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NOTE D’INTENTION ET DE REFLEXION 

 
 
 
 

LE TITRE 
LE SOLEIL MEME PLEUT 
 
Le titre annonce au spectateur ce qu’il va voir et entendre. 
Le soleil même pleut évoque les contraires, l’impossible, l’allégorique, le changement, la fin, la 
chaleur et les larmes, l’abstrait, la matière Ŕ une planète, un liquide Ŕ l’infini. 
 

 

NOTE D’INTENTION 
 

Pour aller loin, il faut partir de tout près et les premières actions à accomplir sont intérieures. ŕ 
Krishnamurti, 1948. 
 
Il y a certaines histoires qui nous brûlent et qu’on a besoin de raconter. Pas seulement pour parler 
de ses histoires à soi mais parce qu’il semble qu’elles touchent du monde autour de soi. 
Parce que ces histoires font si mal qu’au départ on les tait. 
C’est vrai : qui n’a pas un proche, une amie, un père, une femme, un enfant qui meurt du cancer ? 
Sommes-nous isolés face à cette perte, ce deuil ? 
En parle-t-on ? 
Le théâtre est le lieu de tous les démons. 
La scène qui transgresse ces tabous délie les pensées, les langues.  
Elle nous rassemble, en un lieu, à un moment précis pour le faire. 
C’est parce que depuis cette mort-là je crois encore plus à l’amour, que je vous convie à vous 
rappeler vos morts, vos peines. Pour voir encore la beauté après une mort et se sentir bien (en 
fait) d’être là.  
Vouloir parler de nos failles, nos peurs mais transposées en un instant théâtral visuel et sonore 
intense est une épreuve j’en conviens – mais réjouissante et nécessaire. 
 
 
 

POURQUOI L’AUTOBIOGRAPHIE ? 
 
Le texte est un monologue conçu pour le théâtre. 
La démarche de cette écriture est plus sensitive, instinctive que réfléchie.  
Pour moi c’est : la mise à nu / la mise à soi. 
Je voudrais défendre l’acte d’écrire. Ecrire est en soi un acte fondateur, une libération, la liberté 
même.  
C’est l’histoire d’une femme qui s’offre, par la langue, pour contrer le mutisme social à propos de 
la mort, du deuil et du cancer. Et ce, dans la relation à l’autre, au spectateur dans son fauteuil. Car 
en parlant « de soi » on parle évidemment à l’autre. C’est de cette liberté que je veux parler, cette 
recherche de soi par l’autre. 
Le texte contemporain autobiographique est une démarche avouée et affirmée d’artiste osant une 
expérience sur soi. 
Un autoportrait, comme l’entreprend le peintre. 
J’aime à penser la démarche du peintre qui se peint lui-même. 
Avec son propre style. Van Gogh, Kokoschka, et les contemporaines Vanessa Beecroft, Karen 
Kilimnik. 
Je voudrais arriver à faire mon autoportrait scénique avec mon propre style artistique. 
 
 
 



LA NOTION DU « MANIFESTE » 
 
En réalisant Le soleil même pleut, je veux témoigner de plusieurs choses. 
Je veux témoigner de ce qui se passe dans ce couloir délaissé (heureusement pas totalement) par la 
vie « normale ». Ce couloir qui est comme une île de désespérance à laquelle, pour ceux qui se 
portent bien, il est dangereux de prêter attention. 
C’est une réalité qui peut faire peur : la maladie, la mort. 
Pourquoi aurions-nous peur de ce couloir ? Est-il le miroir de ce que nous sommes ? 
Est-il le reflet de nos erreurs et nos manquements au sein de notre vie active Ŕ trop active ? 
Vie décentrée de ce à quoi on tient le plus ; l’amour, l’autre, l’être aimé. 
Ce couloir est-il un écho Ŕ quand on peut l’écouter Ŕ à notre traîtresse de vie ? 
Celle qui court, consomme. Celle qui tait la souffrance. 
Celle qui ne voit pas l’autre. 
Aujourd’hui mes questions sont alors : Comment sortir de la vie ne fut-ce qu’un instant ? 
Comment s’arrêter pour essayer d’inventer autrement ? 
Comment être soi ou face à soi ? Comment ne pas être cynique ? 
Comment rester en lutte malgré la fin inévitable ? 
Comment ne pas se laisser emporter par la tristesse ou la colère ? 
Comment ne pas être seulement dans la protection de sa propre personne ? 
J’essaye de répondre par l’expérience que j’ai vécue dans ce couloir. Moi, face à ces personnes qui 
étaient là pour mourir et que j’ai côtoyées, aimées, écoutées, pendant quelques mois. 
Je me repositionne aujourd’hui avec ce spectacle et redis ce qu’elles m’ont dit, ce qu’elles m’ont 
appris. 
Créer Le soleil même pleut, c’est ma façon à moi d’agir, de répondre, de rester en alerte, en 
vie. D’une manière volontaire et involontaire, impulsive et construite, consciente et 
inconsciente, avec flou et lucidité. 
 
 

LES TABOUS 
EXISTENT-ILS DANS LE THEATRE OCCIDENTAL EN 2009? 
 
En écrivant Le soleil même pleut, je n’ai jamais pensé au tabou ou à ce que l’institution ou les 
spectateurs pouvaient en penser. J’ai écrit ce que j’avais dans le cœur et ce que je ressentais 
profondément. Et voilà que « ça » peut susciter le débat. Pourquoi ? 
Car un jeune homme qui meurt d’un cancer, ce n’est pas juste. C’est révoltant.  
Parce que « le destin » est incompréhensible et que « tout ça » doit vouloir dire quelque chose, « 
tout ça » devrait servir à quelque chose. 
J’analyse autant que je peux : ce qui dérange, ce qui touche trop, ce qui ennuie. 
J’analyse mon engagement par rapport à ce que j’ai vécu et ce qui m’y intéresse. 
J’analyse mon passé. 
J’ai souffert du tabou, des tabous Ŕ autour de la maladie, autour de la mort, autour du veuvage. 
J’ai souffert du manque de parole, j’ai souffert du manque d’écoute, j’ai souffert de la peur des 
autres. 
J’ai souffert des clichés de la société. 
J’ai souffert de la peur des groupes face à un évènement malheureux et pourtant « normal » : la 
disparition. 
J’ai souffert du manque d’action, de gestes. J’ai souffert du manque de cultes, de rites, de repères 
sociaux, de solidarité. 
J’ai souffert du manque de rassemblement autour du mort et j’en souffre encore aujourd’hui. 
Je souffre du manque de moments de partage autour des souvenirs du mort. 
Je souffre des blocages des familles, des amis, des proches autour du mort, de solitude autour du 
mort, et je ne suis pas la seule. 
En jouant, certaines langues se délient, certains pleurs se décoincent, certains souvenirs renaissent. 

 
LE MORT PEUT VIVRE UN PEU ? 
L’écriture fait revivre les morts, fait retentir leurs questions, leurs actions. 
Et les rires sont permis, l’absurde touche aussi. 
Le mort rassemble les vivants ou les vivants rassemblent le mort ? 



NOTE DE TRAVAIL 

 
 
La scène accueille le « polychronique », le passé et le futur, mais aussi le monde intérieur et celui 
de l’au-delà, les rêves, les spectres, le plateau s’ouvre à la nature, ou bien devient un espace dans 
lequel réel et irréel coexistent (l’un des amants est vivant tandis que l’autre est mort, ils se 
rencontrent seulement dans leurs rêves)… Béatrice Picon-Vallin 

 

 
DRAMATURGIE 
 
J’écris pour enterrer, 
Pour revivre l’enterrement, 
Pour ne pas oublier, 
Pour raviver, 
Pour vivre avec ces blessures là, 
Encore. 
Pour enterrer, mais mieux. 
 
 

LES SUJETS DE LA PIECE 
 
L’accompagnement. 
L’amour qui persiste. 
Le deuil, l’enterrement. 
L’apprentissage d’une vie 
après une mort. 
La force de la beauté, l’écriture, 
la naissance. 
 
 

LE TEXTE 
 
LES LISTES 
 
Les listes parlent de la force de la nature et des ancêtres. 
Elles parlent de ce qui est autre (dans un autre état), de ce qu’on ne peut voir, de ce qui est 
imperceptible, mais que l’on ressent. 
Les listes font appel à nos sens (vision, audition, touché), à nos ressentis passés. 
Elles décrivent les éléments de la nature et cite des lieux reconnus pour leur grande beauté. 
Ces moments palpables sont encore renforcés par la forme bien particulière de la liste, qui ne fait 
pas appel à un sens rationnel d’écriture. Elle est morcelée, fragmentée. 
Par sa forme et son contenu, la liste procure à la pièce une bouffée d’air de « l’ailleurs », une façon 
de « dire », de « prononcer ». Elle permet de s’exprimer d’une manière poétique ou spirituelle, 
quelque chose d’inhabituel qui nous vient quand on est enfermé, quand on est dans une situation 
impossible, dans un « no man’s land » et face à la fin. 
 
 
… La scène devient donc une sorte de nouveau territoire où les frontières se diluent, frontières 
entre les arts, entre les cultures, entre les temporalités, entre le monde des vivants et celui des 
disparus. 
ŕ Béatrice Picon-Vallin. 
 
 

 



ARTS PLASTIQUES 
 

MARCEL BERLANGER 
 
 
L’artiste plasticien Marcel Berlanger est associé aux projets de théâtre et performance Penthesilea 
2006, L’oeuf blanc 2006, Ur 2007, Klanglink 2009 et Le Soleil même pleut 2010. 
Il expose sa dernière création ‘Tore’ au Wiels en mai 2007 dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts 
07. 
 
Qui fait l’expérience du nouveau projet de Marcel Berlanger, pénètre dans le monde merveilleux de 
l’illusion optique. 
Le plasticien bruxellois propose une installation où la peinture, la lumière et le son résonnent dans 
un même espace, une immense plate-forme dans le centre d’art contemporain flambant neuf de 
WIELS. Berlanger confectionne lui-même ses supports. Ils sont composés de fibre de verre 
transparente rigidifiée à la résine liquide, qu’il recouvre de peinture reflétant la lumière. La 
structure fibreuse du support et la reproduction hyperréaliste font que l’on qualifie parfois ses 
œuvres de peintures photographiques. 
 
Dans TORE, le concept lumière de Julie Petit-Etienne intensifie les subtilités de l’illusion optique. 
Des cycles lumineux alternants immergent l’espace et l’œuvre dans diverses tonalités et suggèrent 
diverses dynamiques. 
Chaque métamorphose aiguillonne, titille et stimule la perception du visiteur. 
 
Marcel Berlanger, le peintre, se passionne depuis 2002 pour le champ de possibilités qu’ouvre la 
peinture sur toile transparente en fibre verre : une trame souple qu’il rigidifie de résine avant d’y 
peindre à l’huile un tableau traversé de lumière, désormais visible à l’envers comme à l’endroit. 
 
Son intervention visuelle se donne ici à lire comme la phrase d’un rébus, à la manière de Freud qui 
parlait des rêves comme une « écriture en images » appelant le déchiffrage : mots d’un récit – 
énigme du rêveur – qui composent une chaîne associative offerte à l’interprétation. Chrysanthème, 
cyprès, petite boule florale nommée dorridge green, tête de harpie (rapace diurne), agave aux 
feuilles «agressives et guerrières »… 
 
Six images peintes en noir et blanc, d’un trait réaliste, dont la figure importe autant que la 
structure, six images sur toiles translucides de différents formats, suspendues en lignes sur 
l’horizon de la page mentale d’une Penthésilée qui se verra attirée par l’une ou l’autre au gré des 
états qui la traversent. 
Et, au-dessus du public, pendra une autre toile, perpendiculaire, perforée par une salve 
meurtrière, peut-être le profil d’une femme ou la blancheur d’une surface vide, vierge et déjà 
blessée… 
ŕ Clair Diez, mars 2006, à propos de Penthesilea 
 
 
 



SCENOGRAPHIE 
THIBAULT VANCRAENENBROECK 
 
Thibault Vancraenenbroeck, le scénographe, crée aussi les costumes. Il veille à la circulation 
mobile de l’ensemble : le corps mouvant de l’actrice qu’il veut « plongé dans un élément 
d’instabilité », la présence fixe des musiciens dont il dessine les directions d’émission. Le sol 
disparaîtra sous une fumée blanche,tapis volubile et volatil, vivant au gré des déplacements de 
Penthésilée, mi-femme mi-animale, coupée en deux : buste nu à la peau claire et large jupe en 
souple peau de bête, noire, luisante… soyeuse et lourde. 
ŕ Clair Diez, Bruxelles, mars 2006 à propos de Penthesilea 
 
 

LE CUBE 
C’est un espace dans l’espace scénique. 
Cet espace peut être le lieu de la chambre d’hôpital, du mausolée ou de l’imagination de la femme. 
Il peut être aussi dans des cas extrêmes, un endroit où l’on s’enferme pour faire des choses qu’on 
n’oserait pas faire en public, comme s’effondrer en pleurs, hurler de joie ou même prier. 
Un exutoire. Elle signifie donc le « tout dehors » ou le « tout dedans ». 
 
 

THEME DES ESPACES 
ŕ La question des limites. Sortir de soi, la schizophrénie, confondre l’intérieur et l’extérieur. 
ŕ La question du volume scénique. 
 
Cela donnerait une femme dans un environnement aussi indéfinissable que le désert, une planète 
blanche, un champ vaste de fleurs sauvages ou le cosmos, la voie lactée. 
Un univers infini, mathématique, qui tend vers l’abstrait. 
 
Dans Penthesilea c’était la fumée Ŕ le nuage, les nues. 
Alors était présent, le ciel, le champ de bataille, le rêve ou l’Elysée.  
Par contre ce que je voudrais garder concret, c’est le théâtre (le lieu), le plus nu et le plus présent 
possible. Ne pas le cacher, ni taps, ni boîte noire. 
 
Dans cette aire de jeu intégralement et immédiatement transformable par le pouvoir de la lumière 
(car ces toiles sont toujours dépendantes de la lumière) dans cet espace d’apparitions multiples, 
comment jouer ? 
ŕ Beatrice picon-Vallin. 
 
 

DIONYSOS OU APOLLON 
 
Si le théâtre à la base veut parler de la mort, du mort ou des morts, moi je veux en parler en 
exprimant la pulsion de vie que j’ai ressentie Ŕ forte, au fond de moi. 
 
Le Dieu des jonctions, des opposés, des ambiguïtés (mortŔvie, hommeŔfemme) et des excès, dieu de 
l’ivresse et de l’extase, c’est Dionysos Ŕ deux fois né. C’est aussi le dieu de l’hiver, de la fête des 
morts ; le dieu de la traversée des ténèbres, celui qui permet à ses fidèles de dépasser la mort par 
la conquête de l’immortalité. Il représente la figure de l’autre, de ce qui est différent, déroutant, 
déconcertant. Il est surtout le père de la tragédie. C’était au départ une sorte d’illustration du 
culte.La tragédie avait une forme littéraire scandée particulière. 
Les chants et musiques dionysiaques font appel aux percutions et aux flûtes. Ils sont dissonants, 
syncopés, provoquent la surprise et parfois l’effroi. En ce sens, Dionysos est l’antithèse d’Apollon, 
qui patronne l’art lyrique et l’harmonie. 

COMPOSITION MUSICALE 
BO VAN DER WERF 
 
L’objectif principal du projet est d’inscrire le texte sur une partition musicale. 



Cela demandera un minutieux travail, qui sera réalisé au fil de l’année 2009 Ŕ 2010, durant les 
rencontres de l’auteur-metteur en scène et du compositeur musical. 
Bo Van Der Werf a choisi de composer pour : 
ŕ un piano à queue, Fabien Fiorini 
ŕ une installation « rhode fender », Jozef Demoulin 
ŕ une installation de musique électronique, Gilbert Nouno 
ŕ un saxophone baryton, Bo Van Der Werf. 
ŕ et une voix, Francoise Berlanger. 
 
 

AU SUJET DE SA COMPOSITION 
LE GRAND GAMELAN,2008 
 
La référence est essentiellement intuitive, dans le sens où je me suis librement inspiré du son et 
de quelques-uns des principes essentiels d’élaboration et de développement de la musique 
orchestral gamelan : combinatoires en strates, superpositions, cycliques finies ou infinies, 
symétries, lignes mélodiques simultanées, motifs périodiques, polyrythmie, rythmes 
complémentaires, modalité, mélodies cachées, etc. 
Mais à vrais dire, aucune recherche d’imitation de la musique gamelan dans ce travail, aucune 
référence authentique, aucun rituel, pas de retranscriptions, pas de formules… 
Toutes les idées musicales sont colorées par un matériel harmonique sur lequel le groupe travaille 
depuis plusieurs années maintenant, principalement basé sur les modes à transpositions limitées et 
leurs multiples applications possibles dans un contexte où l’improvisation occupe une place 
centrale. 
J’ai travaillé sur une organisation « non-hiérarchique », où les parties solo se fondent dans le tissu 
musical, où les rôles sont plus flous, où les couleurs sont complémentaires, où les différentes 
matières peuvent fonctionner simultanément, où plusieurs chemins sont possible et où les choix 
aléatoires des musiciens donnent à la musique des contours différents à chaque fois. 
D’autres aspects du gamelan m’ont également guidé dans l’écriture : le principe d’éclatement de 
la mélodie par exemple, la rendant le plus souvent implicite, voire totalement subjective. 
J’ai tenté de garder cette idée de mélodies traçant un ou plusieurs chemins invisibles, parfois 
entrelacées, elles aussi se fondant dans l’ensemble. Elles seraient plus des conséquences que des 
références principales. 
Bo Van Der Werf, Brussels 2008 
 
 
 



MUSIQUE & VOIX 
A PROPOS DU TRAVAIL DE FRANÇOISE BERLANGER DANS PENTHESILEA 2006-2007 
 
 
La voix de l’actrice, sa texture, sa granulosité, son souffle, son timbre, son rythme sont autant 
d’éléments mobilisateurs pour la musique et mobilisés pour elle. A l’œuvre, une profonde 
interactivité. Le son comme un écho intérieur des états physiques. A l’actrice, sa vocalité 
mouvante. 
Au synthé, ses développements graduels et obsessionnels. 
A l’ordinateur, l’arborescence de traits acérés, sombres et pulsatifs. 
 
« Il nous fallait déstructurer pour habiter le corps de la langue, déployer sa syntaxe à travers le 
prisme des disciplines. » Sans cesse remises sur le métier, Françoise Berlanger propose de multiples 
articulations à ses complices. Elle les teste vocalement et catalyse le texte autour de différents 
états qu’actrice, elle exhalera. Le fond et le son de la langue ne forment ici plus qu’un et même 
périple. L’indicible violence n’est jamais incarnée mais s’image de l’intérieur du mot. Télescopant 
le lyrique et le concret, la pulsion et la raison, l’errance s’expérimente, oscillant sans cesse entre 
le rire, le plaisir et les larmes, la détresse, entre le qui-vive de la chasse, la rage, le sauvage et la 
concentration déterminée. « Les contrastes entre ces états sont très forts et il est fondamental 
pour nous de ne rien souligner : préférer l’instable à l’installé, la force du mot à l’intention de 
jeu, effacer la frontière entre l’intérieur et l’extérieur ». 

— Claire Diez, Bruxelles, mars 2006 
 
L’acteur est le lieu de la synthèse des arts, de tous les arts que son plateau accueille : arts 
plastiques, musique. Loin de chercher à détruire le théâtre, il en élargit au contraire les limites, 
explorant son territoire dont les frontières sont mobiles. 
ŕ Béatrice Picon-Vallin. 
 
 

LE PUBLIC 
 

LE RAPPORT DU TEXTE AU SPECTATEUR 
 
Pour raconter des histoires aussi dures, il faut penser au spectateur, pour qu’il accepte, pour qu’il 
entende. Il faut construire un temps de climax et un temps de repos au sein même du récit. Il faut 
être minutieux et relâché, sans mauvaise action, sans mauvaise tension. Toutes les émotions sont 
bonnes et nous pouvons les accepter car nous les connaissons, humaines. Mais pour ne pas avoir des 
spectateurs terrorisés ou braqués, il faut relâcher tout ce qu’il y a autour, c’est à dire le corps, la 
voix, le rythme, la musique, les contours. 
Je serai particulièrement attentive à tous ces éléments-là, car mon objectif est de raconter la 
tragédie du cancer, mais en aucun cas de la rendre insurmontable, blessante, coupable ou 
culpabilisante pour les spectateurs. 
 
 

L’APRES SPECTACLE 
 
Ce spectacle représente une telle charge d’émotions, de souvenirs, de questions, que certaines 
personnes spectatrices ressentent le besoin de parler ensuite, partager leur histoire à elles, ou 
simplement écouter. Je pense qu’il faut absolument tenir compte de ce temps de parole, de 
détente autour du sujet. Que ce temps soit libre pour chacun, non obligatoire, mais bien organisé à 
l’avance par le lieu et annoncé. Sous forme de dialogue simple, dans la salle ou dans le bar, sous 
forme de débat, avec des invités, il y a plusieurs possibilités. Ce temps-là est indispensable et je 
m’engage à le tenir pendant les 30 minutes (ou plus si nécessaire) qui suivent le spectacle. 
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FRANÇOISE BERLANGER METTEUR EN SCENE & ACTRICE 

 

AUTEUR DE L’ŒUVRE 
 
C’est à la suite de rencontres importantes faites autour de l’œuvre théâtrale, avec des metteurs en 
scène qui écrivent et / ou adaptent leurs propres pièces Ŕ en 1998 avec Mathias Langhoff (Baccanti), 
1999 avec JC Lauwers (La guerre selon Gianfranco Cavalli Sforza), 1999 Ŕ 2002 avec Jean-Marc 
Musial (Larme de sang et Calderon), 2002 avec Sofie Kokaj (Never again) Ŕ qu’elle s’est mise, aussi, 
à adapter et monter ses propres pièces théâtrales : Penthesilea à partir de Kleist (2002 Ŕ 2007), 
L’oeuf blanc (2006), Ur à partir des Cantos d’Ezra Pound (2007). Le texte Le Soleil même pleut, est 
quant à lui, une pièce encore plus personnelle. 
 

BIOGRAPHIE 
 
Françoise Berlanger est née à Oran (Algérie) en décembre 1969. Elle vit et travail à Bruxelles. Sa 
fille Ora Liefooghe est née en mai 2003. 
 
Klanglink, 2009, mise en scène et voix de Francoise Berlanger. Cette performance est un volet de 
Pagina Bianca un projet de Daniela Lucà. Théâtre de la Place, Charleroi /Danses, La Balsamine, As 
Palavras Cie Claudio Bernardo. 
 
Sobre O Suicidio, 2009, de Karl Marx, collaboration de La Cerisaie asbl avec Ensaio Aberto 
Companhia, à Rio (Brésil) 2009, Teatro Copacabana SESC, soutenue par Wallonie Ŕ 
Bruxelles International. 
 
Kathakali, depuis 2003, avec Kalamandalam Jayaprakas Narayanan, maître de Kathakali Ŕ théâtre 
traditionnel indien du Kerala Ŕ Berlanger suit une formation continue en Inde du Sud. 
 
Parashurama, 2009, performance de Kalamandalam Jayaprakas Narayanan, à La Bellone et Ecoute, 
workshop et conférence de l’erg aux Halles de Schaerbeek. 
 
Ur, 2007, Performance théâtrale à partir du poème Cantos d’ Ezra Pound, a été commandée par 
Ainè Phillips, curateur du Tulca Live Festival de Galway 2007 en Irlande, et créé également à La 
Bellone à Bruxelles et soutenue par W-B International. 
 
En 2007, Penthesilea est joué au BPS22 à Charleroi (soutenu par La Fabrique de Théâtre de 
Frameries), au festival des Francophonies à Limoges, au Barbican Theatre à Londres (version 
anglaise) dans le cadre du spill festival de la Pacitti Company Ŕ avec laquelle Berlanger est 
performeur pour le spectacle Grand Finale au Bozar à Bruxelles, et au Shunt Value à Londres. 
 
L’œuf blanc, 2006, texte dramatique, a été écrit et créé au festival Enfin Seul-4 au théâtre de L’L à 
Bruxelles. Sa lecture publique a été donnée au Théâtre des 2 Rives à Rouen (F) en 2007 et au 
Théâtre de la Place (B) 2008 dans le cadre du projet européen Corps de textes. 
 
Penthesilea, 2006, a été créé dans le cadre du Kunstenfestivaldesarts et du Festival Emulation du 
théâtre de la Place à Liège. 
 
Penthesilea (Work-Shop), en 2002, elle choisit d’explorer le théâtre à travers d’autres disciplines 
comme la musique et les arts plastiques. Elle travaille alors avec le plasticien Marcel Berlanger et le 
compositeur Dan Liefooghe pour un projet autour de l’auteur romantique allemand Kleist. 
Les rencontres qui ont suivi avec Tibault Vancraenenbroeck (scénographe) ou Cédric Dambrain et 
Patrick Delges (musique électronique) ont renforcé cette volonté d’apporter au théâtre un autre 
regard. 
 



Calderon de P. Pasolini et Larmes de sang de Sade, de 1999 à 2002, dirigés par les co-réalisateurs 
Jean-Marc Musial et Virginie Di Ricci, en France et en Italie. C’est le Théâtre Technologique qui a le 
plus marqué son parcours. 
 
En 1999, elle s’associe au jeune metteur en scène et écrivain belge Jean-Christophe Lauwers. 
Ensemble, ils montent dans un lieu désaffecté de Bruxelles, Ciment de H. Müller et La guerre selon 
Gianfranco Cavalli-Sforza d’après Müller, Weiss, JP Verheggen. 
 
C’est après L’école des maîtres Ŕ Les Bachantes d’Euripide Ŕ avec Mathias Langhoff en 1998, en 
Italie, France, Belgique, Russie Ŕ qu’elle décide de se lancer dans la mise en scène. 
 
Sa formation achevée, elle joue pour des m.e.s comme Fabrice Gorgerat (Jours Tranquilles) en 
Suisse, Claire Gatineau (Théâtre en marche), Jamal Youssfi (Les nouveaux disparus), Benoit 
Verhaert (Butchinols), Michel Kleihfi, Marine Haulot, Sofie Kokaj en Belgique. 
 
De 1994 à 1997, elle fait l’école d’interprétation dramatique INSAS (Bruxelles). 
En 1989, pendant ses études d’éducation physique et de kinésithérapie (ucl-iepr), elle aborde le 
théâtre avec l’écrivain Veronika Mabardi Ŕ Griserie (festival Babel), Soledad (L’usine-1992). 
 
 
 

MARCEL BERLANGER PLASTICIEN 

 
 
Né en 1965 à Bruxelles. Vit et travaille à Bruxelles. 
Études à Saint Luc et à l’ERG, Bruxelles 1984 Ŕ 1988. 
 

EXPOSITIONS 
 
[2009 Ŕ 2007]  
Nieuwe collectie, Stedelijk museum van Lier, Lier, déc  
Goedendag, Mise en doute 9, Bruxelles, nov 
Magie van het geschildere beeld, Aalst, nov 
Kunst & Zwalm, Zwalm, août 
Derniers encodages, IKOB, eupen, juin 
Thinking About Drawing Marijke Scheurs, Bruxelles, mai 
Tore, WIELS + Kunstenfetivaldesarts, (solo), Bruxelles, mai 
Diaclase,Galerie Rodolphe Janssen, (solo), Bruxelles, avril 
Penthesilea, Barbican, Londres, avril 
Centre d’Art de Belfort, Le 19, Belfort, avril 
 
 
[2006]  
Display, galerie In Situ, (solo), Aalst, sept 
Des journée entière, Galerie triangle bleu, Stavelot, août 
MW, Centre d’art WILLEM3, (solo), Vlissingen Penthesilea, 
TNB-Kunstfestivaldesarts, Bruxelles, mai 
Images publiques, 251 NORD, Liège, mai 
Fractions Lentes, exposition collective, Ecurie, Bruxelles, janv 
Landscape, Witte Zaal, (solo), Gent, janv 
Observatoire, Sorry We’re Closed, (solo), Bruxelles, janv 
 
[2005]  
Luctor et Emergo, Galerie Van den Berge, (solo), Goes, déc 
Brussels south airport, BPS22/Krinzinger projekte, Vienne, mai 
Eden, Galerie Hermeyer, (solo), Munich, mai  
Kunst in der Südwestkurve, Badische Kunstverein, Karlsruhe, janv 
 
[2004]  



ABRACADABRA, Galerie In Situ, (solo), Aalst, avril 
Marcel Berlanger, Paul Moran, Galerie Van den Berge, Goes, nov 
Storage, BPS22, Charleroi, nov 
De Magie van het Beeld II, Galerie In Situ, Aalst, déc 04/01/05 
 
[2003]  
One-eyed, James Colman Gallery, (solo), Londres, fév 
Il Fantasma dell’Academia, Academia Belgica, (solo), Roma, juin 
Marcel Berlanger, Galerie Naumann, (solo), Stuttgart, sept 
The Niew View Indicator, Galerie Van den Berge, Goes, sept 
Intravention, W139, Amsterdam, octobre FIG., Marcel Berlanger, Grégory Durviaux, Alimentation 
Générale Ŕ Nosbaum&Reding Ŕ Art Contemporain, Luxembourg, déc 
 
[2002]  
Nue, La Maison de Marijke Scheurs, Bruxelles, avril 
Reality Revisited, Galerie Martin Kudlek, Köln, avril 
Les Petites Histoires de la Peinture, (solo), Galerie Van den Berge, Goes (cat), sept 
La Colloque des Chiens, off-biennale de Venise, Espace 251 Nord, Liège, nov 
Marcel Berlanger, Michel Mouffe, Bernard Gilbert, Orion Art Gallery, Oostende, octobre 
 
[2001]  
Belgian System, Tour et Taxis, Bruxelles, septembre 
Marcel Berlanger, Char Van Ark, Paul De Kort, Watertoren, Vlissingen, mars 
Art Frankfurt, avril 
La Trahison des Images, off-biennale de Venise, juin 
 
[2000]  
Marcel Berlanger, Galerie In Situ, (solo), Aalst, janv 
Art Frankfurt, mars Art Zürich, nov 
Een Kabinet, Galerie Van den Berge, (solo), Goes, oct 
 
[1999]  
Links, Schilderkunst in Extremis, Provinciehuis, Maastricht, janv 
Marcel Berlanger, Galerie Van den Berge, (solo), Goes, oct 
Tina Haase, Marcel Berlanger, Loek Grootjans, Galerie Vanguardia, Bilbao, nov 
 
[1998]  
Confrontatie/Dialoog, Marcel Berlanger-Wolfgang Ellenrieder, Galerie In Situ, Aalst, mars 
Prospective, Bruxelles, mars 
 
[1997]  
Beyond Abstraction, Galerie In Situ, Aalst, mars 
 
[1996]  
Galerie In Situ te Gast, Watertoren, Vlissingen, (cat.) fév 
 
[1995]  
Les Yeux d’un Monde, situation et perspectives d’œuvres, projets et jeux d’artistes, Espace 
251Nord, 
Liège, saison 1995 Ŕ 1996 
 
[1994]  
Prospectus, Bruxelles, mars Scharpoord, Knokke,juin  
En Cercle Elargi, Van Aa, Bruxelles, oct 
Tekeningen en Tekeningen, Galerie Van Gelder, Amsterdam, nov 
 
[1993]  
Marcel Berlanger, Galerie In Situ, (solo), Aalst, janv 
O. Barea, M. Berlanger, J. Juchtmans, O. Urzay, J.E. Visser, Galerie In Situ, Aalst, déc 
 



[1992]  
Berlanger-Blondez-Evrart, rue de la gaieté, Bruxelles, mars 
E. Angenot, M. Berlanger, A. Simon, Artpool, Lauretl, Montpellier, juin 
Papier Beeld en Basis, Galerie In Situ, Aalst, déc 
Amérique Francophone, Regards Interculturels, Montréal, oct 
 
[1991] Tempels, Zuilzn, Sokkels, Aalst (cat.), fév 
[1990] Vooruit, Gent, fév 
[1989] Parcours, Centre d’Art contemporain, Bruxelles, mars 
[1987] 4 x 1 = 4, Bruxelles, déc 
 
 
 

TIBAULT VANCRAENENBROECK SCENOGRAPHE 
 
Il est né à Bruxelles en 1967. Il suit sa formation à Florence et réalise ses premiers costumes et 
scénographies à l’Atelier Sainte-Anne en Belgique, dont il devient responsable des costumes en 1991 
(Lulu Love Live de Francine Landrain). Pour Charlie Degotte, il crée les costumes de Yzz, Yzz ! Tout 
Shakespeare !, Saga (1996), Il n’y a aucun mérite à être quoi que ce soit et Chantecler (Théâtre 
national, 1997). Assistant du costumier Sven Use, il participe à la création des costumes de Nozze di 
Figaro, Postcard from Morocco à Gand, Un Ballo in Maschera (La Monnaie) et Don Giovanni (Opéra 
d’Anvers). Il réalise les costumes et la scénographie pour les spectacles de Frédéric Dussenne 
(L’Annonce faite à Marie, 1989, Noces de sang, 1993, Quai Ouest, 1996, Athalie), ceux d’Enzo 
Pezzella (Peccadilla et Si par une nuit…, 1994), de Pierre Droulers (Mountain, Fountain, 1995 et De 
l’air et du vent, 1996), d’Olga de Soto (Paumes, 1998, Autre et Anaborescences, 1999), de 
Sébastien Chollet (Lightzone, 1998), de Nathalie Mauger (La Nuit des Rois, 1999, Le Chemin du 
serpent, 2ooo), de Sybille Cornet (Nos Pères et Affabulazione, 2ooo) et de Marc Liebens (Hilda, 
2ooo), de Sofie Kokaj (No trace of a place to Hide, 2oo1), de Yves Beaunesne (La Princesse Maleine, 
2oo1), de Francoise Berlanger (Penthesilea, 2006, L’oeuf blanc 2006). A partir de 1996, il entame sa 
collaboration avec Stéphane Braunschweig en réalisant les costumes de Franziska, Peer 
Gynt,Measure for Measure, Dans la jungle des villes, Le Marchand de Venise, Woyzeck, Prométhée 
enchaîné, L’Exaltation du labyrinthe, La Mouette, Les Revenants, La Famille Shroffenstein,Le 
Misanthrope, Brand, Vêtir ceux qui sont nus et L’Enfant rêve pour le théâtre, et ceux de Jenufa, 
Rigoletto,La Flûte enchantée en 1999, L’Affaire Makropoulos en 2ooo, Elektra en 2oo2 et L’Or du 
Rhin, 1ère partie du Ring de Wagner en 2oo6 pour l’opéra. Il réalise, en marge de ses travaux liés 
au spectacle deux installations vidéo à partir de textes de Maurice Blanchot (L’Instant de ma mort, 
La Communauté inavouable). Il mène également un projet de photographie en collaboration avec 
Grégoire Romefort. 
 
 



SILVIA RUTH HASENCLEVER COSTUMIÈRE 

 
[1999]  
Kostümbild, Stadttheater, Konstanz. Der Sturm (Shakespeare) und Tartuffe (Molière).  
Regie und Raum: Jens Schmidl. 
 
Kostümbild für Improvisationstheater, Stanislawsky Musiktheater, Moskau, Russland. 
Crash Landing Moscow. Entwicklung und Regie des Projektes: Meg Stuart, Christine de Smedt. 
Produktion: Siemens Kultur München und Damaged Goods. 
 
[2000]  
Kostümbild, Stadttheater, Bremen. Don Giovanni (Mozart). Regie : Sabine Hartmannshenn. Bühne: 
Dieter Richter. 
 
Kostüm und Bühnenbildassistenz, Théâtre de la Monnaie, Brüssel, Belgien. Agrippina (Haendel). 
Regie: David Mc Vicar. Bühne:John MacFarlane. 
 
Kostümbild, Stadttheater, Konstanz. Mainstream (David Greig), Deutsche Erstauffürung. Regie 
und Bühne: Jens Schmidl. 
 
Kostümbild undRaum für Improvisationstheater, Centre Georges Pompidou, Paris, Frankreich. 
9 x 9. Choregraphie und Konzeption: Christine de Smedt. Dramaturgie: Marten Spanberg. Musik: V. 
Malstaf. Produktion: Les ballets, Gent, Belgien und Centre Georges Pompidou, Paris. 
 
Kostümbild, Städtischen Theater, Freiburg. Von morgens bis Mitternachs (Georg Kaiser). Regie:Jens 
Schmidl. Bühne: Karel Spanhack. 
 
[2001]  
Mitarbeiterin der Kostümbildnerin Eva Dessecker, Städtischen Bühnen, Frankfurt. La vie de bohème 
(Kaurismaki). Regie: André Wilms. Mitarbeiterin der Kostümbildnerin Eva Dessecker, Städtischen 
Bühnen, Frankfurt. Das Theater, der Brief und die Wahrheit (H. Mulisch). Regie: Udoo Samuel. 
Bühne: Prof. Bernhard Cleber. 
 
[2002]  
Kostümbild, Schauspielhaus Zürich, Schweiz. Henrich der IV und Richard III (Shakespeare). Regie: 
Steffan Pucher. Bühne: Barbara Ehnes.  
 
Kostümbild, Staatstheater Am Gartnerplatz, München. Fledermaus (Johann Strauss). Regie: Franz 
Winter. Bühne: Bettina Neuhaus. 
 
[2004]   
Kostümbild, Staatstheater, Darmstadt. Dantons Tod (Buchner). Regie: Benjamin Walter. 
 
Kostümbild, Freilichtfestspiele, Schwäbisch Hall. Richard III (Shakespeare). Regie und Bühne: Jens 
Schmidl. 
 
Kostümbildassistenz, Théâtre de Genève, Schweiz. Otello (Verdi). Regie: Willy Decker. Bühne und 
Kostüm: John MacFarlane. 
 
[2006]  
Kostümmitarbeit, Gran Teatre del Liceu, Barcelona, Spanien. Otello (Verdi). Regie: Willy Decker. 
Bühne und Kostüm: John MacFarlane. 
 
Kostümmitarbeit, Städtischen Bühnen, Frankfurt. Agrippina (Haendel). Regie: David Mc Vicar. Bühne 
und Kostüm: John MacFarlane. 
 
[2007]  
Kostümmitarbeit, English National Opera, London, England. Agrippina (Haendel). Regie: David Mc 
Vicar. Bühne und Kostüm: John MacFarlane. 



BO VAN DER WERF  COMPOSITEUR 

 
Saxophoniste et compositeur, Bo Van der Werf (1969) est diplômé du conservatoire d’Hilversum 
(U.M. et D.M.). Il dirige et compose pour Octurn, un groupe de jazz contemporain basé à Bruxelles 
qui, en dix ans d’aventures musicales, a traversé de nombreux courants et assimilé autant 
d’influences sans perdre son originalité de formation à tête chercheuse. A ce jour, Octurn a 
enregistré 8 albums. 
En dehors de son groupe principal, il dirige également ses propres petites formations et se produit 
régulièrement comme musicien free-lance ou comme invité au sein de différents projets (festivals 
de jazz de Montréal, Victoriaville, La Haye, New York, Litchfield, Boston, Tokyo, Calgary, 
Vancouver, Paris…) 
 
Il compose également pour la danse, pour le cinéma et pour des ensembles classiques 
contemporains. En 1999, à l’occasion d’une rétrospective, il découvre, fasciné, l’œuvre du 
réalisateur indien Satyajit Ray et décide de lui consacrer un documentaire. Manikda, ma vie avec 
Satyajit Ray est sa première réalisation, et a été diffusée dans de nombreux festivals (Tiburon Film 
Festival, Festival 
du Film de Téhéran, Festival du Film de Paris, Bombay Film Festival, Kolkata Film Festival, 
Mediawave Film Festival Budapest, Festival du film de Buenos Aires). 
 
Discographie sélective 
En tant que leader 
Octurn ‘XPs live’ (Cypres Open) 
Octurn ‘North Country Suite’ (De Werf) 
Octurn ‘21.emanations’ (Yolk records) 
Octurn ‘Dimensions’ (De Werf) 
Octurn ‘Round’ (De Werf) 
Octurn ‘Ocean’ (De Werf) 
Octurn ‘Chromatic History’ (De Werf) 
 
En tant que participant 
Magic Malik Orchestra ‘XP2’ (Label bleu) 
Brussels Jazz Orchestra ‘Counter Move’ (De Werf) 
Brussels Jazz Orchestra ‘Dangerous Liaison’ (Harmonia Mundi) 
Philip Catherine / Bert Joris / Brussels Jazz Orchestra 
‘Meeting colours’ (Dreyfus Jazz) 
Patrick Zimmerli / Octurn ‘The Book Of Hours’ 
(Songlines) 
Kenny Werner / The Brussels Jazz Orchestra 
Kenny Werner plays his music with the Brussels Jazz Orchestra 
‘Naked In The Cosmos’ (Jazz’n’puls) 
Brussels Jazz Orchestra ‘The Music of Bert Joris’ (De Werf) 
Pierre Van Dormael ‘Vivaces’ (Igloo) 
Tribu ‘Tribu’ (Musivi) 
Deep In The Deep ‘Snake Ear’ (J.A.S) 
Aka Moon ‘Invisible Sun’ (Carbon 7) 
The Brussels Jazz Orchestra ‘The September Sessions’ (De Werf) 
Aka Moon ‘Elohim’ (Carbon 7) 
The Brussels Jazz Orchestra ‘Live’ (BRTN radio 3) 
Aka Moon ‘Ganesh’ (Carbon 7) 
Félix Simtaine ‘Intensive Act’ (Igloo) 
 
 
 



PRESSE 

 
 
Lors du KunstenFESTIVALdesArts en mai 2006 Le Soir faisait l’éloge de Françoise Berlanger 
«l’enchanteresse » et parlait de son spectacle Penthesilea comme « une fascinante alchimie » et 
d’un « théâtre un rien en avance sur son époque ». Ou encore comme l’écrivait Sabrina Weldman, 
journaliste parisienne, « Penthesilea ouvrira à un théâtre de la sensation ». 
 
«KunstenFESTIVALdesArts / Françoise Berlanger, l’enchanteresse. Une fascinante alchimie. En une 
heure, Françoise Berlanger incarne tous les personnages de ce conte mythique. Grâce aux ingénieux 
musiciens électroniques acoustiques (…), sa voix trafiquée au micro se mue en souffles, rythmes, 
timbres bigarrés, virilisés, aiguisés, pour incarner Penthésilée, Achille, Artémis,… L’actrice habite 
chaque mot avec intensité, engagée de tout son être dans ce champ de bataille (…). Au final, 
Penthesilea réussit un envoûtant mariage du jeu, de la peinture, de la musique, de la scénographie 
et des lumières pour un théâtre un rien en avance sur son époque.» 

— Laurent Ancion, Catherine Makereel, Le Soir, Mai 2006 
 
« Du texte de Kleist, Françoise Berlanger a fait (…) un monologue qu’elle mettra en scène et 
interprètera dans une tessiture qui ira du murmure au cri. Cette création, tissée en connivence avec 
les artistes associés au projet, tentera de restituer la conscience vacillante, hallucinée de la reine 
des Amazones : c’est ainsi que les toiles de Marcel Berlanger seront hypnotiques, que la musique 
électronique voyagera dans les extrêmes, que la lumière sera mouvante. Penthesilea ouvrira à un 
théâtre de sensation.» 

— Sabrina Weldman, Le Généraliste, Mai 2006 
 
« Penthésilée est beaucoup plus qu’une interprétation verbale du mythe classique. L’interaction 
entre la lumière, le décor et la musique n’est pas moins importante. Marcel Berlanger a créé cinq 
tableaux en noir et blanc à la base de fibre de verre transparente et de peinture à l’huile. Les toiles 
représentent un chrysanthème, un cyprès, une composition florale, un rapace et les feuilles d’une 
plante tropicale et sont accrochées au-dessus de l’actrice. La lumière y passe pour que les 
spectateurs puissent voir les œuvres d’art des deux côtés. Cette intervention visuelle se laisse lire 
comme un rébus et a comme « solution » l’état d’âme de Penthésilée. En outre, au-dessus du public 
est accroché un bout d’étoffe criblé de balles, ce qui représente une femme intérieurement 
blessée. » 

— Anneleen Abbeel, student VLEKHO, Mai 2006 
 
 « Liège va perdre la boussole. Le Festival Emulation lance sept spectacles de jeunes compagnies 
(…). 
Penthesilea 
Découverte au KunstenFESTIVALdesArts, cette pièce mise en scène par Françoise Berlanger, adaptée 
du texte d’Heinrich von Kleist (1777 Ŕ 1811), propose un sombre et envoûtant voyage au pays des 
Amazones.(…) Tour à tour- Penthésilée, Achille, Artémis, Françoise Berlanger incarne tous les 
personnages avec intensité, engagée de tout son être. La scénographie, lumineuse et inquiétante, 
de Marcel Berlanger ponctue l’intrigue de ses toiles en fibres de verre, tandis que les arrangements 
électroacoustiques live de Cédric Dambrain et Patrick Delges modulent la voix de la narratrice en 
autant de timbres bigarrés, sensuels ou inhumains. Rarement aura-t-on vu mariage aussi subtil et 
réussi entre jeu, peinture, musique et multimédia. » 

— Catherine Makereel dans Le MAD, Le Soir, 31 octobre 2006. 
 


