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Privacy
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PRIVACY IS NO LONGER A SOCIAL NORM.
 
MARC ZUCKERBERG

« La vie privée n’est plus la norme sociale ». C’est ce que déclarait en 2011 Mark
Zuckerberg, fondateur de Facebook. Jusqu’alors, l’exposition de la sphère privée restait
l’apanage d’artistes volontiers provocateurs. De nos jours, la transparence a gagné
toute la société, et c’est une prérogative banale que d’ouvrir à chacun, via les réseaux
sociaux, les portes de son intimité. Mais la transparence totale a-t-elle réellement tué
la vie privée ?

Couple à la ville comme à la scène, Ward Weemhof (De Warme Winkel) et Wine Dierickx
(Wunderbaum) se prêtent dans Privacy à un strip-tease des plus dérangeants en jetant
en pâture au public l’essentiel de leur histoire commune, mêlée à des épisodes
célèbres de déballage people : anecdotes personnelles – émouvantes, triviales ou
franchement embarrassantes – interfèrent donc avec les apparitions incongrues et
poilantes de Yoko Ono et John Lennon (prônant la paix depuis leur chambre nuptiale) ou
de la Cicciolina (mêlant allègrement ferveur politique et élans érotiques). Et au fil de
cette symphonie désaccordée de confessions, les deux acteurs mis à nu – au propre
comme au figuré  – démontrent avec panache et délicatesse que c’est finalement dans
l’indicible, et l’inmontrable, que se cache réellement le cœur de l’intimité. Et, n’en
déplaise à Facebook, que le masque et la pudeur restent des attributs nécessaires,
dans la vie comme au théâtre.
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PRIVACY GÉNÉRIQUE

en néerlandais surtitré

concept & interprétation Ward Weemhof & Wine Dierickx 
musique & composition S.M. Schneider 
dramaturgie & écriture Joachim Robbrecht 
mise en scène finale Marien Jongewaard 
traduction Rob Klinkenberg 
scénographie, création lumière Theun Mosk 
production & technique Sabine Oldenburg 
technique Manuel Boutreur 
remerciements à Florian Hellwig

De warme Winkel 
direction Silvie Dees 
diffusion Marloes Marinussen 
production Carry Hendriks 
administration Thomas Vandewalle 
communication Sanne van de Kraats 
coordination technique HP Hulscher

Wunderbaum 
direction Maarje van Doodewaard 
administration Margreet Bergmeijer 
diffusion Josine Gilissen

production HAU, De Warme Winkel & Wunderbaum 
coproduction Holland Festival, BIT Teatergarasjen 
avec le soutien de Ammodo & Haupstadtkuturfonds et Toneelgroep Amsterdam 
un projet House on Fire



DE WARME WINKEL & WUNDERBAUM PORTRAIT

Trublion de la scène néerlandaise, le collectif De Warme Winkel crée des
spectacles  bruts de décoffrage où le jeu d’acteur et les talents d’improvisation sont
prépondérants. Il  a présenté à Garonne We Are your Friends (2013) et Tanizaki
(2016). Wunderbaum est également un collectif dont les acteurs (dont Wine Dierinckx,
vue chez  tg STAN), hollandais et flamands, inventent ensemble textes et mises en
scène le plus souvent en prise avec l’actualité.
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