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Bienvenue dans le noir. Accompagnés de sept interprètes, nous nous saluons et nous disons 
au revoir. Il y a des chants, des simulacres et des musiciens jouant du tambour et des 
percussions. Il y a de la lumière et aussi de la place pour l’obscurité. Nous allumons des 
bougies, nous mangeons, nous buvons et célébrons nos vies. Et tout se termine dans un 
grand feu de camp. A chaque moment, nous pouvons participer si nous le souhaitons. Car la 
particularité d’Ontroerend Goed est de créer des spectacles interactifs et imprévisibles où 
nous pouvons tous·tes contribuer. 

Funeral aborde ici les rites funéraires, le caractère éphémère de toute chose, la fragilité et 
les moyens d’y faire face. C’est un moment que nous vivons avec les autres et à travers 
lequel nous cherchons un lien. Il n’est pas question de religion, de quelque chose ou de 
quelqu’un qui ne serait pas là, car personne n’est mort. Cette cérémonie théâtrale invite à un 
nouveau rituel qui nous rassemble, peu importe ce que nous croyons ou pensons. Parce que 
tout va finir et c’est bien cela que nous devons vivre. 
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