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Au théâtre ce soir, comme au bon vieux temps  

Une vraie révolution pour rire  

La formule d'«Au théâtre ce soir» eut un prototype belge. C'était «La Bonne Planque», avec 

Bourvil, mis en boîte par la RTB. La RTBF retourne aux sources.  

Non, les Français n'ont rien inventé. «Au théâtre ce soir», qui fut longtemps l'un des gros 

succès de l'ORTF, avait eu un modèle. C'était la captation, au Vaudeville, cette merveilleuse 

salle des Galeries Saint-Hubert qui a depuis trop longtemps abandonné sa vocation théâtrale, 

d'une farce que Bourvil interprétait avec génie, et dont la bande doit être usée jusqu'à la trame, 

tant elle a été reprogrammée sur nos chaînes et ailleurs, malgré le handicap du noir et blanc. 

La France avait relayé cette émission, et tiré la leçon du succès: «Au théâtre ce soir» devint un 

rendez-vous obligé.  

En Belgique, on ne resta pas indifférent au phénomène: les spectacles de boulevard, assurés 

pour la plupart par la Compagnie des Galeries, devinrent les coqueluches des 

programmateurs, et propulsèrent les ténors de la troupe au sommet de la popularité. Christiane 

Lenain, Jean-Pierre Loriot et le regretté Serge Michel furent sacrés vedettes grâce au petit 

écran, et récoltaient les bénéfices quelquefois paradoxaux de leur notoriété. On raconte 

encore, dans les coulisses, comment Christiane Lenain fut accueillie un jour dans une 

biscuiterie du bas de la ville. «Ouille, la sotte est là!», s'exclama la vendeuse. Et comme Serge 

Michel lui emboîtait le pas, elle renchérit: «Et l'imbécicle aussi!».  

FARCE ANGLO-FRANÇAISE  

Pour concevoir la soirée théâtre de la «Cinquante-deuxième», on est donc retourné aux 

sources en mettant au programme un vaudeville de derrière les fagots, concocté dans cette 

biscuiterie du divertissement qu'est le théâtre de Jean-Pierre Rey. «Le Saut du lit», qui fit les 

beaux soirs du début de saison aux Galeries, est un produit cosmopolite. Ecrit par les joyeux 

duettistes brittish que sont Cooney et Chapman - si leurs comédies «tiennent» moins que cinq 

ans sur Shaftesbury Avenue, ils ont l'impression d'avoir raté leur coup -, parisianisé par ce fin 

faiseur qu'est Marcel Mithois, auteur des nouvelles aventures de Paul et Virginie dans «Jours 

de France», il fut déjà à l'affiche il y a dix ans dans le même théâtre, dans une mise en scène 

de Claude Vignot, qui a remis ça cette fois-ci, tout en y assurant un rôle une fois de plus, mais 

en changeant de personnage.  

C'est un bon cocktail, dit-il, qui combine l'efficacité anglo-saxonne et l'élégance française. 

Mithois a soigneusement évité les dérapages dans le mauvais goût où les Anglais se 

complaisent volontiers quant ils se lancent dans la farce. La mise en images a été faite avec 

beaucoup de soin, me semble-t-il. Jean-Louis Colmant a capté quatre représentations en 

présence du public, et réalisé un savant montage au départ de ce matériel. J'ai visionné le 

résultat: il est très réussi.  

C'est Colmant aussi qui a conduit la soirée dans son ensemble, dont les maîtres de cérémonie 

sont Francine Blistin et Michel Israël. Ils ont fait appel à quelques locomotives de la Ligue 



d'Impro: Marie-Paule Kumps, Eric De Staercke, ainsi que Michel Kartchevsky et Martine 

Willequet, deux des artisans de ce triomphe du nouveau boulevard bruxellois qu'est «Chez 

Willy».  

BILAN ET CONTRE-BILAN  

Après «Le Saut du lit», un quarteron de critiques, parmi lesquels l'auteur de ces lignes, 

joueront aux trouble-fête. Mais ils ne feront pas longtemps retomber le soufflé, puisqu'un 

contre-bilan de l'année sera assuré par d'autres joyeux drilles: Patricia Houyoux, Jean-Paul 

Comart, Jo Rensonnet et un autre habitué de «Chez Willy», Michel de Warzée.  

Pour couronner le tout, Michel Israël et Francine Blistin remettront cela en mimant tous les 

métiers de la scène, avant de repasser le relais à Bernard Cogniaux (autre transfuge de la 

Ligue), Christian Labeau et Martine Willequet, dans cet assortiment de textes drôles qu'ils ont 

intitulé «Délire en roue libre». Notre petit doigt nous dit que les téléspectateurs en 

redemanderont. Les comédiens auront-ils dès lors réinvesti la cité Reyers? Ce serait mieux 

qu'à Bucarest l'an passé. Une vraie révolution, cette fois, et pour rire, ce qui ne gâte rien!  

JACQUES DE DECKER 

 


