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HISTOIRE

En 1999, Viviane De Muynck et Jan Lauwers ont commencé à travailler sur le dernier épisode 
de l'Ulysse de James Joyce. Le petit-fils de Joyce, Stephen J. Joyce, avait interdit explicite-
ment, après une série de lettres scandaleuses, l'utilisation du matériel. Malgré cette inter-
diction, quelques lectures clandestines ont eu lieu en Allemagne qui ont été répercutées 
favorablement dans la presse. 

21 ans plus tard - et maintenant que l'œuvre de Joyce est libre de droits - De Muynck, la  
grande dame du théâtre européen de 74 ans, se remet dans la peau de Molly Bloom, l'épouse 
infidèle de Leopold Bloom, et aborde le texte avec de nouvelles questions.

'Derrière chaque homme célèbre, il y a une femme qui regarde avec étonnement', a dû pen-
ser Joyce, il y a cent ans, lorsqu'il a écrit ce monologue radical. Aujourd'hui, les conséquences 
du mouvement #metoo montrent la nécessité brûlante de créer un espace pour parler ouver-
tement de l'émancipation, de l'égalité et de la liberté sexuelle des femmes. Cette perspective 
ouvre la voie à une nouvelle incarnation de la déclaration de Molly Bloom. 

Pour citer Viviane De Muynck: 'C'est un texte universel sur l'impossibilité de se connaître to-
talement et d'accepter les différences'. De Muynck elle-même indique que c'est son meilleur 
rôle.
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PRESSE

De Muynck nous montre une femme, une 
personne réelle. Pas un personnage dans un 
scénario mais un sentiment. Quelque chose 
qui, à partir de maintenant, ne nous laissera 
plus jamais indifférents. Molly Bloom est le 
regard, la sensation et la voix d'une femme 
qui a pris sa place et qui ne laissera rien la 
faire taire.

- Ovejas Muertes

Molly Bloom a 34 ans dans le roman et De 
Muynck en a 74. Cela n'a pas d'importan-
ce. Grâce à la force d'action et à l'ironie de 
l'actrice, le monde du personnage devient 
présent avec ses souvenirs, ses frustrations 
et ses désirs. Tout semble émacié - avec un 
langage franc lié aux pulsions organiques - 
jusqu'à ce que, d'une manière si ‘Joycean', 
l'émotion apparaisse soudainement.

- El Punt Avui

À PROPOS

'Vu le fait que l'ensemble du dernier épisode de l'Ulysse de Joyce ne peut être pleinement 
apprécié que par un lecteur, qui découvre les différentes couches de ce monologue par ses 
propres moyens, nous étions confrontés à la nécessité de faire des choix. 

Nous sommes parvenus à cette adaptation théâtrale par un processus d'élimination, en étant 
à chaque phase du travail remplis d'admiration et d'étonnement par rapport au génie de l'é-
criture et de la construction et en prenant en considération que certains éléments de l'histoi-
re pourraient être trop complexes dans le cadre d'une communication directe avec un public 
qui n'est peut-être pas familier de l'Ulysse en général, ou de l'histoire sociale et politique 
irlandaise en particulier. C'est pour cette raison que nous nous sommes concentrés sur Molly 
Bloom. 

Nous regrettons profondément que certains passages n'aient pu être conservés et que d'au-
tres aient dû être condensés afin de ne pas compromettre la clarté de notre point de vue. 
Nous pensons avoir atteint notre but : la présentation d'éléments soigneusement choisis 
dans ce matériel si riche, pour être entendus et non pas lus, pour être ressentis et compris 
plutôt qu'analysés de façon clinique, et en agissant ainsi, nous l'espérons, pour donner envie 
au public de redécouvrir l’œuvre de James Joyce.'

- Viviane De Muynck
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DIRE OUI À LA VIE
Viviane De Muynck en conversation avec Kasia Tórz

Vingt ans plus tard, vous êtes à nouveau Molly Bloom. 
Quel effet ça fait?
Je suis très heureuse de pouvoir porter ce rôle pour la 
première fois sur scène 20 ans après notre première ten-
tative “clandestine”. Lorsque j'ai commencé à travailler le 
texte, j'ai été étonnée de constater que tout me revenait. 

Qu'est-ce qui a changé en 20 ans?
Nous avons perdu beaucoup de liberté. Le Covid-19 a 
complètement changé notre monde : nous ne pouvons 
plus nous serrer la main, nous pouvons seulement autori-
ser quelques personnes dans notre bulle. Mais il n'y a pas 
que le virus qui est responsable de cette “distanciation”. 
#MeToo a mis à nu le fossé entre la vie comme elle est et 
les excès. A juste titre. Et c'est davantage lié à l'abus de 
pouvoir qu'au sexe. Je suis curieuse de voir comment le 
monologue de Molly Bloom -si pleine de vie, avec cette 
description de “comment on le fait”- sera reçu et perçu. 
Il y avait plus d'ouverture il y a 20 ans. Le monologue de 
Molly comporte une dimension politique par sa vision 
provocante, sans détour, de la sexualité, avec cette de-
scription détaillée de la manière dont les hommes, mais 
aussi les femmes, voient le sexe. “Tout le plaisir que les 
hommes reçoivent”, dit souvent Molly. C'est comme l'or-
gasme : c'est plus facile pour les hommes que pour les 
femmes. 

Ca te dérange que ce texte ait été écrit par un homme? 
Non, pas du tout. J'aime l'œuvre de James Joyce. Il écri-
vait de façon très sincère et subtile sur des choses à pro-
pos desquelles personne d'autre n'écrivait. C'est un de 
ses points forts. Il a aussi une capacité unique de créer 
un monde ou d'extraire des éléments de la réalité et de 
les transformer en littérature. Dans le texte, Molly vieillit. 
Elle parle des changements dans sa vie et de la manière 
dont elle les envisage. Cela devient ainsi un texte univer-
sel sur l'impossibilité de se connaître complètement les 
uns les autre et d'accepter les différences. 

Si Molly Bloom était une Pénélope du XXe siècle, qui se-
rait cette Pénélope aujourd'hui? 
Je ne voudrais en tout cas pas être la Pénélope du XXIe 
siècle. Le monde est devenu plus puritain, plus politique-
ment correct. Les sentiments sont aujourd'hui surtout 
liés à la sécurité,  au fait de ne pas créer de problèmes. 
Nous vivons dans une société où les gens ont peur de l'in-
connu. Nous avons besoin de sous-cultures qui ne soient 
pas détournées par le système, comme ça a été le cas 
dans les années 70.

Comment le théâtre peut-il y contribuer?
Ce n'est pas tellement que le théâtre veut choquer, mais 
il y a de la beauté dans l'indompté, dans la prise de ris-
ques. C'est une donnée fondamentale. C'est comme les 

grandes questions existentielles dans le théâtre grec. 
Qu'est-ce qui est sacré? Nous avons perdu cela. Une so-
ciété doit toujours avoir des limites, mais c'est aux abords 
de ces frontières que les choses les plus intéressantes se 
passent. Et lorsque des gens les franchissent, ils mettent 
quelque chose en mouvement, ils placent quelque cho-
se d'inattendu dans la lumière. Molly Bloom est un in-
strument qui nous aide à comprendre ces frontières, ou 
à les sentir. Pour les dépasser et en revenir. Elle dit oui 
à la vie, même si c'est pénible, même si c'est difficile de 
trouver sa place. S'il n'y a aucun risque, alors pourquoi 
est-ce qu'on s'inquiéterait? Je n'ai jamais eu peur de me 
casser la figure.

Comment as-tu construit le personnage de Molly?
C'est très vaste. J'aime jouer comme ça. J'incarne une 
Molly dans laquelle chaque femme peut reconnaître 
quelque chose d'elle-même. Et les hommes aussi. Par-
ce qu'ils sont confrontés à des sentiments qu'ils ne con-
naissent pas. Ils regardent peut-être leur femme, ou une 
amie, et se disent : est-ce comme ça que tu me vois? Est-
ce comme ça que tu perçois ma vie, mon amour? C'est 
très déstabilisant. Les indications que Jan me donnait en 
tant qu'actrice étaient de rester proche du personnage, 
avec mes questionnements personnels. Pour créer Molly, 
Joyce s'est inspiré de sa femme Nora. Elle réagit spon-
tanément à la situation. Sans censure. Il s'agit seulement 
des sentiments bruts, douloureux ou heureux, du mo-
ment. Et elle ne les transforme pas en un récit rationalisé. 
Sa manière d'être est exceptionnelle, parce qu'elle est si 
franche, si ouverte, et dotée d'un si grand sens de l'hu-
mour. 

As-tu nourri le 'persona' de Molly avec tes expériences 
personnelles?  
Je ne commence jamais en cherchant le caractère, je 
cherche les pensées. Ce sont elles qui forment le perso-
na. Molly Bloom se plonge dans la brutalité de ses sou-
venirs, de ses sentiments, dans son espoir. Un texte qui 
parle des menstruations, c'est très rare. Mon histoire 
en tant que femme diffère de son histoire à elle. J'ai eu 
une éducation stricte et la seule période débridée que 
j'ai connue était les années 60. Je n'ai pas toujours eu 
sa surprenante physicalité. Dans la vie, les deux choses 
les plus difficiles pour moi sont: s'aimer soi-même et se 
pardonner. Accepter qui on est. Les jeunes femmes sont 
aujourd'hui plus libres et plus sûres d'elles-mêmes. De 
mon temps c'était différent. Molly est isolée dans un 
certain sens. C'est très féminin. La nuit, elle n'arrive pas 
à dormir, elle reste couchée en attendant que quelque 
chose se passe. Alors que son mari est en train de cuver 
son vin, ou autre chose. Il y a ceci aussi: les femmes se 
font du souci. Plus que les hommes. Les hommes accep-
tent ce qui s'est passé et vont de l'avant. Mais certaines  

blessures, surtout chez les femmes, ne guérissent jama-
is. Il y a une guérisson apparente, mais la cicatrice reste.  
Et il ne faut pas grand-chose pour rouvrir la blessure. 
Molly Bloom est solitaire parce qu'elle réfléchit aux dif-
férentes phases de sa vie. On a l'impression qu'on est 
confronté à une personnalité très complexe.

Quel est aujourd'hui le persona de Viviane De Muynck ?
Ma vie virtuelle, à travers tous les rôles que j'ai joués, 
prend plus de place que ma vie privée. Mon perso-
na prend plus de place que ma personne. L'explora-
tion d'un échantillon aussi large de personnages exi-
ge plus qu'une seule vie humaine. Les hommes, y 
compris les acteurs de théâtre, veulent souvent savoir 

qui est le gagnant dans leur scène, alors que moi je pense 
pas qu'il y ait de gagnants. Je crois qu'il y a des tentati-
ves, mais l'équilibre entre gagner et perdre change selon 
les moments. J'ai travaillé avec de très bons metteurs en 
scène, mais Jan Lauwers est un des rares à promouvoir 
vraiment les femmes. Et il ne voit pas ça comme une fai-
blesse. Il a beaucoup d'estime pour les femmes, pour leur 
force. Il a cette caractéristique humaine universelle, il ne 
pense pas que le monde des sentiments soit sans im-
portance. Jan m'a donné la chance d'explorer toute une 
gamme d'hommes et de femmes. Il y a quelque chose 
d'indompté en lui. C'est pour ça que j'aime travailler avec 
lui. 

Anvers, 9 juillet 2020
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MON AMIE MOLLY
En janvier 1931, Virginia Woolf tint un discours à la Lon-
don and National Society for Women’s Service. Elle parla 
de son métier d'écrivaine et de la manière dont elle de-
vait gérer “l'ange du foyer”1, un personnage qui incarnait 
la femme à la fin de l'époque victorienne: une personne 
toute de charme et de pureté, de gentillesse et d'altruis-
me, qui se sacrifiait chaque jour et excellait dans “l'art 
difficile de la vie de famille”2. Mais surtout, “l'ange du 
foyer” devait toujours être d'accord avec les pensées et 
les désirs des autres. Si elle ne l'avait pas tué, dit Woolf, 
alors “ce fantôme aurait détruit le cœur de mon écriture.”

L'ange du foyer n'est jamais totalement parti. Un autre 
démon se cache derrière ses ailes, un démon qui veut 
restreindre l’imagination libre, même si celle-ci est seule-
ment possible sans limitations. Car pour écrire, il faut un 
avis lucide, et aussi le courage “d'exprimer ce qu'elle con-
sidère comme la vérité sur le plan des relations humai-
nes, de la morale et du genre”, déclara Woolf. Elle prédit 
pourtant qu'“il faudra encore longtemps (…) avant qu'u-
ne femme puisse aller s'asseoir pour écrire un livre sans 
qu'il n'y ait un fantôme à tuer, sans qu'il n'y ait un rocher 
auquel devoir se heurter”. La raison en est que pour les 
écrivains féminins, raconter la vérité sur leurs expérien-
ces corporelles et sur la passion est régulé par de nom-
breux facteurs qui établissent ce qui est convenable et ce 
qui ne l'est pas, où des frontières décident ce qui choque 
et ce qui est considéré comme répréhensible. 

Molly Bloom est un personnage conçu par James Joyce, 
un contemporain de Woolf. Elle vit à la même période. 
Et elle aussi est un fantôme. Mais contrairement à l'ange 
du foyer, elle est libre, pleine de vie, aventureuse, posée. 
Elle ne répond pas aux attentes, elle ne s'impose pas de 
limites, elle laisse libre cours à ses pensées, mais aussi 
à son langage (loin de l'anglais élégant), ses désirs, ses 
pulsions, ses contradictions. La base de ce spectacle mis 
en scène par Jan Lauwers est la longue collaboration de 
ce dernier avec Viviane De Muynck. “Dans Molly Bloom, 
nous assistons à la rencontre de deux géants: Joyce et De 
Muynck”, dit Lauwers, qui souligne encore qu'il ne veut 
pas être metteur en scène mais un compagnon de l'ac-
trice dans le fait de trouver sa propre voie dans ce “tex-
te très vivant mais aussi très obscur”. Dans cette œuvre, 
Jan Lauwers donne, littéralement, la parole à Viviane De 
Muynck. Elle est seule sur la scène et avec son texte, elle 
enchante, provoque et trouble le public.

Mais qu'est-ce qu'un monologue? Qu'est-ce que ça veut 
dire parler? Où vont tous ces mots non exprimés, esca-
motés dans notre vie? Molly Bloom, une femme couchée 
à côté d'un homme ivre -son mari-, est une figure univer-
selle qui représente “l'impossibilité de se connaître tota-
lement les uns les autres et d'accepter les différences”, 
comme le dit De Muynck elle-même.

Molly Bloom montre dans ce qu'elle dit les différentes 
strates de la vie d'une femme, elle utilise son propre corps 
comme archives. Elle nous présente des dizaines de versi-
ons de Molly, de Viviane De Muynck, de nos projections 
des femmes que nous sommes, que nous connaissons, 
que nous désirons. Muynck transforme les mots en chair, 
elle admet leur densité, leur poids, leur légèreté, l'air 
dans une pause, pour reprendre son souffle ou créer un 
silence dramatique. Les yeux de cette star grandiose du 
théâtre européen âgée de 74 ans fixent de façon incisive 
et téméraire, puis semblent perdus dans le brouillard et 
fatigués. Elle est hors catégorie. L'attitude de Molly est 
vraiment déstabilisante et libératrice : elle ne connaît pas 
de honte, elle ne laisse pas son imagination être limitée 
par “ce qui convient”, elle profite de la richesse de ses 
personnalités, de ses humeurs, de ses désirs, c’est une 
observatrice alerte et elle n'hésite pas à l'exprimer. 

Nous rencontrons Molly Bloom aujourd'hui, en 2020, 
dans l'épicentre du lendemain de #MeToo. Alors que l'é-
galité des genres et le droit à l'intimité sont confondus 
avec ce que certains appellent la “sexualisation”, alors 
que la liberté d'expression est gringotée. Alors que les 
femmes doivent toujours s'adapter aux schémas imposés 
par une société patriarcaleset sont toujours confrontées 
à différentes formes de violence et de haine. Alors qu'il y 
a toujours moins de place pour l’affirmation de la vie, du 
corps, de la solidarité sous la menace de l'angoisse et un 
manque de confiance. C'est comme si la communication 
devenait toujours plus difficile. Le vieux démon de l'au-
tocensure n'a pas dit son dernier mot, même si l'époque 
victorienne est révolue. Au cœur d'une Europe démocra-
tique et d'apparence libérée, il y a encore beaucoup de 
fantômes contre lesquels il faut lutter et beaucoup de 
préjugés à abattre. Molly, elle, ne mâche pas ses mots et 
ne ménage personne. 

Le défi du féminisme contemporain? Le discours et la pra-
tique de l'émancipation doivent aller beaucoup plus loin. 
L'opposition binaire restrictive entre “masculin” et “fémi-
nin” doit être dépassée. En même temps, il faut poursui-
vre le combat laborieux pour des normes minimales sur 
le plan de l'égalité et de la dignité, pour ceux qui sont 
exclus, pour tous ceux qui sont vulnérables, pour ceux 
qui sont victimes d'un abus de pouvoir. Il est choquant 
de constater que des années de combat, de manifestati-
ons, de textes, de manifestes et d'art féminin ne sont pas 
parvenues à saper les fondamentaux de la misogynie. Le 
noyau de cette réalité fossilisée est la conviction que la 
vie, le corps et les choix d'une femme sont une affaire pu-
blique. Manifestement, l'imposition, la présentation ou la 
recommandation de solutions, d'images et de rôles n'ont 
pas de fin. Tandis que les femmes des classes supérieures 
ne reconnaissent guère le problème de l'inégalité parce 
qu'elles disposent de toutes sortes de ressources et de 

privilèges, la majorité est confrontée à la discrimination 
en matière de sexe, d'origine ethnique ou de statut éco-
nomique. 

J'écris ce texte au centre de l'Europe, le berceau des 
droits de l'homme. Chaque jour je traverse un quartier 
où je vois des femmes et des hommes. Des femmes avec 
des bébés et des poussettes, des femmes avec des cad-
dies pleins de provisions. Je les vois en train de faire la 
file avant l'ouverture des magasins. Mais je vois aussi des 
hommes dans le café du coin, où ils prennent un verre, 
fument, profitent. Le soir j'évite ce quartier parce que je 
ne m'y sens pas vraiment en sécurité et que je ne peux 
pas porter les vêtements que je veux. Un de mes amis 
homosexuel se glisse furtivement dans les rues, ce qu'il 
n'est pas du tout habitué à faire ailleurs. Il sent une ten-
sion indéfinissable dans son corps par le fait d'être con-
fronté à un machisme-masculinité écrasant qui dicte ce 
qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je lis un journal con-
sidéré comme “progressiste, indépendant et de gauche” 
et je vois presque à chaque page les visages de ceux qui 
détiennent le pouvoir, des hommes blancs d'âge moyen. 
Il n'y a pas si longtemps, la police a embarqué plusieurs 
jeunes femmes dans un autre quarter jeune et branché 
de Bruxelles parce qu'elles avaient eu le courage de réagir 
à un flot d'injures qui leur avait été balancé à la figure par 
un petit groupe d'hommes. Lors de leur interrogatoire au 
commissariat, un policier leur a conseillé de s'habiller de 
manière moins voyante pour éviter les problèmes à l'ave-
nir. L'ange du foyer bat des ailes. Ces formes de violence 
ne sont pas très spectaculaires, ça ressemble à une faible 
dose de radiations, et pourtant elles détériorent continu-
ellement et de manière imperceptible ma liberté. Chaque 
jour je croise en rue des centaines de femmes. Et je me 
demande de quoi elles parlent entre elles. Quels thèmes 
osent-elles aborder dans leurs discussions privées, et 
qu'est-ce qui reste non-exprimé? 

Le monologue de Molly est l'explosion d'une attitude 
que l'on peut décrire comme “je ne dois rien”. Les fem-
mes aujourd'hui “doivent” toujours trop, et souvent el-
les intègrent les nombreuses responsabilités qui leur 
sont imposées par d'autres. Molly Bloom a été créée par 
un homme. James Joyce a puisé l'inspiration pour son 
monologue dans ses discussions avec sa femme Nora. 
Qu'est-ce que cela ajoute au récit? Beaucoup et peu 
de choses si on veut. Peut-être que Joyce se niche ici, 
dans ce chapitre sensationnel d'Ulysse, à l'arrière-plan 
et utilise son savoir-faire d'écrivain pour être un médi-
um pour sa muse? Molly est un esprit libre, un person-
nage dont la personnalité, à partir du moment où elle 
a reçu de l'auteur sa forme littéraire, s'est émancipée 
des circonstances et s'est ouverte à ce qui vient après. 
L'écriture dévoile l'intérieur sans limite. A l'intérieur 
il y a toujours plus. Ecrire c'est franchir les frontières. 

Et il n'est jamais tout à fait clair, tout à fait déterminé à 
quel point les esprits sont libres, quand ils apparaissent et 
quelle influence ils exercent sur le lecteur. 

La personnalité de Molly, son corps et son énergie pren-
nent forme de manière généreuse grâce à  Viviane De 
Muynck. Cette rencontre renouvelée montre clairement 
à quel point la fiction peut être puissante. A travers elle 
et grâce à elle, je peux accueillir Molly comme une amie 
littéraire. Je lui fais confiance pour ses conseils, son inspi-
ration, ses points de vue critiques. J'admire ses choix sans 
compromis. Elle est là pour moi.

Kasia Tórz
Bruxelles, octobre 2020

1 Woolf fait référence au poème populaire The Angel in the House du poète 
anglais Coventry Patmore. Il a été publié en 1854 et vante l'idéal victorien de 
la femme  parfaite. 
 2 Virginia Woolf, “Professions for Women”, in The Death of the Moth, and Other 
Essays (Orlando: Harcout, Brace & Company, 1942).
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VIVIANE DE MUYNCK
Viviane De Muynck est principalement connue en tant qu'une des principales comédiennes de Needcompany. Au dé-
but des années 90, elle a rencontré Jan Lauwers, le directeur artistique de la compagnie, avec lequel elle a tracé depuis 
un parcours passionnant. En 2018, elle a reçu le prix Ultima du mérite culturel du Gouvernement flamand.

Elle a étudié le théâtre au Conservatoire de Bruxelles et a été l'élève de Jan Decorte. A partir de 1980, elle fait partie 
du collectif Mannen van den Dam et joue notamment dans Le Pélican (Strindberg), On Purge Bébé (Feydeau), La Force 
de l'Habitude (Bernhard) et Le Parc (Strauss). En 1987, elle a reçu le Theo d’Or pour le rôle de Martha dans Qui a Peur 
de Virginia Woolf? dans une mise en scène de Sam Bogaerts avec la compagnie De Witte Kraai. Elle a ensuite rejoint 
Maatschappij Discordia et a joué entre autres dans UBU ROI (Alfred Jarry), Kras (Judith Herzberg), L'Art de la Question 
(Handke), Mesure Pour Mesure (Shakespeare) et La Nuit des Rois. 

Une collaboration entre trois théâtres aux Pays-Bas a abouti à Count Your Blessings par le Toneelgroep Amsterdam, 
dans une mise en scène de Gerardjan Rijnders, Iphigénie en Tauride au Nationaal Toneel de Den Haag dans une mise 
en scène de Ger Thijs et Hamlet au Zuidelijk Toneel dans une mise en scène d'Ivo Van Hove. Elle a joué dans deux pro-
ductions du Kaaitheater: en 1994 dans La Flèche du Temps (Martin Amis) dans une mise en scène de Guy Cassiers et 
en 1995 dans le rôle d'Odysseus dans Philoktetes Variations (Müller, Gide, Jesureen) de Jan Ritsema, avec à ses côtés 
Dirk Roofthooft et Ron Vawter. Elle a également été artiste invitée au sein du Wooster Group (New York) notamment 
dans The Hairy Ape d'O’Neill et elle a tourné avec Relazione Pubblica, une chorégraphie de Caterina et Carlotta Sagna. 
En 2006, elle a reçu le Prix Flamand de la culture pour les arts de la scène et en 2007, elle a joué le rôle principal dans 
Ein Fest für Boris, une création pour le Salzburger Festspiele. En 2012, on a pu la voir dans Ghost Road (Fabrice Murgia), 
une collaboration entre LOD et la Cie Artara, dont la suite, Children of Nowhere (Ghost Road 2) a été créée en 2015. Ré-
cemment, Viviane De Muynck s'est produite dans l'acclamé Van den Vos (FC Bergman / Het Toneelhuis) et Tom Lanoye 
a écrit pour elle le monologue GAZ. Plaidoyer d'une mère damnée. dans une mise en scène de Piet Arfeuille (Theater 
Malpertuis). Ce spectacle a connu une longue tournée en Belgique et aux Pays-Bas. 

Depuis l'opéra Orfeo (1993) de Walter Hus et Jan Lauwers, elle joue régulièrement avec Needcompany dans les spec-
tacles de Lauwers. On a notamment pu la voir dans The Snakesong Trilogy (Le Pouvoir, Le Désir et la version intégrale), 
Needcompany's Macbeth (1996), Caligula (1997), Morning Song (1999), DeaDDogsDon’tDance/DJamesDJoyceDeaD 
(2000), Goldfish Game (2002), No Comment (2003), La Chambre d'Isabella (2004), La Poursuite du Vent (2006), La Mai-
son des Cerfs (2008), et L'Art du Divertissement (2011). Pour DeaDDogsDon’tDance/DJamesDJoyceDeaD, elle a écrit le 
texte avec Jan Lauwers. Elle a en outre endossé l'adaptation du texte La Poursuite du Vent d'après le livre éponyme de 
Claire Goll. En décembre 2017, Guerre et Térébenthine a été créé à la Toneelhuis, avec à nouveau un rôle central confié 
à Viviane De Muynck.

En plus de tout cela, Viviane De Muynck participe régulièrement à des films et des séries télévisées. Elle a entre au-
tres joué dans Vinaya (Peter van Kraaij et Josse De Pauw), Vincent & Theo (Robert Altman) et dans The Crossing (Nora 
Hoppe). Elle a été nommée à deux reprises pour un Gouden Kalf au festival du film d'Utrecht: pour le film De Avonden 
(Rudolf van den Berg) et pour le drame destiné à la télévision Duister Licht de Martin Koolhoven. En 2005, elle a parti-
cipé à Een Ander Zijn Geluk, le premier long métrage de Fien Troch, et ensuite à Vidange Perdue (Geoffrey Enthoven), 
Swooni (Kaat Beels) et Het Vonnis (Jan Verheyen). Pour sa prestation dans Flying Home (Dominique Deruddere), elle a 
été récompensée au Festival du film d'Ostende en 2014 par l'Ensor de la Meilleure actrice dans un second rôle.

Ont suivi des rôles dans D’Ardennen, le premier film de Robin Pront, Een Echte Vermeer (Rudolf van den Berg), Ich und 
Kaminski (Wolfgang Becker) et Pippa (Marc Punt). Dans Sprakeloos, l'adaptation au cinéma par Hilde Van Mieghem du 
livre éponyme de Tom Lanoye, Viviane De Muynck portait le rôle principal aux côtés de Stany Crets.  Vele Hemels (Jan 
Matthys, d'après le livre de Griet Op de Beeck) est sorti à l'automne 2017 et à cette même période a commencé le 
tournage de Niet Schieten (Stijn Coninx).

On a pu voir Viviane De Muynck à la télévision, notamment dans les séries Oud België, Het Goddelijke Monster, Met 
Man en Macht, Professor T, Generatie B et Tabula Rasa. Pour son rôle dans Oud België, elle a été nommé en tant que 
Meilleure actrice au Festival du film de Monte-Carlo en 2010.

Au Festival du Film de Gand de 2016, Viviane De Muynck a été récompensée pour l'ensemble de sa carrière. Lors de la 
11e édition du Festival du Film d'Ostende (2017), elle était invitée d'honneur et s'est vue décerner le Lifetime Achie-
vement Award.
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