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Il ne pleuvra pas : présentation de l’approche 
 

 
1) Un projet transdisciplinaire 

 
Un comédien, un artiste sonore et visuel, trois musiciens, une vidéaste et un 
éclairagiste sur une scène. Musique, visuel et théâtre tissent des liens 
interdépendants : les percussions fusionnent avec la rythmicité du langage ; la large 
tessiture du piano fait écho à cet espace scénique, sans cesse redéfini par les 
éclairages, espace également occupé par le corps du comédien, un corps qui se 
déplace, dialoguant avec celui du clarinettiste, seul musicien non condamné à 
l’immobilité ; les instruments et la voix passent à travers des filtres électroniques, 
redéfinissant leur relation, leur hiérarchie, leur temporalité ; l’image réelle répond à 
l’image virtuelle projetée, cette dernière reproduisant des fragments d’une réalité 
captée en direct à travers des angles curieux. Il est question de circuits, d’aiguillages, 
de cartographies, de cellules communiquant entre elles, de portes qui s’ouvrent et 
se ferment. Le réseau artistique fonctionne comme un organisme. Une nouvelle 
forme de vie.  
 
Les musiciens disposent de claviers d’ordinateur connectés à un projecteur, leur 
permettant de répondre, en temps réel, aux paroles du comédien. Textes dits, 
écrits, fragmentés, retravaillés, re-montés, se confrontent. Et, entre les musiciens et 
l’écran, l’artiste sonore récupère l’information provenant des claviers informatiques, 
la détourne de son objectif en la projetant sur la matière musicale.  
 
À travers 5 tableaux, une histoire, une signification, une sensation se créent. Par 
association d’idées, règles liées au hasard ou improvisation pure, le comédien 
extrait des fragments littéraires de divers livres rangés dans la bibliothèque qui se 
dresse sur scène. Bram improvise au piano, Sylvain au saxophone, Samuel aux 
percussions, Jeanne à la vidéo et à la voix, Gilbert aux écrans et haut-parleurs, Sam 
aux lumières et Yoann au(x) texte(s) et au corps. 
 
Malgré l’absence d’images et de sons enregistrés à l’avance, le cinéma est bien 
présent, en filigranes. Les techniques de découpage, de montage et de cadrage 
sont appliquées directement à la performance. Il est étonnant de remarquer que 
ces procédés cinématographiques mettent le doigt sur le point commun majeur 
entre les pratiques musicale et théâtrale : le temps. 
 
Les membres du collectif mènent pour la plupart une pratique de recherche qui 
dépasse souvent le cadre de leur instrument ou domaine principal, ce qui leur 
permet d’appréhender la relation au monde théâtral avec plus de distance. 
 
Jeanne Cousseau, à travers la littérature de Virginia Woolf, Marcel Proust, ou 
encore James Joyce, explore la thématique de la mémoire, du rêve et de leurs 
représentations artistiques, à travers une mise en pratique cinématographique. 
  
Bram De Looze, tel un archéologue, développe une approche d’improvisation sur 
des répliques d’époque de pianofortes accordés dans des tempéraments inégaux. 
Cette abolition du tempérament égal reflète son questionnement de toutes les 
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conventions. Cet état d’esprit se révèle très intéressant lorsqu’il s’agit de construire 
une création telle que celle-ci dont le format est, aujourd’hui, encore vierge. 
  
Samuel Ber, quant à lui, s’intéresse à la problématique de la dualité 
improvisation/composition : comment concilier ces deux termes tout en évitant une 
logique binaire ? Son mémoire intitulé « Création collective d’une performance 
musico-théâtrale : dialogue entre improvisation et structure. » porte sur la création de « 
Il ne pleuvra pas ».  
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2) Dialogue entre improvisation et structure ; refus d’une logique binaire 
 

Adoptons, l’espace d’une minute seulement, un point de vue strictement théâtral.  
Très souvent, lors de l’élaboration d’un spectacle, le metteur en scène (ou le 
collectif), inspiré par une chose que nous nommerons ici cause (il peut s’agir 
d’une idée, d’un mouvement, d’une image, d’une sensation, d’un texte, etc.), 
cherche à construire une démarche qui incarne au mieux cette cause. 
Chronologiquement, la démarche en est donc la conséquence. Ou pour imager 
ce processus, on pourrait le comparer à la mise en orbite du metteur en scène 
et des acteurs autour d’un astre représentant le sujet du spectacle. 

 
Dans « Ventilateurs », nous nous situons à l’opposé de ce processus : nous désirons 
placer le groupe d’artistes au centre et en faire la cause de cette création. Nous 
envisageons notre équipe comme un réseau et c’est en travaillant sur ce réseau, sur 
les liens et relations reliant toutes les entités que sont les  
comédien, artistes sonores et visuels et musiciens, que nous engendrerons, 
finalement, une créature capable de générer de la musique, du jeu, du texte, du 
mouvement, de l’émotion, du sens, de l’abstraction, des questionnements, des 
sensations… en temps réel. 

 
Mais, pour supporter et nourrir cette improvisation, nous avons besoin d’une 
certaine structure préétablie, que l’on pourrait nommer « composition ». Cette 
structure pourrait être comparée à la toile que tend le peintre : de par la 
préexistence de la toile à l’œuvre, le geste artistique, même le plus spontané, 
évoluera dans un espace immobile bidimensionnel, délimité par un cadre, non 
soumis à la temporalité. Il s’agit là de conventions. Mais qu’en serait-il si, dans le 
cadre de notre projet, nous créions nos propres conventions ? 

 
La création se divisera en 5 toiles ou, pour glisser habilement du vocabulaire pictural 
au lexique de la performance, 5 tableaux: chaque tableau, contiendra son propre 
ensemble de règles structurant l’improvisation. Chaque artiste sera responsable de 
la composition d’un tableau. Les règles porteront sur différents modes d’écoute, 
d’interaction (psychologiques, syntaxiques, sociologiques, philosophiques, 
géographiques, géométriques, mathématiques, etc.) et s’appliqueront uniquement 
sur des paramètres transversaux (s’appliquant aux deux disciplines). 

 
Nous avons évoqué plus haut la recherche d’une perspective de fuite, évitant de 
considérer improvisation et composition à travers un point de vue simplement 
binaire. Nous proposons la piste suivante : à la composition de chaque tableau et à 
l’improvisation du groupe répondra un troisième principe : le langage. 

 
À travers un langage gestuel et oral que nous créerons lors des prochaines 
répétitions, les différents artistes pourront communiquer en temps réel. Ce langage 
permettra, à tout moment de la performance, à l’individu d’informer le groupe de 
sa volonté personnelle. Par exemple, par un simple signe, Yoann deviendrait 
capable de proposer au groupe un « élargissement de l’espace », auquel réagiront 
les musiciens selon leur propre interprétation : décélération du tempo, expansion 
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de l’ambitus joué, mise en avant des contrastes entre les différentes idées musicales 
générant ainsi plus d’espace… Dans cet exemple, nous l’avons constaté, la 
proposition de Yoann contient une marge d’interprétation non négligeable ; c’est 
pour cela que nous n’utiliserons pas les langages musicaux existants tels que le 
Soundpainting ou Conduction qui, dans le cadre de « Il ne pleuvra pas », 
restreindraient trop la liberté des improvisateurs. 
 
À la structure des tableaux faisant appel à la composition en temps différé, 
répondra le langage lié à la composition en temps réel. Et l’improvisation qui, de 
par sa nature, ne peut se dérouler que dans le temps de l’œuvre. 
 
Trois principes. 



3) Le rapport au public 
 
Le caractère improvisé de « Ventilateurs » transformera le spectacle en une 
création en temps réel, changeante, évoluant au fil des représentations. Cela a 
pour conséquence de sacraliser le lien entre public et œuvre : le spectateur assiste 
à une œuvre unique, qui n’existe que devant lui, et ne sera plus jamais pareille. Il 
participe à l’existence de l’œuvre, l’influence de par son énergie. 
 
En réponse à cette « sacralisation » : l’aventure, le ludique, le chantier. Il s’agit d’une 
œuvre en construction. Il y a, dans l’improvisation, quelque chose de profondément 
ancré dans l’enfance, dans le jeu. Cela se caractérisera également par l’inventivité de 
la captation live : comment doter une image (déjà perçue une première fois par le 
public) d’une nouvelle signification via l’utilisation de l’outil caméra ? Le détail d’un 
livre d’histoire de l’art filmé en gros plan et projeté sur grand écran devient 
soudainement un élément saisissant de scénographie. Il sera également proposé au 
public, via la mise à disposition d’un « banc d’invités », de prendre part au jeu, de 
participer, d’influencer directement l’œuvre.  Et qu’en serait-il, par exemple, si nous 
l’invitions à choisir un chiffre, chiffre qui correspondrait aux numéros de page 
d’ouvrages disposés sur scène, dont le contenu des extraits ainsi déterminés 
apporterait le terreau fertile à la prochaine séquence improvisée ?   
 
La dimension hybride (le mélange de la musique et du théâtre, de l’improvisation et 
de la composition) invite le spectateur à se détacher de sa « grille d’analyse » 
habituelle, de ses attentes et de ses repères afin de porter un regard neuf et frais sur 
l’œuvre. Le spectacle, de par son format, pourra se jouer dans des salles de concert, 
des théâtres, et autres lieux de performance.  
 
Ensuite, de par la potentielle immersion sonore pilotée par Gilbert (à travers la -
spatialisation) et la flexibilité du dispositif scénique, nous imaginons nous adapter à 
chaque lieu nous accueillant, et questionner, dans la limite du possible, la relation 
frontale au public, en investiguant d’autres formes de rapport scénique, permettant 
au mieux d’inclure le public à l’expérience qui lui est proposée. Par exemple, lors de 
notre présentation de fin de résidence à l’Abbaye de Royaumont, les spectateurs 
étaient placés tout autour des artistes (ces derniers étant eux-mêmes installés en 
cercle, comprenant l’écran de projection). Sam Mary, en plus d’improviser les 
éclairages en temps réel, adopte une approche basée sur l’adaptation au lieu 
d’accueil : il y crée ainsi des dispositifs lumineux éphémères.  
 
Enfin, notre envie est que chaque règle structurant l’improvisation (dans le cadre 
d’un seul tableau ou de la performance dans son entièreté) soit bien visible du 
public et non cachée. Nous nous représentons le dispositif du spectacle comme 
l’architecture du centre Pompidou à Paris : toute la structure interne est montrée. 
Ainsi, en observant les conséquences de tel mot ou tel geste sur la  
performance, le spectateur essaie de comprendre le fonctionnement de la 
créature, ou machine qu’il a devant lui. Il crée des liens et, par ce processus,  
devient lui-même compositeur. Il fait partie intégrante de l’œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

       Biographies de l’équipe artistique 
 

 
SAMUEL BER : 
 
Batteur, compositeur et improvisateur belge, Samuel Ber a étudié la batterie au 
Conservatoire Royal d'Anvers avec Dré Pallemaerts, Jan de Haas, Teun Verbruggen et au 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dans le département 
Jazz dirigé par Riccardo Del Fra. En 2016, il participe au Banff International Workshop in 
Jazz & Creative Music, dirigé par Vijay Iyer. En 2018, il est lauréat de la BAEF Music 
Fellowship, lui permettant d’étudier la composition et approfondir son expérience 
musicale durant un an à New-York (2019-2020). En 2020, il sera artiste en résidence au 
Rataplan (Anvers). Il est lauréat des Banff Centre, Fondation Meyer et Fondation 
Royaumont. Il joue dans Pentadox, le trio Tony Malaby / Jozef Dumoulin / Samuel Ber, 
Mâäk, MikMâäk, avec Benoît Delbecq, Magic Malik, Nicolas Thys, Laurent Blondiau, 
Guillaume Orti, Antonin-Tri Hoang, Fabian Fiorini, Suzanne Abbuehl, Matthieu Michel, 
Casimir Liberski et Claude Barthélémy. Il a joué avec Eve Risser, Sylvaine Hélary, 
Matthieu Donarier, Hasse Poulsen et Kris Defoort’s “An Old Monk” avec l'acteur belge 
Josse De Pauw. Pour le théâtre, il a composé la bande sonore de « Plainte Contre X » au 
Théâtre de Poche (Bruxelles). En 2018, son projet mêlant théâtre, musique et 
improvisation “Ventilateurs”, avec l'acteur Yoann Blanc (« La Trêve ») était en résidence 
à l'Abbaye de Royaumont. En décembre 2018, BOZAR lui consacre une soirée intitulée 
"Focus - Samuel Ber", intégrée dans son cycle "Young Belgian Drummers": le trio Malaby 
/ Dumoulin / Ber et Pentadox y ont joué et sorti 2 albums qui ont reçu des échos 
enthousiastes des presses belge (Le Soir, De Standaard, Jazz Halo, Jazz & Mo) et 
internationale (Mediapart, Free Jazz Blog). Son trio de jazz contemporain Pentadox, 
composé de Sylvain Debaisieux (saxophone ténor) et Bram De Looze (piano), rejoints par 
Bo Van Der Werf (sax baryton) et Guillaume Orti (sax alto) dans le cadre d’une 1ère 
collaboration nommée « Between », combine intuition (laissant la part belle à 
l’interaction entre les protagonistes) et intellect (chaque morceau est composé comme 
un plateau de jeu) à travers un jeu aventureux, qui incorpore également des influences 
qui vont de la musique contemporaine à la musique improvisée. Né en 2015 lors d’une 
résidence à la Jazz Station, le trio est sélectionné comme finaliste du B-Jazz International 
Contest 2016 et gagne le Jong JazzTalent Gent 2018 du Gent Jazz Festival, grâce auquel il 
débute le projet « Fragments of Expansion » : un sextet électro-acoustique avec 3 
musiciens américains. Le groupe a également joué aux Rataplan, Klara in DeSingel 
Festival, Leuven Jazz Festival, Mithra Jazz à Liège et Jazz Station. Il bénéficiera d’une 
tournée Jazzlab d’une douzaine de concerts début 2020 et est encadré par Inside Jazz 
(management et booking), Pierre Villeret (booking France), Doxlive (booking Pays-Bas) et 
le label Outhere. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 
 
YOANN BLANC : 
 
Diplômé de l’INSAS (Bruxelles) en 1997 avec grande distinction, il a joué au 
théâtre, sous la direction d’Armel Roussel dans « Roberto Zucco », « Les Européens 
», « Armaggedon je m’en fous », « Enterrer les morts, réparer les vivants », « Si 
demain vous déplait », « Pop ? », « Ivanov/ReMix ». Il a également joué dans « 
Artefact » mis en scène par Karim Barras. Il a aussi assisté Armel Roussel sur 
différents travaux. Par ailleurs, il a joué dans les mises en scène de Galin Stoev (« 
Liliom »), Philippe Sireuil (« Le triomphe de l’amour », « Pleurez mes yeux, pleurez 
» d’après le Cid, « Serpents à Sornettes »), Falk Richter  
(« Jeunesse blessée »), Michel Dezoteux (« Sauvés », « Richard III », « Le 
Révizor »), Alain Françon (« E », « Naitre »), Selma Alaoui (« Anticlimax »,  
« L’amour la guerre »), Jean-Benoit Ugeux (« Sprl »), Vincent Goethals (« Cendres de 
cailloux », « Un Volpone »), Eddy Letexier (« La conquête du Pole Sud »), Nalini 
Menamkat (« Amphytrion »), Thomas Fourneau (« Visages »), Sofia Bietz,... Il a été 
nommé meilleur acteur aux prix de la Critique en 2008, 2010 et 2015. Il joue dans 
plusieurs courts et longs-métrages dont: « De leur vivant » et « Un homme à la mer 
», de Géraldine Doignon, « Hell », de Tim Fehlbaum, « L’hiver dernier », de John 
Shank, « Torpedo » et « Partouze » de Matthieu Donck, « Le petit chevalier » 
d’Emmanuel Marre, « Vandal » de Hélier Cistern, « Traumland », de Daniel Lambo 
ainsi que dans la série « La Trêve » réalisée par Matthieu Donck. 
 
 
BRAM DE LOOZE : 
 
Belgian pianist and composer Bram De Looze (1991, Knokke-Heist) founds his way 
to music throughout his teens. In 2007 he starts off with LABtrio together with 
drummer Lander Gyselinck and bassist Anneleen Boehme. In its early existence, 
several prizes and awards give LABtrio new opportunities as in 2013 when the 
prestigious Tremplin Jazz d’Avignon festival pulls off a first album recording, 
Fluxus. The 2015 album The Howls Are Not What They Seem and 2017 album 
Nature City represent their ongoing high level of musical experience. After 
studying at the Lemmens Institute and the Artesis Conservatory in Antwerp he 
moved to New York in 2012, granted a BAEF scholarship to work his way through 
the New School For Jazz and Contemporary Music in New York with in ternationally 
renowned musicians as Uri Caine, Marc Copland, Reggie Workman. Following up 
this intense period Bram De Looze launches a new international septet in 2014, 
carrying the name ‘Septych’ and hosting the sound of two cello’s, three horns, 
drums and piano. This new exploration of Bram De Looze’s composing is 
performed and recorded by very diverse and astounding improvisers: Daniel Levin, 
Lester St-Louis, Robin Verheyen, Gebhard Ullmann, Bo Van Der Werf and Flin Van 
Hemmen. Based in Brussels, Bram De Looze is a jack of many trades who travels 
and performs frequently with Piano e Forte, LABtrio, Robin Verheyen duo, and 
multiple ensembles alongside Dre Hocevar, Stephanos Chytiris, Stephane Galland, 
Samuel Ber, Mark Schilders, Antoine Pierre. Recently he was granted a SABAM Jazz 
Award for ‘Young Talent’ at the Gent Jazz Festival and a Klara’s Jong Belofte van 
het jaar in 2018. 
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GILBERT NOUNO : 
 
Compositeur, artiste sonore, musicien électronique, Gilbert Nouno vit et travaille  
à Paris. Il est lauréat de l’Académie de France à Rome (2011) et de la Villa Kujoyama 
à Kyoto (2007). Sa musique liée aux arts visuels et au monde numérique traverse 
constamment les frontières de l’écriture et de l’improvisation. Artiste 
interdisciplinaire sous le nom de Til Berg, il explore la synesthésie des arts plastiques 
et sonores, croise les médium traditionnels et électroniques. Il est professeur de 
composition au Royal College of Music de Londres, enseigne régulièrement à la 
Haute École d’Arts de Berne ainsi qu’à Detmold où il est professeur invité par le 
DAAD à la Haute École de Musique et à l’Université pour l’Architecture et le Design. 
Gilbert Nouno a écrit récemment Deejay pour le Quatuor Tana et Iwona, une 
Opérette Électronique créée au festival Ars Musica 2016 à Bruxelles. Il collabore 
avec des artistes d’horizon differents comme Pierre Boulez, George Benjamin, 
Jonathan Harvey, Michael Barenboim, le saxophoniste Steve Coleman, le flutiste 
Malik Mezzadri, DJ Oil et la chorégraphe Susan Buirge. 

 
      JEANNE COUSSEAU :  
 
Jeanne Cousseau est née en 1991 à côté de Paris. Elle nourrit tôt une passion pour la 
musique et la littérature. Le cinéma s’y joindra à ses dix-sept ans, pour l’amener 
quelques années plus tard à l’INSAS en réalisation. Elle écrit et met en scène aussi bien 
de la création radiophonique que du cinéma, en documentaire comme en fiction, en 
explorant les frontières entre les genres. Jeanne aime les expérimentations et la liberté, 
la Nouvelle Vague et le cinéma chinois contemporain, Marcel Proust et Georges Pérec, 
les fictions radiophoniques et les opéras baroques, rire et voyager. 
 
En cours 
Un peu d’écume autour des Vagues, en post-production, production Collectif COMET, 
série expérimentale, adaptation littéraire. 
Autour de Cécile Douard - la canne, le pinceau et le crucifix, en développement, 
production COMET FILMS, long-métrage documentaire 
  
2018 
Vidéo de présentation de la cordonnerie Le Dispensaire 
Vidéo Cauchemar de Pannonica pour le spectacle Les papillons de nuit rêvent aussi, de 
Jean-Louis Cousseau 
  
2017 
Si je rêve, prends garde à toi, production ACSR, fiction radiophonique courte. 
  
2016 
Pavillon n°7, production INSAS et Atelier de Réalisation, court-métrage de fiction, film 
d’école. 
  
2015 
Teaser "Time Before &Time After" pour  l'album éponyme de Dominique Pifarély 
Clip “The End of the Road” pour le groupe Def Monk 
Lettre à un petit nuage du Royaume de Belgique, production INSAS, court-métrage 
documentaire 
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SYLVAIN DEBAISIEUX :  
 
Sylvain Debaisieux (°1993, Bruxelles) est un saxophoniste et improvisateur en 
constante recherche de nouvelles sonorités et de nouveaux moyens d’expression sur 
son instrument. Le son, le flux, l’énergie et le rythme sont des points centraux dans 
son jeu, qu’il développe et expérimente au sein de divers groupes basés en Belgique, 
notamment Pentadox, Stéphane Galland & (The Mystery of) KEM, Lynn Cassiers 
Imaginary Band, parmi d’autres. Après avoir étudié avec John Ruocco et Jeroen Van 
Herzeele au Koninklijk Conservatorium Brussel et avoir obtenu son diplôme de 
Master avec grande distinction, Sylvain Debaisieux reçoit une bourse de la Belgian 
American Educational Foundation (B.A.E.F) qui lui permet d’étudier à la New School 
of Jazz and Contemporary Music à New York durant un an et de suivre des cours 
avec des musiciens et professeurs renommés tels que Ellery Eskelin, Mark Shim, 
Anthony Coleman, Joe Morris, Ingrid Laubrock, etc. En 2012, il représente la Belgique 
au sein du « European Saxophone Ensemble », », un projet dirigé par le saxophoniste 
français Guillaume Orti avec lequel il se produit dans plus d’une dizaine de pays 
européens. A partir de 2014, il participe à l’enregistrement d’albums, notamment 
Heptatomic d’Eve Beuvens (2015, label Igloo), Lynn Cassiers Imaginary Band (2018, 
Clean Feed), Stéphane Galland & The Mystery of KEM (2018, Outnote records), 
Pentadox – Between (2018, Auto-prod.) et se produit régulièrement dans les salles 
les plus prestigieuses de Belgique : Bozar, Flagey, Handelsbeurs, CC Nona, 
Concertgebouw Brugge, etc. Il est lauréat de la fondation Horlait-Dapsens en 2016 et 
gagne le Jong Jazz Talent Gent 2018 avec le groupe Pentadox. 
 
 
SAMUEL MARY :  
 
Samuel Mary travaille depuis 1997 pour la danse, le théâtre et la musique avec 
Pascale Houbin, Georges Appaix, Patrick Bonté, Nada Théâtre, Mukta, Jean-François 
Vrod, Philippe Katerine, Praline Gay-Para, Michel Musseau, Philippe Découflé, 
Joachim Kuhn, Alban Darche, les rémouleurs... Il tourne en France et à l’étranger 
(Angleterre, Italie, Allemagne, Canada, Mali, Antilles, Tunisie, Japon, Burkina-
Fasso…). Il est régisseur général de la Compagnie du Cercle (Abbi Patrix / conte) 
depuis 1997, et de la Compagnie Herman Diephuis (danse) depuis 2004. En 2004, il 
crée avec Laurence Garcia le spectacle « Femme Au Frigo », petite forme pour un 
spectateur (théâtre d'objets, représentations au théâtre de la cité internationale, 
Châlons dans la rue, l'atelier du Plateau...). Depuis 2007, il est membre du collectif 
bruxellois « Mâäk's Spirit » (musique improvisée). Il prépare Actuellement un 
nouveau spectacle avec Laurence Garcia, « La Partie Mobile ». 
 
 
 

 
 
 
 


