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Ceci n'est pas une critique théâtrale  

En cet endroit devait figurer le compte-rendu de la pièce d'Edward Bond Saved dans la 

production du Théâtre de l'Eveil et du Centre dramatique hennuyer qui, après une série de 

représentations retentissantes à Mons, allait entamer sa carrière bruxelloise ce mardi, 

accueillie dans la grande salle du Nouveau Théâtre de Belgique, place des Martyrs. Or, mardi 

soir, une camionnette de police stationnait non loin de l'entrée, et trois gardiens de l'ordre 

étaient en faction sur le seuil d'accès à ce lieu dont Henri Ronse rêvait, lors de son ouverture, 

en 1985, de faire un des fleurons de la vie culturelle dans la capitale de l'Europe. Les policiers 

attendaient de pied ferme les spectateurs, pour leur signifier que le spectacle n'aurait pas lieu. 

Ils ne furent pas nombreux à se présenter: si nous avions laissé entendre, dans nos pages 

bruxelloises, que la ville de Bruxelles pouvait encore revenir sur sa décision d'empêcher les 

comédiens de se produire, d'autres médias avaient été plus pessimistes. Ils ont, 

malheureusement, eu raison.  

Quels motifs les pouvoirs ont-ils invoqués? Les consignes de sécurité imposées aux lieux 

publics ne seraient pas suffisamment respectées dans cet ancien cinéma Etoile qui, il est vrai, 

avait été détruit par le feu il y a vingt ans suite à l'acte criminel d'un incendiaire, mais que 

Henri Ronse se promettait d'aménager au fil des ans, et selon les moyens qui lui seraient 

octroyés. Réagissant à la rigueur de la décision des pompiers de Bruxelles (en l'absence du 

colonel, l'officier assurant son intérim n'avait pas pris la responsabilité de surseoir à la 

décision au moins durant les trois semaines des représentations prévues de Saved), Henri 

Ronse, qui a d'autres soucis par ailleurs, puisqu'il présentait hier à Epernay sa mise en scène 

de Pierrot lunaire, l'opéra de Schoenberg, a publié un communiqué où il rappelle que, depuis 

trois ans, il a attiré l'attention de tous les pouvoirs subsidiants sur la situation du NTB place 

des Martyrs, ajoutant que dans l'intervalle, il a respecté les recommandations des services de 

sécurité, en limitant notamment le nombre de spectateurs à deux cents. La vraie question, 

conclut-il, est de savoir si la Communauté française veut fermer le théâtre de la place des 

Martyrs.  

La question est-elle purement rhétorique? Il est un fait que lorsque Philippe Monfils était 

ministre-président de la Communauté française, il n'a pas caché qu'il était hostile à 

l'ouverture, par l'animateur du Nouveau Théâtre de Belgique, d'un autre espace que celui qu'il 

occupait déjà rue du Viaduc à Ixelles. Depuis, les mandataires successifs ont, en gros, adopté 

la même attitude. Jusqu'à ce que Valmy Féaux, dans son récent décalogue, les fameux dix 

commandements de sa politique théâtrale, fasse entendre qu'il n'était plus question à ses yeux 

de favoriser la création d'infrastructures théâtrales nouvelles à Bruxelles.  

Cette attitude n'est pas exempte de cohérence. Des efforts ont été consentis au cours de la 

décennie écoulée, qui ont conduit à l'ouverture du centre culturel de la Communauté française 

au Botanique, à l'aménagement du Théâtre Varia, rue du Sceptre - à un jet de pierre de la rue 

du Viaduc -, ou à l'installation de l'Atelier Sainte-Anne rue des Tanneurs, qui ont 

considérablement enrichi le «parc immobilier» voué (principalement) à l'art dramatique dans 

l'agglomération. Et on peut admettre que la situation financière de nos théâtres, dans certains 

cas catastrophique sur le plan budgétaire (au point que les bons gestionnaires finissent par se 

sentir lésés, sachant qu'ils ne peuvent plus attendre la moindre augmentation de dotation, 

l'essentiel des ressources disponibles étant affecté à colmater les brèches chez leurs confrères 

moins vigilants), inspire la prudence aux responsables publics.  



Il n'en demeure pas moins que les avanies faites à quelques-uns de nos animateurs les plus 

dynamiques, et ce souvent de longue date, ne peut que susciter le malaise. Si l'on rapproche 

de l'obligation faite à Ronse de fermer la plus vaste de ses salles les difficultés d'Albert-André 

Lheureux, forcé de gérer le Résidence Palace avec les ressources dont il disposait pour le 

minuscule Esprit Frappeur aujourd'hui fermé, les prodiges d'ingéniosité dont doit faire preuve 

Dominique Haumont pour mener à bien des productions comme Tartuffe contre vents et 

marées, la gestion de la pénurie à laquelle sont forcés un Bernard Damien au Théâtre du 

Grand Midi ou une Martine Wijckaert à la Balsamine, pour ne citer que ceux-là, on voit avec 

effarement une détérioration galopante de notre vie théâtrale ne faire que s'accentuer jour 

après jour.  

Politique à deux vitesses?  

Chaque compagnie, pour autant que l'on puisse désigner de la sorte des cellules qui ne 

comportent pratiquement plus jamais un seul comédien permanent, est évidemment un cas 

particulier. On sent néanmoins se développer une politique théâtrale à deux vitesses. D'un 

côté, des institutions dont les responsables jureront leurs grands dieux, et à juste titre, qu'ils ne 

roulent pas sur l'or, mais dont le sort est assumé par le pouvoir de tutelle avec une attention 

indéniable, ce que viennent d'illustrer les récents suppléments de subvention accordés au 

Théâtre Varia, à l'Atelier Sainte-Anne, au Centre dramatique hennuyer. De l'autre, des 

initiatives qui sont moins protégées, visiblement, et qui entretiennent avec les organismes 

officiels une relation de mendicité quelquefois humiliante.  

Sans aller jusqu'à la caricature agitée ici et là, qui parle de l'émergence de ce que l'on appelle 

un «théâtre d'Etat», dénomination qui, en ces temps de libération débridée à l'Est, n'a rien de 

très flatteur, force est de constater qu'une tendance se dessine, qui favorise la mise en place de 

réseaux où les grandes lignes de la création théâtrale peuvent plus que jamais s'élaborer dans 

les officines ministérielles. Comment interpréter autrement la désignation, au sein de la 

Commission d'aide aux projets, créée en remplacement de l'ancienne Commission du Jeune 

Théâtre, des quatre responsables des principaux centres dramatiques de Wallonie, Colinet à 

Liège, Debroux à Namur, Vasseur à Mons et Lefèvre à Tournai, sinon comme une volonté de 

clarifier et d'harmoniser les relations entre ces quatre têtes de pont, et de leur faciliter la 

sélection, parmi les dossiers de spectacles à venir soumis à cet aréopage, des spectacles qui 

prendraient le mieux place dans leur programmation? On se demande, lorsque ces quatre 

décideurs locaux auront fait leur choix, ce qui restera des quarante millions affectés à ce 

secteur pour des nouveaux venus, issus ou non de nos écoles de théâtre, et qui n'auraient pas 

eu l'heur de les séduire.  

Ce ne sont là que quelques réflexions à brûle-pourpoint, que ne peut que se faire un spectateur 

professionnel forcé à l'inactivité, et méditant sur notre avenir parce que, pour la première fois 

de sa vie, des représentants de l'ordre l'ont empêché d'assister à un spectacle très attendu, et 

dont la rumeur portait déjà la stimulante réputation. Petite cause, grands effets, pensera-t-on, 

et rien ne dit que si Henri Ronse avait eu les moyens d'installer une porte coupe-feu dans son 

vaisseau de la Place des Martyrs, on en serait venu à tracer d'aussi sombres perspectives. Non: 

il y a des moments où il est bon de mettre les choses à plat. Si nous voulons que le théâtre, 

dans notre Communauté, recouvre la santé qui le caractérisait tant naguère, il devient urgent 

de synthétiser ses problèmes, de cesser de fermer les yeux sur ce qui le menace, et de militer 

pour que soient mieux respectés et encouragés ceux qui l'exercent.  

JACQUES DE DECKER. 



 


