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Finaliste des Prix des Metteurs en Scène 2010.

 

Synopsis  
 

Alors qu’elle remet les pieds pour la première fois depuis vingt ans 

dans l’atelier de menuiserie qui a bercé son enfance, Hêtre voit 

apparaître devant elle la petite fille qu’elle était. Ensemble, elles nous 

racontent qui elles sont, car la ru

s’est physiquement détachée de la Femme. Entre l’Enfant qui rêve de 

strass et paillettes et la Femme qui est submergée de travail à la 

librairie, 

chose

Faut-

en nous

C’est dans un univers poétique et nuancé que les deux personnages se 

rencontrent et se redécouvrent. Ce n’est pas 

sont deux voix qui se croisent, se répondent, s’emmêlent, s’interrogent, se souviennent et se 

perdent. Deux corps qui ne font qu’un. Un personnage voyageant entre deux temporalités.

 

Note de l’auteur - metteur en scène

« Au milieu du chaos renvoyé par la société, la politique ou la religion, il y a des hommes et des 

femmes simples qui vivent de leur simplicité.

Ce que je cherche dans ce métier, dans les mots que j’écris et la mise en mouvement des corps, 

c’est retrouver cette simplicité, revenir à l’essentiel. Prendre le temps du délicat et du sensible. 

Depuis que je suis toute petite, je m’imagine l

cherche à être au plus près de leur intimité, au plus près de

et ces femmes que je croise tous les jours et ne reconnais pas.

Le théâtre est un lieu de rassemblement. Je veux que les gens se rassemblent, se ressemblent, se 

comprennent, de retrouvent, retrouvent leur enfance, leu

superposées de leur vie qui les ont fait devenir ce qu’ils sont.

cette humanité à laquelle je crois 

  

www.compagniedelabetenoire.be 

H Ê T R E 
Finaliste des Prix des Metteurs en Scène 2010. 

Edité aux éditions Lansman. 

Alors qu’elle remet les pieds pour la première fois depuis vingt ans 

dans l’atelier de menuiserie qui a bercé son enfance, Hêtre voit 

apparaître devant elle la petite fille qu’elle était. Ensemble, elles nous 

racontent qui elles sont, car la rupture fut tellement forte

s’est physiquement détachée de la Femme. Entre l’Enfant qui rêve de 

strass et paillettes et la Femme qui est submergée de travail à la 

librairie, le temps s’est écoulé. Hêtre est-elle passée à côté de

chose? Comment devenir adulte sans être figé par trop d’angoisses

-il abandonner son enfance sur le bord de la route ou l’apprivoiser 

en nous ? 

C’est dans un univers poétique et nuancé que les deux personnages se 

rencontrent et se redécouvrent. Ce n’est pas une histoire avec un début, un milieu, une fin. Ce 

sont deux voix qui se croisent, se répondent, s’emmêlent, s’interrogent, se souviennent et se 

perdent. Deux corps qui ne font qu’un. Un personnage voyageant entre deux temporalités.

tteur en scène 

Au milieu du chaos renvoyé par la société, la politique ou la religion, il y a des hommes et des 

femmes simples qui vivent de leur simplicité. 

Ce que je cherche dans ce métier, dans les mots que j’écris et la mise en mouvement des corps, 

c’est retrouver cette simplicité, revenir à l’essentiel. Prendre le temps du délicat et du sensible. 

Depuis que je suis toute petite, je m’imagine la vie des inconnus qui sont 

cherche à être au plus près de leur intimité, au plus près de la réalité de ces gens, de ces hommes 

et ces femmes que je croise tous les jours et ne reconnais pas. 

Le théâtre est un lieu de rassemblement. Je veux que les gens se rassemblent, se ressemblent, se 

comprennent, de retrouvent, retrouvent leur enfance, leur passé, leurs aspirations, les couches 

superposées de leur vie qui les ont fait devenir ce qu’ils sont. Je voudrais que le théâtre re

à laquelle je crois qui tend à s’effacer ». 

 

Alors qu’elle remet les pieds pour la première fois depuis vingt ans 

dans l’atelier de menuiserie qui a bercé son enfance, Hêtre voit 

apparaître devant elle la petite fille qu’elle était. Ensemble, elles nous 

tellement forte que l’Enfant 

s’est physiquement détachée de la Femme. Entre l’Enfant qui rêve de 

strass et paillettes et la Femme qui est submergée de travail à la 

elle passée à côté de quelque 

par trop d’angoisses ? 

il abandonner son enfance sur le bord de la route ou l’apprivoiser 

C’est dans un univers poétique et nuancé que les deux personnages se 

une histoire avec un début, un milieu, une fin. Ce 

sont deux voix qui se croisent, se répondent, s’emmêlent, s’interrogent, se souviennent et se 

perdent. Deux corps qui ne font qu’un. Un personnage voyageant entre deux temporalités.  

Au milieu du chaos renvoyé par la société, la politique ou la religion, il y a des hommes et des 

Ce que je cherche dans ce métier, dans les mots que j’écris et la mise en mouvement des corps, 

c’est retrouver cette simplicité, revenir à l’essentiel. Prendre le temps du délicat et du sensible. 

 sur mon chemin. Je 

la réalité de ces gens, de ces hommes 

Le théâtre est un lieu de rassemblement. Je veux que les gens se rassemblent, se ressemblent, se 

r passé, leurs aspirations, les couches 

que le théâtre reflète 

Céline Delbecq 
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« Qu’en avez-
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I C H E  A R T I S T I Q U E 

 

 

Texte et mise en scène : 

Céline Delbecq 
 

Assistante à la mise en scène : 

Marion Hutereau 

 

Avec : 

Muriel Legrand et Charlotte Villalonga 
 

Voix off : 

Réal Siellez 
 

Création Lumière : 

Laurence Adam 
 

Création Sonore : 

Aldo Platteau 
 

Régie : 

Julien Tabak (au Théâtre du Méridien) 
Aude Dierkens 

 
Chargée de diffusion : 

Cindy Aguado 
 

Photographies : 

Alessia Contu et Sylvie Moris 
 

Graphisme : 

Kira de Smedt 
 

Une production de la Compagnie de la Bête Noire. 

Théâtre du Méridien et la Maison de la Culture de 

  

-vous fait, vous, de ces cadavres de l’enfance 
 

M. Legrand               C.Villalonga          C. Delbecq                 A. Contu        C. Aguado           M. Hutereau

Maison de la Culture de Tournai. 

 ? » 

 
C. Aguado           M. Hutereau 



 

 

 

F I C H E  
 

 

Espace de jeu: au minimum,

 

Son : Amplification pour la diffusion musicale (2 

l’arrière du plateau. Puissance en rapport avec la salle

 

Lumière :  
- 2 minis découpes 

-22 Par cp 62 

- 18 PC 

- 8 Bt 

- 3 découpes 

Le plan lumière est disponible sur demande.

 

Machine à fumée : machine à flux c

 

Loges : 1 loge pour deux comédiennes

 

Durée du spectacle : 1h sans entracte

 

P R I X  E T  P
 

1.900 €    + Transport du décor et des personnes (une camionnette)

   + Défraiements et logement pour 3 personnes 

Le spectacle bénéficie d’une aide pour sa tournée par Art et Vie

 

Le spectacle est disponible durant 

Pour tous les cas particuliers (série plus longue, petites structures, etc.), ou pour un accueil en dehors 

de cette période n’hésitez pas à 
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I C H E  T E C H N I Q U E 

au minimum, Ouverture 6 m Profondeur au cadre 7 m 

Amplification pour la diffusion musicale (2 CD) : façade + système de diffusion stéréo à 

uissance en rapport avec la salle.  

Le plan lumière est disponible sur demande. 

machine à flux constant + ventilateur silencieux. Contrôle DMX souhaité.

1 loge pour deux comédiennes 

: 1h sans entracte 

P É R I O D E  D E  D I F F U S I O N

et des personnes (une camionnette) 

et logement pour 3 personnes si nécessaire 

Le spectacle bénéficie d’une aide pour sa tournée par Art et Vie

ectacle est disponible durant les saisons 2011-2012  et 2012-2013 (à préciser).

Pour tous les cas particuliers (série plus longue, petites structures, etc.), ou pour un accueil en dehors 

de cette période n’hésitez pas à prendre contact avec nous.

 

Ouverture 6 m Profondeur au cadre 7 m  

ade + système de diffusion stéréo à 

. Contrôle DMX souhaité. 

I F F U S I O N 

Le spectacle bénéficie d’une aide pour sa tournée par Art et Vie 

(à préciser). 

Pour tous les cas particuliers (série plus longue, petites structures, etc.), ou pour un accueil en dehors 

prendre contact avec nous. 
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L 'AVENIR 
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LE MOSQUITO 



 

 

 

C A L E N D R I E R  D E S  
 

Au Théâtre du Méridien 

 

OCTOBRE/NOVEMBRE 2010 

 

MA 16 ME 17 JE 18 VE 19 SA

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

 

MA 30 ME  1 JE  2 VE  3 SA  

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30

 

* Sous réserve 

 

A la Maison de la Culture de Tournai

 

MARS 2011 

 

MA 29  ME 30    JEU 31  

20:00 20 :00     10 :00 & 13:30 

 

A VENIR POUR LA SAISON 2011

 

 

Au Festival du Carré de mons
3 – 12 juillet 2011 

 

Au Centre Culturel de Peruwelz
16 novembre 2011 

 

Au Centre Culturel l’Eden de Charleroi
Mardi 31 janvier 2012 au Vendredi 3 février 2012
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A L E N D R I E R  D E S  R E P R E S E N T A T I O N S 

 

SA 20 MA 23 ME 24 JE 25 VE 26 SA 27 DI 

20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 20:30 17:00

SA  4 DI  5 DI 12* LU 13* MA 14* 

20:30 17:00 20:30 20:30 20:30 

A la Maison de la Culture de Tournai 

 

 

A VENIR POUR LA SAISON 2011-2012 

Au Festival du Carré de mons 

entre Culturel de Peruwelz 

Au Centre Culturel l’Eden de Charleroi 
janvier 2012 au Vendredi 3 février 2012 

 

E P R E S E N T A T I O N S  

DI 28 

17:00 



 

 

 

L A  C O M P A G N I E   D E   L A   
 

Fondée en mars 2009 par Céline Delbecq, la Compagnie de la Bête Noire est une association sans 

but lucratif qui a pour but de développer des activités 

s’impriment dans un contexte social occidental.

 

Philosophie  
« On refait le monde. Oui ! Non

de nos vingt-cinq  ans ? Non ! On ne veut pas que cela existe. 

la méchanceté, la violence et la perversion n’étaient que la conséquence d’un mal de notre 

temps ? Si on creusait un peu ? Si on remuait ensemble ce qu’on a pris l’habitude d’occulter

nous dénouerait les tripes, non 

Depuis presque huit ans, Céline Delbecq rencontre,

scène, des enfants et des adolescents pla

a transformé son regard et son objectif d

simplement, sans chercher à les dénoncer ni à les intellectualiser.  

« Nous voulons que les histoires racontées puissent parler à tout le monde, pas comme peut le 

faire le théâtre populaire, mais plutôt comme un théâtre de l’intime. Nous tenons à ce que notre 

travail soit sensible. Un spectateur sourd et un spectateur aveugle doivent pouvoir ressentir la 

même émotion ». 

Entre temps, Céline suit une formation de cinq ans de danse contemporaine a

(Playsure Compagny), ainsi qu’une formation de trois ans de photographie. Le travail sur le corps 

ainsi que celui sur l’image devienn

Tous les publics sont concernés, et pour ceux qui ne s

décidé de démarcher vers, de s’ouvrir, d’être toujours accessible. C’est ainsi que 

joué pour un public adulte que pour un public adolescent, pour des personnes handicapées, dans des 

théâtres ou des écoles et qu’ils planifient à présent de le jouer en milieu carcéral et en IPPJ.

« Cela nous intéresse vraiment de pouvoir parler avec tout le monde de ces sujets. Chaque groupe 

amène une symbolique différente à ce qu’il a vu, entendu, senti. Chacun 

et nous surprend toujours. Ces rencontres sont émouvantes

Les créations arborent des thématiques comme la famille, l’inceste, la mort, la culpabilité, la folie, 

l’enfance,…   Mais la Compagnie de la Bête Noire, c’est également u

cherche et propose, une vraie solidarité, l’envie de créer un noyau fort qui travaille ensemble au long 

de plusieurs projets. 

Les projets en chantier 
- Supernova, texte de Catherine Daele

- Poussière : réécriture du texte  à la Chartreuse (bourse obtenue par WBT/D) 

- Les Surveillés, texte et mise en scène de Céline Delbecq

www.compagniedelabetenoire.be 

O M P A G N I E   D E   L A   B Ê T E   

Fondée en mars 2009 par Céline Delbecq, la Compagnie de la Bête Noire est une association sans 

but lucratif qui a pour but de développer des activités artistiques dont les thématiques 

s’impriment dans un contexte social occidental. 

! Non ! On voudrait refaire le monde. Dans la peau du méchant. L’utopie 

! On ne veut pas que cela existe. Et si cela n’existait pas, d’ailleurs

la méchanceté, la violence et la perversion n’étaient que la conséquence d’un mal de notre 

? Si on remuait ensemble ce qu’on a pris l’habitude d’occulter

 ? » 

Depuis presque huit ans, Céline Delbecq rencontre, parallèlement à son travail professionnel de la 

adolescents placés par le juge, des autistes et des jeunes psychotiques

son objectif de travail : ce qu’elle veut aujourd’hui, c’est

simplement, sans chercher à les dénoncer ni à les intellectualiser.   

Nous voulons que les histoires racontées puissent parler à tout le monde, pas comme peut le 

ais plutôt comme un théâtre de l’intime. Nous tenons à ce que notre 

travail soit sensible. Un spectateur sourd et un spectateur aveugle doivent pouvoir ressentir la 

une formation de cinq ans de danse contemporaine a

(Playsure Compagny), ainsi qu’une formation de trois ans de photographie. Le travail sur le corps 

deviennent essentiels dans sa démarche de mise en scène.

Tous les publics sont concernés, et pour ceux qui ne se rendent pas au théâtre, la Compagnie a 

décidé de démarcher vers, de s’ouvrir, d’être toujours accessible. C’est ainsi que 

joué pour un public adulte que pour un public adolescent, pour des personnes handicapées, dans des 

es écoles et qu’ils planifient à présent de le jouer en milieu carcéral et en IPPJ.

Cela nous intéresse vraiment de pouvoir parler avec tout le monde de ces sujets. Chaque groupe 

amène une symbolique différente à ce qu’il a vu, entendu, senti. Chacun propose sa propre poésie 

et nous surprend toujours. Ces rencontres sont émouvantes ». 

Les créations arborent des thématiques comme la famille, l’inceste, la mort, la culpabilité, la folie, 

l’enfance,…   Mais la Compagnie de la Bête Noire, c’est également un esprit de groupe où chacun 

cherche et propose, une vraie solidarité, l’envie de créer un noyau fort qui travaille ensemble au long 

 : 
, texte de Catherine Daele ; m.e.s. Céline Delbecq 

criture du texte  à la Chartreuse (bourse obtenue par WBT/D) 

, texte et mise en scène de Céline Delbecq 

Ê T E   N O I R E 

Fondée en mars 2009 par Céline Delbecq, la Compagnie de la Bête Noire est une association sans 

artistiques dont les thématiques 

! On voudrait refaire le monde. Dans la peau du méchant. L’utopie 

Et si cela n’existait pas, d’ailleurs ? Si 

la méchanceté, la violence et la perversion n’étaient que la conséquence d’un mal de notre 

? Si on remuait ensemble ce qu’on a pris l’habitude d’occulter ? Ca 

parallèlement à son travail professionnel de la 

des jeunes psychotiques. Cela 

aujourd’hui, c’est dire les choses 

Nous voulons que les histoires racontées puissent parler à tout le monde, pas comme peut le 

ais plutôt comme un théâtre de l’intime. Nous tenons à ce que notre 

travail soit sensible. Un spectateur sourd et un spectateur aveugle doivent pouvoir ressentir la 

une formation de cinq ans de danse contemporaine avec Sandra Vincent 

(Playsure Compagny), ainsi qu’une formation de trois ans de photographie. Le travail sur le corps 

ent essentiels dans sa démarche de mise en scène. 

e rendent pas au théâtre, la Compagnie a 

décidé de démarcher vers, de s’ouvrir, d’être toujours accessible. C’est ainsi que Le Hibou s’est tant 

joué pour un public adulte que pour un public adolescent, pour des personnes handicapées, dans des 

es écoles et qu’ils planifient à présent de le jouer en milieu carcéral et en IPPJ. 

Cela nous intéresse vraiment de pouvoir parler avec tout le monde de ces sujets. Chaque groupe 

propose sa propre poésie 

Les créations arborent des thématiques comme la famille, l’inceste, la mort, la culpabilité, la folie, 

n esprit de groupe où chacun 

cherche et propose, une vraie solidarité, l’envie de créer un noyau fort qui travaille ensemble au long 

criture du texte  à la Chartreuse (bourse obtenue par WBT/D)  



 

 

 

 
Céline DELBECQ, auteur et metteur en scène
Elle n’était pas encore sortie du Conservat

première création: Le Hibou. Après sa sortie en 2008, elle reçoit directement plusieurs commandes

d’écriture. Cela la décide à fonder sa prop

de poursuivre un travail à temps 

Aujourd’hui soutenue par le BAAT (Bureau Accompagnement aux Auteurs de Théâtre réunissant sept 

partenaires reconnus par la Communauté Française

obtenir une bourse de résidence d’écriture d’un mois à la Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon (mai 

2011). En septembre 2011, elle partira à la rencontre des auteurs québécois, au festival des écritures 

contemporaines, lors d’un voyage d’un mois à Montréal.

En dehors de sa compagnie, Céline joue en ce moment dans 

de Luc Dumont  et a encore diverses commandes d’écriture

Le Petit Prince Cannibale (Françoise Lefebvre) pour Sylvie Landuyt, la scène im

Scènes à deux pour Promotion Théâtre, etc.

 

Marion HUTEREAU, assistante à la mise en scène
Marion Hutereau termine le Conservatoire Royal de Mons en juin 2007 dans la classe de F.

Dussenne. Elle présente Le lieu le plus sombre est toujour

Barthes, mise en scène P. Crochet, au festival du théâtre au vert à Silly en 2006. On la retrouve 

ensuite dans Nuit avec ombres en couleurs de P. Willems dans une mise en scène 

théâtre de l’Ancre à Charleroi. Cette pièce a été ensuite reprise au théâtre du Rideau en février

2009. 

 

Muriel LEGRAND, La Femme
En 1999, elle obtient le premier prix de solfège et chant choral au Conservatoire Royal de Musique de 

Liège. En 2002, elle y reçoit le deuxième

Conservatoire Royal de Mons, elle en ressort avec un premier prix, en 2004, avant de terminer, en 

2006, sa longue et belle formation artistique par une licence d’ art dramatique dans la classe de F. 

Dussenne. Elle est a l’ affiche de plusieurs spectacles : le trio vocal Tibidi applaudi aux quatre coins de 

la Belgique; Franck, le garçon boucher, de P. M cCabe, m.e.s. par M . Delaunoy; Tripalium, écrit et 

m.e.s. par T. Nève et Le complexe de Thénardier de J

Bruxelles et Montréal). 
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L’ É Q U I P E 

Céline DELBECQ, auteur et metteur en scène 
était pas encore sortie du Conservatoire Royal de Mons en 2007, qu’elle présentait déjà sa

première création: Le Hibou. Après sa sortie en 2008, elle reçoit directement plusieurs commandes

écriture. Cela la décide à fonder sa propre compagnie, la Compagnie de la Bête Noire, en 2010 afin 

n travail à temps plein dans l’écriture et la mise en scène. 

Aujourd’hui soutenue par le BAAT (Bureau Accompagnement aux Auteurs de Théâtre réunissant sept 

reconnus par la Communauté Française) et éditée aux éditions Lansman, Céline s’est vue 

de résidence d’écriture d’un mois à la Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon (mai 

2011). En septembre 2011, elle partira à la rencontre des auteurs québécois, au festival des écritures 

contemporaines, lors d’un voyage d’un mois à Montréal. 

ompagnie, Céline joue en ce moment dans Le troisième ange, 

et a encore diverses commandes d’écriture : l’adaptation pour le théâtre du roman 

(Françoise Lefebvre) pour Sylvie Landuyt, la scène im

pour Promotion Théâtre, etc. 

assistante à la mise en scène 
arion Hutereau termine le Conservatoire Royal de Mons en juin 2007 dans la classe de F.

Dussenne. Elle présente Le lieu le plus sombre est toujours sous la lampe, création autour de R. 

mise en scène P. Crochet, au festival du théâtre au vert à Silly en 2006. On la retrouve 

avec ombres en couleurs de P. Willems dans une mise en scène 

harleroi. Cette pièce a été ensuite reprise au théâtre du Rideau en février

Muriel LEGRAND, La Femme 
En 1999, elle obtient le premier prix de solfège et chant choral au Conservatoire Royal de Musique de 

Liège. En 2002, elle y reçoit le deuxième prix d’ art dramatique et de déclamation. Entrée au

Conservatoire Royal de Mons, elle en ressort avec un premier prix, en 2004, avant de terminer, en 

2006, sa longue et belle formation artistique par une licence d’ art dramatique dans la classe de F. 

enne. Elle est a l’ affiche de plusieurs spectacles : le trio vocal Tibidi applaudi aux quatre coins de 

la Belgique; Franck, le garçon boucher, de P. M cCabe, m.e.s. par M . Delaunoy; Tripalium, écrit et 

m.e.s. par T. Nève et Le complexe de Thénardier de J. Plyia m.e.s. par D. M arleau (à Limoges, 

elle présentait déjà sa 

première création: Le Hibou. Après sa sortie en 2008, elle reçoit directement plusieurs commandes 

a Compagnie de la Bête Noire, en 2010 afin 

Aujourd’hui soutenue par le BAAT (Bureau Accompagnement aux Auteurs de Théâtre réunissant sept 

et éditée aux éditions Lansman, Céline s’est vue 

de résidence d’écriture d’un mois à la Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon (mai 

2011). En septembre 2011, elle partira à la rencontre des auteurs québécois, au festival des écritures 

Le troisième ange, la dernière création 

: l’adaptation pour le théâtre du roman 

(Françoise Lefebvre) pour Sylvie Landuyt, la scène imposée du concours 

arion Hutereau termine le Conservatoire Royal de Mons en juin 2007 dans la classe de F. 

s sous la lampe, création autour de R. 

mise en scène P. Crochet, au festival du théâtre au vert à Silly en 2006. On la retrouve 

avec ombres en couleurs de P. Willems dans une mise en scène de F. Dussenne au 

harleroi. Cette pièce a été ensuite reprise au théâtre du Rideau en février-mars 

En 1999, elle obtient le premier prix de solfège et chant choral au Conservatoire Royal de Musique de 

prix d’ art dramatique et de déclamation. Entrée au 

Conservatoire Royal de Mons, elle en ressort avec un premier prix, en 2004, avant de terminer, en 

2006, sa longue et belle formation artistique par une licence d’ art dramatique dans la classe de F. 

enne. Elle est a l’ affiche de plusieurs spectacles : le trio vocal Tibidi applaudi aux quatre coins de 

la Belgique; Franck, le garçon boucher, de P. M cCabe, m.e.s. par M . Delaunoy; Tripalium, écrit et 

. Plyia m.e.s. par D. M arleau (à Limoges, 



 

 

 

 
Charlotte VILLALONGA, L’Enfant
Entrée au Conservatoire Royal de Mons en 2005 dans la classe de F. Dussenne, elle enchaîne,

depuis sa sortie en 2009, les expériences théâtrales professionnelles. S. Landuyt la met en scène dans 

Fable Citadine de L. M alghem et S. Landuyt

Delbecq. Cette dernière lui offrira le rôle d’

2007. Elle est également guide théâtral pour la BadAssCie depuis 2007.

 

Aldo PLATTEAU, création sonore
Né en 1977 et diplômé du Conservatoire Royal de Mons, Aldo Platteau rejoint le Choeur de

Chambre de Namur ainsi que l’ensemble Quartz en 1998. Il se produit en tant 

au sein d’ensembles prestigieux comme La Petite Bande, Il Fondamento, La 

Lyriques, Le Collegium Vocale de Gand, Les Agrémens, La Cetra d’ Orfeo, In Chordis et

Concert Bourgeois, Harmonia en Belgique et à l’ étranger. Actuellement conférencier au 

Conservatoire Royal de Bruxelles et

travaille notamment avec le Chœur 

à diriger les choeurs Voix au Chapitre et

 

Laurence ADAM, création lumière
Née en 1963, Laurence Adam dit d’

Liégeoise de cœur”. Après l’obtention

dirige rapidement vers la mise en scène. Elle a été chargée de cours au Conservatoire de Liège durant 

de nombreuses années. Pendant dix ans, elle a été metteur en scène pour le 

Handicap Mental). De spectacles équestres en passant par des évènementiels 

bifurque régulièrement vers les créations lumière. Laurence navigue entre les eaux tr

limpides de l’ Art de mettre en scène la Vie sous toutes ses formes.
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Charlotte VILLALONGA, L’Enfant 
Entrée au Conservatoire Royal de Mons en 2005 dans la classe de F. Dussenne, elle enchaîne,

sa sortie en 2009, les expériences théâtrales professionnelles. S. Landuyt la met en scène dans 

Citadine de L. M alghem et S. Landuyt et Quand je serai grande il n’y aura plus de paradis de C. 

dernière lui offrira le rôle d’Agnès dans la mise en scène de son texte Le Hibou en 

également guide théâtral pour la BadAssCie depuis 2007. 

Aldo PLATTEAU, création sonore 
Né en 1977 et diplômé du Conservatoire Royal de Mons, Aldo Platteau rejoint le Choeur de

i que l’ensemble Quartz en 1998. Il se produit en tant que soliste et choriste 

ensembles prestigieux comme La Petite Bande, Il Fondamento, La 

Collegium Vocale de Gand, Les Agrémens, La Cetra d’ Orfeo, In Chordis et

Harmonia en Belgique et à l’ étranger. Actuellement conférencier au 

Conservatoire Royal de Bruxelles et professeur à l’Académie de Musique d’ Auderghem, A.Platteau 

Chœur d’ enfants du Théâtre de la Monnaie et a récemment été appelé 

à diriger les choeurs Voix au Chapitre et Mezza Voce. 

Laurence ADAM, création lumière 
e en 1963, Laurence Adam dit d’elle-même qu’ elle est «Montoise de naissance et

. Après l’obtention d’un premier prix au Conservatoire d’ Art Dramatique, elle se 

rapidement vers la mise en scène. Elle a été chargée de cours au Conservatoire de Liège durant 

nombreuses années. Pendant dix ans, elle a été metteur en scène pour le Creahm (Créativité et 

Mental). De spectacles équestres en passant par des évènementiels de toutes sortes, elle 

régulièrement vers les créations lumière. Laurence navigue entre les eaux tr

mettre en scène la Vie sous toutes ses formes. 

 

Entrée au Conservatoire Royal de Mons en 2005 dans la classe de F. Dussenne, elle enchaîne, 

sa sortie en 2009, les expériences théâtrales professionnelles. S. Landuyt la met en scène dans 

y aura plus de paradis de C. 

la mise en scène de son texte Le Hibou en 

Né en 1977 et diplômé du Conservatoire Royal de Mons, Aldo Platteau rejoint le Choeur de 

que soliste et choriste 

ensembles prestigieux comme La Petite Bande, Il Fondamento, La Fenice, Les Talens 

Collegium Vocale de Gand, Les Agrémens, La Cetra d’ Orfeo, In Chordis et Organo, Le 

Harmonia en Belgique et à l’ étranger. Actuellement conférencier au 

Académie de Musique d’ Auderghem, A.Platteau 

Monnaie et a récemment été appelé 

même qu’ elle est «Montoise de naissance et 

prix au Conservatoire d’ Art Dramatique, elle se 

rapidement vers la mise en scène. Elle a été chargée de cours au Conservatoire de Liège durant 

Creahm (Créativité et 

de toutes sortes, elle 

régulièrement vers les créations lumière. Laurence navigue entre les eaux troubles ou 
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