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Lovers, Dogs and Rainbows, c’est un drag show et film documentaire 
autour de l’héritage et l’identité. S’y met en scène le personnage 
Rosie van Doorn, un jeu de mot sur Doringrosie, le nom afrikaans 
de La Belle au Bois Dormant. Sur l’écran se racontent des histoires 
de chiens, de gens et de paysages au pays de la nation arc-en-ciel, 
très précisément à Calvinia, petite ville nommée d’après le grand 
réformateur genevois. Hantant l’écran comme des fantômes, Rosie 
et son partenaire de jeu, se hissent à travers une série de postures, 
facilitent un réveil, un deuil, un lâcher-prise. 

Salle du Haut

Mercredi et jeudi à 19h
Vendredi et samedi à 20h 

LOVERS, DOGS     AND RAINBOWS



Conception et direction : Rudi van der Merwe
Interprétation : Rudi van der Merwe, Ivan Blagajcevic
Costumes : Kata Tóth, Rudi van der Merwe 
Video : Erika Irmler, Floreanne Schneuwly, Rudi van der Merwe
Administration : Pâquis Production - Laure Chapel
Diffusion : BravoBravo - Gabor Varga 
Production : SkreeWolf

Co-production : ADC de Genève, 
                     le Grütli – Centre de production et de diffusion des Arts vivants 

Soutien : Pro Helvetia, en cours

Contact presse : Esther Jochmans - esther@grutli.ch - 022 888 44 78 

Photos HD du spectacle : 
https://drive.google.com/

Informations pratiques : www.grutli.ch
Réservations : 022 888 44 88 / reservation@grutli.ch

LOVERS, DOGS     AND RAINBOWS

https://drive.google.com/open?id=1vPApHz_tKcwCymmFQl0UvUV59ONAsrgq
http://www.grutli.ch


Une communauté presque exclusivement afrikanophone, je me souviens de 
Calvinia comme un bastion de valeurs politiques et sociales conservatrices. 
Je voulais toujours me sauver de Calvinia et je suis parti dès que cela a 
été possible. Mais pour ceux pour qui Calvinia est le seul endroit qu’ils 
n’aient jamais connu, les gens qui y passent toute leur vie, quels sont leurs 
rêves ? Parviennent-ils à les réaliser à Calvinia ? Ma recherche s’étend 
auprès de groupes anciennement et actuellement marginalisés, comme 
des femmes coloureds1, des membres de la communauté LGBT... et des 
chiens. Les séquences filmées ont été tournées pendant une résidence de 
quinze jours en décembre 2017 et explorent comment Calvinia fait face à 
la réalité post-apartheid.

En ce qui concerne l’aspect performatif de Lovers, Dogs and Rainbows, le 
‘performing gender’ est devenue une notion très répandue dans le discours 
sur le genre, une notion que j’aimerais élargir pour y inclure la manière 
avec laquelle on ‘performe’ la culture, ou même l’humanité. Conscient de 
la complexité et de la sensibilité politique liées à ces questions, j’ai opté 
pour un style de ‘drag show’ dans une tentative de ‘performer’ le genre, 
la blanchitude (‘whiteness’) et l’humanité, juxtaposé avec les images 
tournées à Calvinia. ‘Drag’, au-delà de l’aspect performatif, a une qualité de 
JEU qui va au coeur de ce projet. Le personnage de drag que j’adopterai 
s’appelle Rosie van Doorn. Le nom est un jeu de mot sur le nom afrikaans 
du personnage du conte de fée La Belle au bois dormant. Elle est aussi 
une rose avec des épines.

Avec ce projet j’essaierai d’arriver au point zéro de ma blanchitude 
calviniste, de mettre à nu comment je fonctionne, de parler de la violence 
que j’ai vue et de l’influence que cela a eu sur mon propre comportement. 
Qu’ai-je vu ? Qu’ai-je vécu ? La violence est monnaie courante en Afrique 
du Sud, c’est une chose que nous partageons parmi tous les groupes. Un 
élément clé qui a émergé pendant ma recherche pour ce projet est ma 
relation avec mon père. La famille de mon père est installée à Calvinia 
depuis des générations. Mon grand-père a été une figure importante dans 
la communauté et a inculqué un modèle de la masculinité et du patriarcat 
à mon père en face duquel il ne pouvait jamais être à la hauteur. Ma 
conversation avec mon père est aussi une conversation avec le modèle de 
patriarcat blanc qui a défini l’apartheid.

1 Les Coloureds est la dénomination désignant les populations d’ethnies mélangées, ni 
blanches ni noires ni asia- tiques, en Afrique du Sud, en Namibie, en Zambie, au Botswana 
et au Zimbabwe.

NOTE D’INTENTION



FILM

Pendant la résidence à Calvinia j’ai été accompagné par la photographe/
cinéaste Erika Irmler. Nous avons interviewé de nombreuses personnes 
dont : 

- des membres de ma famille (notamment mon père de 77ans);
- Koba Jacobs (photo à gauche avec son fils Noks) qui a travaillé pour ma 
famille pendant vingt ans, sa fille Sofie (photo au centre avec un collègue) 
qui a grandi avec moi, la fille de Sofie Krizania (photo à droite en route pour 
aller à l’école avec des amies). Ces trois générations de femmes vivent 
ensemble dans une petite maison dans Mandela Street dans le township2;

- des activistes gays et lesbiens;
- des gens qui travaillent dans la santé et l’éducation;
- des historiens amateurs locaux;
- des fermiers;
- beaucoup d’animaux.

Nous avons également filmé
- une série d’évènements sociaux: des rassemblements de famille, 
des fêtes à l’extérieur, une boîte de nuit, des services religieux, un 
enterrement;
- des établissements comme des écoles, des hôpitaux, des musées;
- des scènes de rue, des paysages, des cimetières etc.

Pendant la résidence nous avions un intérêt particulier pour l’hôpital 
Abraham Esau qui se trouve sur la crête qui sépare la ville du township. 
Construit dans les années 2000 avec des fonds européens et nommé après 
un héros ‘coloured’ contesté de la deuxième guerre anglo-boer, l’hôpital 
incarne les tentatives de Calvinia d’aller vers une société mieux intégrée.

Lovers, Dogs and Rainbows fera l’objet d’un film en soi, tandis que pour 
la performance les images seront montées pour illustrer des thèmes 
clairement identifiés ou pour être utilisées comme une installation vidéo. 

2 Le township désigne, en Afrique du Sud, les zones urbaines ou quartiers souvent pauvres 
et sous-équipés qui ont été réservés aux non-blancs, principalement des noirs et des 
coloured.



La performance en soi s’inspirera du conte de fée La Belle au bois dormant 
en prenant des éléments de l’histoire comme le sommeil, le rêve, le 
réveil, mais aussi des thèmes comme la nature, les barrières, l’inégalité, 
le patriarcat, la résistance, le temps, le destin, le tissu, l’amour, le réveil 
sexuel, la superstition et la mort. L’universalité de ces thèmes existera 
comme un contrepoint à la nature très ancrée dans le temps et l’espace 
des éléments documentaires des séquences filmées.

En plus de la distinction entre le récit personnel/social et la psychologie 
universelle des éléments de conte de fée, la performance est interprétée 
par deux ‘drag performers’. Pour amener un sens de ‘realness’ à la scène. 
L’installation performance empruntera des éléments d’un ‘drag show’ 
comme le glamour, ‘gender-bending’, le lip sync, mais aussi le rituel, 
la cérémonie, l’étrange, la politique, la subversion, en m’inspirant de 
l’esthétique high camp d’artistes comme Paul McCarthy, Mike Kelley, 
Ryan Trecartin. 

Pendant la résidence à Calvinia en décembre 2017, je voulais créer un 
personnage féminin pour le film, mais ceci n’a pas abouti pendant notre 
séjour. Calvinia me semblait trop réel quelque part et j’avais besoin 
de prendre de la distance avant de pouvoir réaliser ce personnage. Il 
nécessitait également une distance formelle comme celle de l’image 
proje- tée contre la performance live pour véhiculer l’idée de se construire 
par opposition à ce qu’on est donné dans la vie. Les séquences filmées 
rajoutent un élément de réalité à la qualité ‘realness’ de la scène et vice 
versa.

Placé sur scène comme une mise en abyme, le personnage de Rosie 
van Doorn n’est pas mon alter égo, elle est plutôt une allégorie du réveil 
politique, sexuel, social et autre. 

Les situations évoquées sur scène jouent avec l’attente, des idées reçues, 
des souvenirs personnels et des références artistiques. Le but est de 
subvertir le paysage intérieur sud- africain, de pirater notre programmation 
collective, de nous regarder sous un angle différent. De cette manière, la 
nature profondément psychologique du conte de fée peut surgir, ce qui, 
transposé dans un contexte sud-africain, fait penser à une pléthore de 
situations et de postures qui occupent notre imaginaire collectif.
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Rudi van der Merwe est originaire de Calvinia, Afrique du Sud. Il fait des 
études de théâtre et de français à l’Université de Stellenbosch (1996-
99) tout en poursuivant une activité indépendante dans les domaines du 
théâtre, de la danse et de la télévision. De 1999 à 2002 il fait des études de 
lettres modernes et de cinéma à l’Université Marc Bloch de Strasbourg et 
participe à ex.e.r.ce au CCN de Montpellier.

Depuis 2004 il travaille en tant qu’interprète avec Gilles Jobin, Cindy van 
Acker, Perrine Valli et Yan Duyvendak parmi d’autres et collabore avec 
Ayelen Parolin, Dana Michel, Jòzsef Trefeli, Marie-Caroline Hominal et 
Béatrice Graf sur divers projets pluridisciplinaires.

Ses créations incluent I’d like to save the world, but I’m too busy saving 
myself créé en collaboration avec Susana Panadès Diaz, Solstice, Miss 
En Abyme, Trophée, Buzz Riot et Blue Moves. En 2014, il obtient un 
diplôme en post-production auprès de CADSchool Genève et en 2015 
un diplôme de troisième cycle en cinéma auprès de Raindance Londres.  

rudivandermerwe.com
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