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Le 6 septembre 1951 à Mexico, sous l’emprise d’alcool et  
de drogues, l’écrivain William Burroughs tue sa femme Joan 
Vollmer d’une balle dans la tête, voulant jouer à Guillaume 
Tell. Six ans plus tard, paraît son roman culte Naked Lunch 
(Le Festin nu),  emblématique de la contre-culture. Club Guy 
& Roni partent de ce meurtre, fait-divers à la fois sordide  
et théâtral, pour lancer leur course folle.

C’est parce qu’il est impossible de l’imaginer qu’il est fascinant :  
ce moment entre la vie et la mort. Cette poignée de secondes,  
ou peut-être moins, lorsqu’une balle filant droit sur votre crâne 
vient finalement le percuter, comme le jeu masculin de la 
bouteille de tequila posée sur la tête qui aurait mal tourné. C’est  
ce qui arriva à Joan Vollmer en 1951 à Mexico. Le tireur était  
son mari, l’auteur américain William Burroughs, célèbre pour  
son addiction à l’alcool et aux drogues, comme elle. 

La compagnie de danse de Groningue Club Guy & Roni a pris  
pour point de départ ce regard dans ses yeux et l’a prolongé 
jusqu’à une heure et demie. Naked Lunch s’inspire du célèbre 
roman écrit par Burroughs quelques années après l’accident. 
Oscar van Woensel, ancien toxicomane, a écrit un texte 
magnifique, dérangeant et saccadé pour Joan, dit sur scène  
par Veerle van Overloop. La musique composée par Yannis 
Kyriakides est très présente, riche de sons déformés, acérés,  
de rythmes percutants et spasmodiques, de bouillonnements 
étranges et même d’un chant mexicain. 

Tout ceci est interprété et chanté en direct par Slagwerk Den  
Haag et Silbersee. On peut dire beaucoup de choses sur les 
chorégraphes Guy Weizman et Roni Haver, mais pas qu’ils 
manquent d’audace. Ils y vont à fond et sans retenue. Les 
danseurs volent parmi des écrans mobiles où des images de 
synthèse montrent une bouche, un bébé. Les chanteurs sont 
tassés dans un aquarium, la femme sur le point de mourir  

est clouée sur une roue pivotante. Un masque transforme son 
visage. Comme le livre, Naked Lunch est une tempête dans l’esprit 
d’un junkie. Mais c’est aussi un train lancé à toute allure qui 
déraille, dès le début. Consciente de ce déraillement, Joan est libre 
de tout dire et de tout faire car elle n’a rien à perdre. Weizman  
et Haver entretiennent un sentiment de désinhibition et de 
pureté attrayant, honnête, optimiste et juvénile. 

 
MirjaM van der Linden, 

Volkskrant, 24 octobre 2013 

Roue libre

Le Festin nu

C’est en 1957 à Tanger que William Burroughs (1914-1997)
écrit Le Festin nu (Naked Lunch) avec l’aide d’Allen Ginsberg. 
L’ouvrage paraît en 1959 à Paris. Il n’est publié aux États-Unis 
qu’en 1962 et fait l'objet deux autres pour obscénité. 

Référence incontournable de la contre-culture, Le Festin nu est 
un objet unique en son genre : un voyage sous drogue au sein 
d’une société répressive et absurde. Burroughs y expérimente  
la méthode du « cut-up », morceaux de textes pris au hasard  
et ensuite réarrangés. Il souhaite ainsi libérer l’esprit du lecteur 
des modes de pensées linéaires traditionnelles. « Comme 
Jérôme Bosch dépeint les détails les plus diaboliques et 
repoussants avec un trait si délicat et un humour bravache qui 
nous font éprouver les horreurs des antichambres de l’Enfer, 
Burroughs fait éprouver ce à quoi pourrait ressembler l’Enfer. » 
(Norman Mailer au procès de Naked Lunch, 7 juillet 1966)

Si son destin est lié à la Beat Generation, William Burroughs 
la précède et lui survit largement. Il voyage aux quatre coins 
du monde, expérimente les drogues et affirme sa bisexualité. 
Il se lie d’amitié avec les grandes figures beat de l’époque, 
notamment Allen Ginsberg. 



Repères

Guy Weizman et Roni Haver sont 
deux chorégraphes d’origine israélienne 
vivant aux Pays-Bas. Ils commencent  
leur carrière comme danseurs au sein  
de la Batsheva Dance Company puis 
dans plusieurs compagnies européennes 
comme l’Ultima Vez à Bruxelles (Wim 
Vandekeybus), la Lanonima Imperial  
à Barcelone (Juan Carlos Garcia) et la 
Galili Dance à Amsterdam et à Groningue 
(Itzik Galili). En 2002, ils fondent leur 
compagnie et s’établissent à Groningue. 
Artistes associés au Staatstheater 
d’Oldenburg entre 2010 et 2014, Guy 
Weizman et Roni Haver occupent depuis 
la même fonction au Staatstheater de 
Mayence. Depuis 2011, ils travaillent avec 
le Tsekh Contemporary Dance Centre  
de Moscou. Ils ont créé des spectacles  
en Toscane, à Belgrade ainsi qu’avec le 
Gothenburg Ballet en Suède, le Schauspiel 
de Cologne et la compagnie norvégienne 
Carte Blanche. Leur compagnie élabore 
également des projets communs avec 
des partenaires hollandais tels le Noord 
Nederlands Toneel, le Noord Nederlands 
Orkest et le Theater De Steeg. Ils ont reçu 
de nombreuses récompenses dont le 
Swan de la meilleure chorégraphie pour 
Midnight Rising. En 2013, Guy Weizman  
a reçu le Groninger Cultuurprijs.

Infos et réservations 
01 53 65 30 00 / www.theatre-chaillot.fr

Le choix de la libraire
•  William Burroughs, Le Festin nu, Folio
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Revenez à Chaillot !
• La Veronal
 Voronia (danse)
 Après la mystérieuse Russia, le collectif  
 espagnol revient à Chaillot avec Voronia  
 pour sonder, d'un geste chorégraphique et  
 cinématographique, les fondations de nos  
 croyances et en révéler les vices. Saisissant. 
 Du 13 au 15 avril 2016

• Thomas Lebrun
 Avant toutes disparitions (danse)
 Après Lied Ballet et La jeune fille et la  
 mort, saluées à Chaillot, Thomas Lebrun,  
 directeur du CCN de Tours, questionne  
 sa danse dans une pièce pour douze  
 interprètes d'excellence dont Odile  
 Azagury et Daniel Larrieu. 
 Du 17 au 20 mai 2016

Autour du spectacle
• Freedom Party
 Guy Weizman, Roni Haver, les danseurs  
 et les musiciens de Naked Lunch vous  
 invitent sur le dancefloor du Grand Foyer !      
 Oubliez les frontières entre le spectacle  
 et la fête et laissez le beat vous entraîner      
 pour cette folle soirée.
 8 avril 2016 à 22h30

Club Guy & Roni est une compagnie 
internationale de danse créée par Guy 
Weizman et Roni Haver. Les deux 
chorégraphes se fixent le but d’inspirer, 
d’affronter et de toucher les spectateurs.  
Leur travail a pour thème récurrent  
la libération de l’individu. Leurs 
spectacles, qu’ils qualifient eux-mêmes  
de « mystérieux, musicaux et attrayants », 
vont au-delà de la simple chorégraphie. 
Toujours en quête d’innovation, le Club 
Guy & Roni collabore avec des artistes 
venant d’horizons différents : musique, 
cinéma, théâtre, science et arts visuels. 
Un des points-clés de leur création 
artistique se porte sur la musique, 
comme en témoigne notamment leur 
collaboration avec Slagwerk Den Haag, 
un des groupes de percussions les plus 
importants au monde. Le travail de ces 
musiciens est marqué par l’inventivité 
aussi bien sur le plan de la pulsation  
que des matériaux sources des sonorités. 
Le Club Guy & Roni  est l’invité de 
nombreux festivals à Madrid, Rome, 
Tallinn, Berlin, Marseille et Francfort  
ou encore le prestigieux American 
Jacob’s Pillow Festival et le Grec Festival 
de Barcelone. Avec ses performances  
in situ, il participe à l’Oerol Festival  
sur l’île de Terschelling.


