
Samedi 9 septembre 1989 

Delcampe descend sur la capitale : Bruxelles vaut bien un théâtre européen!  

Delcampe descend sur Bruxelles! Que les Bruxellois se rendent en masse à son Atelier 

théâtral de Louvain-la-Neuve le comble d'aise. Aussi veut-il leur rendre la pareille, sous la 

forme d'un festival qu'il a appelé sans vergogne «Théâtre de l'Europe». Première salve: Le Roi 

Lear joué par le Kathakali, dont nous parlons par ailleurs. Suivront, à des dates non encore 

précisées, sinon qu'elles se situeront au premier semestre 1990, Milva, la chanteuse compagne 

de Strehler - il dirigea, lui, le Théâtre de l'Europe à Paris -, et une mise en scène par Peter 

Stein de Titus Andronicus au Teatro Stabile de Gènes. Bruxelles est la deuxième ville 

francophone au monde pour ce qui est des spectacles: elle méritait quelques productions de ce 

niveau-là!  

C'est curieux, dit Delcampe, je ne m'installe pas dans un avion sans tomber sur une brochure 

où l'on me vante les grands travaux européens à Bruxelles. Mais d'infrastructure culturelle à la 

mesure de ces projets, point de trace! Or, la capitale de l'Europe - les Français feignent de ne 

pas y croire, mais y installent tout de même tous leurs lobbies - est sous-équipée pour ce qui 

est des salles de mille places qui correspondent à l'enjeu de la ville. Delcampe a pourtant 

résolu le problème: il s'installe, pour le Kathakali, à la salle Saint-Michel, annexe au collège. 

On est allé acheter, à Prato, des étoffes au prix de gros, pour donner de l'allure au lieu: on a 

décoré cela avec des moyens ridicules. Le financement de l'opération? Avec la recette, et le 

soutien de quelques sponsors, qui achètent des parts de salle.  

La philosophie de ce qui pourrait devenir un festival régulier? Bruxelles a bien le droit de 

devenir une plaque tournante du théâtre venu de partout. Et pas question de pratiquer 

l'échange, de filer aux troupes invitées des spectacles Delcampe en douce. Le troc, c'est très 

joli, mais ça limite les possibilités. Je veux que ma sélection soit parfaitement objective-

subjective.  

Ce n'est pas parce qu'il a l'oeil sur Bruxelles que le capitaine délaisse son bâtiment louvaniste. 

Sa saison est en train de faire le plein. Quatre mille abonnés à l'heure où je parle, certains 

spectacles, comme Le Radeau des morts, avec les élèves de l'IAD, sont déjà saturés. Et ce 

n'est pas fini: j'ai dû ajouter des représentations à Père, de Strindberg, par le Rideau.  

La confrontation de la mise en scène de Jules-Henri Marchant à sa propre version du Pélican 

du même auteur, programmé en reprise, est l'un des fleurons du programme, qui en comprend 

d'autres. A commencer par les productions de l'Atelier théâtral lui-même: Le Bourgeois 

gentilhomme, dans la mise en scène de Delcampe, une fable de Dürrenmatt réalisée par 

Svoboda, un texte d'un jeune auteur italien, Silvano ou la Bonne Foi.  

Le Bourgeois, qui est aussi à l'affiche de Savari, cette saison, à Chaillot, Delcampe le voit 

comme un spectacle largement musical: il sera d'ailleurs aussi présenté à la Monnaie (avec 

laquelle il existe d'autres accords, puisqu'il invite Mark Morris...). J'ai demandé à Paul Uy de 

m'alléger la partition de Lulli, d'en faire un son doux et clinquant à la fois, en se servant des 

cuivres, et d'un synthétiseur qui rende la sonorité du clavecin. Le texte que Svoboda va 

monter, c'est Le Minotaure, un poème sur l'histoire du spectacle. Quant au texte d'Alessandro 

Marinuzzi, Delcampe l'a découvert à Florence et est en train de l'adapter du toscan: Ah, le 

rendu de l'ellipse italienne, quel casse-tête!  



Les spectacles invités seront contrastés. Fabrice Luchini dans sa mise à la scène du Voyage au 

bout de la nuit, de Céline: C'est un garçon qui a le sens du texte, au sens où Dullin disait que 

la diction est une faculté de l'âme. Crime et Châtiment, dans la version d'Arout, d'après 

Dostoïevski, avec Michel Duchaussoy et Christiane Minazolli: c'est une production du 

Théâtre de Boulogne-Billancourt qui accueillera, en contrepartie, Le Bourgeois. Andréas 

Voutsinas vient mettre en scène Jean-Louis Trintignant dans La Chasse au cafard, de Janusz 

Glowacki: Il n'est pas encore question d'un point de chute parisien: actuellement, notre seul 

partenaire est le Théâtre des Célestins, à Lyon. Laurent Terzieff, le fidèle complice, se devait 

d'être présent: il viendra avec Ce que voit Fox, de Saunders, le spectacle qui lui a valu deux 

«Molière» en 1988. Et l'on reverra les irrésistibles Exercices de style, de Queneau, que 

Jacques Seiler et Danièle Lebrun promènent depuis des années un peu partout.  

Ce programme, l'Atelier théâtral le propose avec de tels raffinements dans les modes de 

souscription qu'il serait vain de tenter de les reproduire: ils valent à eux seuls qu'on y aille voir 

de plus près!  

J. D. D.  

Pour tous renseignements: Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve, ferme de Blocry, place de 

l'Hocaille, 1348 Louvain-la-Neuve. Tél.: 010-45.04.00. 

 


