mon passé est issu d'une série de solos 
qui ont progressivement évolué vers des chorégraphies de groupe. Peut-être les solos seront à 
nouveau omniprésents dans le futur ? 
 
Comme beaucoup de responsables de communication ont plus de temps maintenant, on me 
demande régulièrement d'écrire quelques essais dans des magazines ou des maisons de la culture, 
et ainsi je continue à développer mon écriture. (J'ai été particulièrement satisfait de l'essai sur les 
vêtements Beyonce de Bela. http://www.bela.be/alexander-vantournhout-en-jogging-chez-soi). Un 
jour, il y aura une publication sur la recherche d'équilibre, les proportions et la circographie. 
 
Mais dans un avenir proche, j’espère surtout qu’il y aura des représentations chez vous ! 
 
Restez zen et en bonne santé, 
Salutations chaleureuses, 
 
Alexander Vantournhout / not standing 
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