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Après son succès à Vérone, Ronse propose ses délices bruxelloises , une 

saison pour toutes les découvertes  

En trois soirs, la semaine dernière, 5.800 spectateurs ont applaudi le Bourgeois gentilhomme, 

dans la mise en scène de Henri Ronse à Vérone. Le spectacle était présenté dans 

l'amphithéâtre antique, le Teatro Romano où, pour la circonstance, le décorateur Béni 

Montresor, poutant natif de la ville, faisait ses débuts. La presse s'est enthousiasmée pour la 

production, ses conceptions plastiques inédites, la qualité de l'interprétation, et Guy Pion, 

extraordinaire Jourdain, s'est taillé un fameux succès personnel: Pion est la révélation de la 

soirée, écrit «L'Arena», c'est un acteur hilarant, qui a un sens naïf du comique, le don de la 

sympathie et de la communication, candide, charmeur et jamais exagéré. «La Stampa» ajoute 

que cette espèce de Charlie Chaplin a été immédiatement adopté par le public.  

Ronse n'est pas du genre à s'attarder à un succès, fût-il international comme dans ce cas-ci. 

Tout indique d'ailleurs que son Bourgeois peut s'attendre à d'autres triomphes, puisqu'il sera 

aux Etats-Unis l'été prochain. En attendant, il a concocté pour la saison qui vient un 

programme dont on lira le détail ci-dessus, et qui témoigne une fois de plus de sa faculté 

d'accueil, de sa curiosité inlassable, de sa prodigieuse vitalité.  

Les problèmes, il ne se les dissimule pas: rien ne garantit encore qu'il pourra transformer sa 

grande salle de la place des Martyrs, pour qu'elle puisse abriter 550 spectateurs, donc plus que 

doubler sa capacité actuelle. Mais il n'est pas de ceux qui attendent quiètement que les choses 

se résolvent pour agir, il est de la trempe de ceux qui croient que le mouvement ne cesse de 

s'inventer en marchant: Je pense, dit-il, qu'un théâtre n'existe que lorsqu'il propose un 

minimum de neuf à dix productions différentes par an. Les saisons peau de chagrin me 

désolent. En ce qui le concerne, il ne lésine pas!  

Si ses rapports avec les pouvoirs publics demeurent au stade de la sérénité crispée, il est bien 

résolu à faire preuve d'une détermination sans faille en l'occurrence, à force de prudence 

audacieuse dans la gestion et de prises de risques contrôlées sur le plan artistique.  

Ses options supposent, loin de tout confort, une identification totale à son projet, 

accompagnée d'une réelle ouverture à d'autres démarches. J'essaie d'être ouvert à des 

propositions même éloignées de mes préoccupations, dit-il, en me gardant aussi bien de 

l'éclectisme que du narcissisme. Entre les deux tentations qui saisissent le théâtre chez nous, 

celle du terrorisme et celle du gros rire, je prends le parti du théâtre, tout simplement, ce 

théâtre dont en définitive personne n'a la clé, et qui dispose de nous bien plus que nous ne 

disposons de lui.  

Portée par une philosophie, mue par une pratique à la fois cohérente, exigeante et disponible, 

la démarche de Ronse ne cesse d'éclairer notre vie théâtrale. Une saison de théâtre, souvent je 

l'imagine comme un voyage, un vagabondage, une promenade, un périple, dit-il. On 

comprend qu'un public sans cesse plus nombreux inscrive ses pas dans ceux d'un aventurier 

tel que lui.  

J. D. D.  

Une saison pour toutes les découvertes  



Les spectacles NTB  

Pourquoi n'as-tu rien dit, Desdémone? La dramaturge allemande Christine Brückner confronte 

les monologues de trois femmes: Mme de Goethe interpellant Mme de Stein, maîtresse de son 

illustre époux; Gudrun Esslin, dans sa geôle, clamant sa haine du système; Laure pleurant 

Pétrarque, son amant. Corinne Coderey les incarne, dans une mise en scène de Denis 

Taillefer, qui fut l'assistant de Patrice Chéreau. (Au Viaduc, du 2 au 18 novembre.)  

La Cantate à trois voix: reprise du fabuleux spectacle claudélien qui aura été présenté à 

Beauvais auparavant. (Viaduc, du 12 au 16 décembre.)  

Café Moka: pour les fêtes, un divertissement musical de Gérard Grobman et Sylvie Sivann 

qui mèle le caf' conc', le cabaret berlinois et le musical new-yorkais. (Viaduc, du 19 au 31 

décembre.)  

Etranglement: Marie-Ange Dutheil, Marie Poumarat et Michel de Warzée jouent, sous la 

direction de Pierre Baurer, cette cinglante comédie sur le couple, due à Howard Brenton. 

(Viaduc, du 6 au 24 février et du 6 au 17 mars.)  

No Man's Land: dans cette comédie de Pinter sur la mémoire incertaine, truquée, falsifiée, 

dérobée, Ronse mettra en scène le fascinant tandem des Apparences sont trompeuses, René 

Hainaux et Georges Bossair, qui joueront, avec Guy Pion, la pièce au finish. Comme à 

Shaftesbury Avenue... (Martyrs, octobre, novembre, décembre.)  

La Vita breve: Paul Willems a écrit cette nouvelle pièce spécialement pour Henri Ronse qui, 

de son propre aveu, s'obstine à défendre un certain type d'écriture dramatique propre à 

l'imaginaire de notre pays. Une rêverie policière dérivant sur l'océan. (Viaduc, en mars-avril.)  

Les coproductions  

Le Portrait de Dorian Gray: le jeune metteur en scène Frédéric Dussenne, qui règla Roméo et 

Juliette à Villers, l'été passé, a tiré une pièce de l'unique roman de Wilde, que joueront Pilar 

Arcas, Miguel Decleire, Benoît Grimmiaux et Bernard Sens. (Ateliers de l'échange au Viaduc, 

au 26 septembre au 14 décembre.)  

A propos de R.U.V.F.: Etienne Mériaux, plasticien qui reconnaît que «son truc, c'est l'Asie», 

interroge le théâtre japonais, et en particulier le nô, que les revenants fréquentent 

abondamment. (La Compagnie B 15, au Viaduc, du 9 au 20 janvier.)  

Les Instituteurs immoraux: reprise de la partition de Jean-Marie Piemme d'après Le Divin 

Marquis, dans la mise en scène de Guy Pion. (Théâtre de l'éveil, au Viaduc, du 20 au 31 

mars.)  

Passagères: une comédienne d'expérience fait répéter à une jeune ouvrière passionnée de 

théâtre La Mouette, de Tchekhov. Avec Janine Patrick, Beatrix Ferauge et Michel Wouters, 

Guy Pion révèle un nouvel auteur français, Daniel Besnehard. (L'Eveil, au Viaduc, du 8 mai 

au 2 juin.)  

Sauvés: Jean Louvet a écrit une adaptation inédite de la pièce d'Edward Bond, qui ne pourra 

que nous rendre plus proche cette cruelle tranche de vie. Décors de Claude Renard, mise en 



scène de Guy Pion. (L'Eveil, en coproduction avec le Centre dramatique hennuyer, aux 

Martyrs, du 30 janvier au 17 février.)  

Les invitations  

Les Contes d'Hoffmann: Richard Vachoux, l'un des comédiens fétiches du NTB, se promène à 

travers l'univers des contes fantastiques, de Hoffmann à Appolinaire, en passant par Barbey, 

Villiers et Max Jacob e. a. (Le Théâtre de l'orangerie, de Genève, aux Martyrs, petite salle, du 

26 au 30 septembre.)  

Ils étaient tous mes fils: le premier drame social d'Arthur Miller, celui qui les préfigure tous, 

méritait d'être revisité. Bernard Habermaeyer s'y est employé, avec un prodigieux comédien 

en tête d'affiche: Maurice Garrel. (La Compagnie de la Maladrerie - Atelier théâtral de 

Beauvais, aux Martyrs, du 20 au 24 février.)  

Medea: comme Hugo Claus le fit pour Thyeste, Jean Vauthier s'est approprié une tragédie de 

Sénèque, pour la recharger de son propre lyrisme. Alain Bézu la met en scène avec Bérangère 

Bonvoisin dans le rôle titre. (Le Théâtre des 2 rives, de Rouen, aux Martyrs, du 8 au 19 mai.)  

Et ce n'est pas tout!  

Cette abondante activité «aux sièges» n'épuise pas les projets de l'animateur du NTB. La 

preuve:  

Erwartung et Pierrot Lunaire: c'est le 28 janvier prochain qu'aura lieu, au théâtre Gabrielle 

Dorziat d'Epernay, la création de la nouvelle mise en scène par Ronse de ces deux oeuvres de 

Schoenberg, un spectacle où il voit une rencontre des arts visuels, du théâtre, du chant et de la 

musique. Avec Irène Jarsky, et l'ensemble 2 e 2 m de Paul Méfano, qui s'est donné pour 

mission de «dynamiser la pensée musicale de notre siècle». (En tournée en France et en 

Suisse, cette production sera reprise aux Martyrs à des dates non encore précisées.)  

Une saison en enfer: depuis quatre ans, Ronse compose le livret et, dans le même temps, la 

mise en scène de l'opéra inspiré de Rimbaud dont Thanos Mikroutsikos écrit, pour sa part, la 

musique. Je devins, disait le poète, un opéra fabuleux. Les deux amis ont voulu le faire surgir 

du poème où il était englouti. Cette oeuvre lyrique nouvelle, coproduite par la France, la 

Grèce et la Communauté française de Belgique, sera créée le 18 mai 1990 au Grand Théâtre 

de Reims, avant de tourner en Europe de juin 90 jusqu'à la fin de 91, année du centenaire de 

Rimbaud.  

Comme la saison dernière, le NTB propose un abonnement «carte de tram», non nominatif, 

qui donne droit à cinq accès aux spectacles à des prix réduits. Cette année, un «abonnement 

super», personnalisé, garantit dix spectacles à des prix plus intéressants encore à ceux qui y 

souscriront.Renseignements: 02/640.84.37. 

 


