
Mercredi 7 décembre 1988 

Le Théâtre de la Place, à Liège, est-il menacé?  

Des bruits inquiétants courent à propos de la survie du Théâtre de la Place à Liège. Dans le 

cadre des négociations entre la ville, la Communauté française et la Région wallonne en vue 

de la reprise des institutions culturelles liégeoises par la Communauté, il apparaîtrait que 

celle-ci envisagerait de ne pas assurer la survie du théâtre, mais se contenterait d'éponger son 

déficit, estimé, selon les chiffres avancés dans le cadre de ces discussions, à 25 millions.  

Or, c'est là que le bât blesse. Renseignements pris, il semble que le déficit en question 

n'atteindrait pas ce montant, mais serait de 18,2 millions, ce que confirment les deux 

commissaires aux comptes du théâtre. S'il en était ainsi, la Communauté devrait revoir son 

attitude, puisqu'elle ne pourrait plus invoquer l'ampleur des pertes pour ne pas prendre en 

charge le sort du plus important foyer théâtral liégeois.  

Jusqu'à présent, la Communauté a donné son accord pour assumer seule les 18 millions que la 

ville injectait encore dans l'O.R.W., et pour soulager de 15 millions les subventions de la ville 

à l'Orchestre philharmonique de Liège qui s'élevaient à 36 millions. En ce qui concerne la 

Place dont Jean-Louis Colinet vient de reprendre la direction, après la nomination de Jacques 

Deck au Centre du Botanique, aucun nouveau bol d'air ne serait envisagé.  

Il reste à prouver, évidemment, que les rumeurs de 25 millions de déficit sont exactes: un 

réviseur d'entreprise est actuellement en train d'éplucher les comptes du théâtre, afin de 

clarifier le problème.  

En tout état de cause, il est difficile d'imaginer que le Théâtre de la Place ne survive pas à 

cette crise. Inscrit dans la politique de décentralisation théâtrale voulue par la Communauté, il 

représente un pôle essentiel de l'effervescence culturelle en Wallonie. Après avoir, dans un 

premier temps, surtout concentré son activité sur les coproductions, en vue d'encourager les 

nouvelles troupes de la région mosane, Jacques Deck s'était lancé, depuis la saison dernière, 

dans des productions propres.  

Et cela a donné des spectacles aussi mémorables que Falsch, L'Opéra de Quat'Sous, Neige en 

décembre, pour ne citer que ceux-là: des réalisations qui ont imposé la Place au niveau 

national et international. Sans son appoint, Le Géomètre et le Messager, d'Isabelle Pousseur, 

qui connut en Avignon le succès que l'on sait, n'aurait tout simplement jamais été mené à 

bien.  

Jean-Louis Colinet, arrivant aux affaires en septembre passé, avait vu le tour que prenaient les 

événements, et décidé de supprimer deux des productions les plus onéreuses de la saison 88-

89: un Jacques Brel blues monté par André Ernotte et une pièce de Vera Feyder, Le Menton 

du chat, que devait mettre en scène Benoît Blampain. Apparemment, cette volonté 

d'apurement n'a pas encore convaincu les pouvoirs de tutelle.  

Tout ce que l'on peut souhaiter, c'est que les bruits de fermeture soient rapidement démentis: 

on parle de préavis conservatoire signifié au personnel en date du 20 décembre prochain. Est-

il concevable que la Cité ardente, à l'heure d'un évident regain de ses scènes, renonce à une 

part aussi riche et représentative de sa créativité?  
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