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L'une des questions les plus fréquemment posées sur Google est : « Comment faire pour être 

normal ? ». Nous voulons tous être aussi normaux que possible, mais comment définir la normalité ? 

Si les ouvrages de psychologie traitent des aberrations, ils restent dans le vague quand il s'agit de 

la norme. 

Souvent notre aspiration à la normalité n'a rien à voir avec ce qui se passe dans notre for intérieur, 

mais est liée à notre besoin d'inclusion sociale. Nous voulons appartenir au groupe, faire partie de 

l'ensemble, être acceptés. Être dans la norme nous apporte la sérénité, nous permet de marcher au 

pas. De préférence au carré. 

Dans son nouveau spectacle, Louis Vanhaverbeke explore les limites de la normalité ; celles-ci sont 

à prendre autant au propre qu'au figuré. Nous construisons des cellules d'isolement, des prisons et 

des écoles afin de circonscrire la normalité et de nous distinguer des autres. Mais dans quelle mesure 

cette « pensée capsulaire » menace-t-elle notre liberté et notre personnalité ? Que sépare l'espace 

sécurisé de l'espace dangereux ? Qui décide de ce qui doit se trouver à l'intérieur ou à l'extérieur 

des murs ? 

Vanhaverbeke - bricoleur par excellence - encombre cette fois-ci le plateau de clôtures Heras, de 

cartons de stockage et d'une armoire pour coupe-circuit. Il bâtit, perce et empile, tandis qu'à travers 

la musique il tente d'identifier ce qui le chiffonne. À l'aide de sa construction bricolée, il spatialise 

son univers intérieur, ouvre des portes là où auparavant il n'y avait que des frontières, crée des 

fenêtres là où jusqu'il y a peu on ne voyait que des miroirs. 
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Biographie (en anglais) 

 

Louis Vanhaverbeke (Ghent, 1988) has a keen interest in the clash 

of lifestyles and subcultures. He thinks of music not only as a way 

to express himself, but also as a means in his search for identity. 

As a teenager he switched back and forth between rapper attitude 

and wannabe rock star. By remixing different ambitions, he 

developed a very particular vocabulary: freestyle, hard to classify, 

but very intelligible.   

 

Louis Vanhaverbeke graduated in 2010 from the atelier Mixed 

Media of Sint-Lucas Ghent (now LUCA), and in 2014 from SNDO, 

Amsterdam. He mainly creates performances and installations. 

Objects are crucial in his research. Plastic things, drum computers, 

little chariots and all sorts of other colourful gear are used to 

assemble his very agile performances (from The Car Piece over 

Kokito to The Bike Piece and Kokokito). Furthermore, he examines 

which kinds of spoken word may help him unfold complex ways of 

thinking. Through slamming, scatting and rhyming, he attempts to 

question his spot in the world. 

 

In 2010, Vanhaverbeke participated as a student in CAMPO’s 

Mayday Mayday Festival. This encounter with CAMPO resulted in 

the creation of Kokokito, for which he received the Circuit X prize 

for young talent, at TAZ#2015. Meanwhile, CAMPO and Louis 

Vanhaverbeke started a joint trajectory, with MULTIVERSE (première 

TAZ#2016) as a first production. From 2017 onwards,  

Vanhaverbeke will also be associated artist at Beursschouwburg 

(Brussels). Apart from touring with MULTIVERSE, he is developing 

MIKADO REMIX, his new performance which will be premiering at 

Kunstenfestivaldesarts (2018). 
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