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Le réseau européen du NTB passera aussi par Beauvais  

Comme pour un mariage ou pour un armistice, ils ont, devant témoins, posé chacun leur 

signature au bas d'un parchemin. Le Nouveau théâtre de Belgique a lié son sort - pour trois 

ans, dans un premier temps - à l'Atelier théâtral de Beauvais. Henri Ronse et Bernard 

Habermeyer vont donc œuvrer de conserve, sur le modèle de la convention qui lie déjà le 

NTB avec les Ateliers de Lyon. Ronse, peu à peu, tisse sa toile en France, confortant du 

même coup son réseau international, qui comprend également la Suisse romande et la Grèce. 

Avantages de l'opération: un plus grand rayonnement pour les productions de son théâtre, et 

l'occasion, à Bruxelles, de voir des spectacles qui ne s'y seraient pas arrêtés autrement.  

Ronse et Habermeyer se sont rencontrés une première fois à Paris, à un moment où le premier 

montait Platée à l'opéra, et où le second assistait Bernard Lefort pendant son passage à la 

direction du palais Garnier. Depuis, Habermeyer s'est installé à Beauvais, une petite ville de 

50.000 habitants où, comme ailleurs en France, les notables savent qu'il peut être aussi payant, 

si pas plus, pour un responsable public, de fonder un musée ou un théâtre que de consruire 

une piscine. Comme quoi une petite cité de la France septentrionale peut en remontrer à la 

capitale de l'Europe...  

Alors, comment vont se dérouler ces noces? En guise de manoeuvres d'approche, au cours de 

la saison prochaine, les deux compagnies vont échanger des spectacles qui ont fait leurs 

preuves, comme disent leurs animateurs: Ils étaient tous mes fils, d'Arthur Miller, pour 

Beauvais (Maurice Garrel, qui risque, ces jours-ci de se voir interdit, à Strasbourg, d'incarner 

de Gaulle dans une pièce qui met en scène le général, y fait une composition étonnante), et La 

Cantate à trois voix pour Bruxelles.  

On en viendra ensuite, la deuxième année, à des risques pris en commun, avec la 

coproduction, de part et d'autre, de spectacles nouveaux: Andrea del Sarto, de Musset, pour 

Beauvais, et Les Papiers d'Aspern, de James et Duras, pour le NTB.  

Les vraies épousailles auront lieu au cours de la saison 91-92, où les deux troupes se lanceront 

dans des aventures parallèles. Tandis que Ronse montera Pelléas et Mélisande de 

Maeterlinck/Debussy en version intimiste avec deux chanteurs qui font partie de sa «famille» 

de longue date, Udo Reinemann et Irène Jarsky, Habermeyer, lui, donnera un Roméo et 

Juliette avec, dans les rôles-titres, deux comédiens dont il n'est pas désobligeant de dire qu'ils 

ne sont plus vraiment des adolescents: Monique Mélinant et Maurice Garrel. Motif de cette 

nette maturation des interprètes: une évidence sur laquelle les deux hommes de théâtre 

s'accordent, à savoir que plus on avance, plus on vit intensément l'amour.  

Ces deux réalisations seront le fruit d'une collaboration étroite: les distributions comprendront 

des acteurs des deux ensembles, et, à chaque fois, la création aura lieu chez le partenaire: à 

Bruxelles pour Roméo, à Beauvais pour Pelléas. L'investissement, qui sera chaque fois 

symétrique, a été calculé comme il se doit dans ce contexte européen: en écus. Il en coûtera à 

chacun des signataires de l'accord, 21.000 la première année, 35.000 la deuxième et 42.000 la 

troisième. Les bons comptes font les bons époux.  
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