
Vendredi 28 juin 1996 

Saison du Théâtre-Poème et des «Jeunesses poétiques»  

Mignonne allons voir si les roses...  

La littérature et la culture restent pour moi de l'ordre du miracle. C'est le lieu des solutions, du 
dialogue, affirme joyeusement Monique Dorsel. Présentant le programme de la saison 
prochaine du Théâtre-Poème, la Dame de la rue d'Écosse lève son verre au métissage des 
cultures. Nous n'allons cesser d'inviter des gens appartenant à plusieurs cultures, plusieurs 
identités : des singularités qui nous échappent totalement, ajoute-t-elle. Les entretiens, 
colloques et autres séminaires organisés par le théâtre sont en effet nombreux à explorer cette 
année les littératures étrangères - allemande, autrichienne ou grecque. L'actualité littéraire de 
notre Communauté française n'est pas non plus oubliée dans ces entretiens qui viennent 
agrémenter la saison du Théâtre-Poème. Mais venons en au fait : ladite saison théâtrale. Cinq 
spectacles - dont quatre créations - et un repas-spectacle sont au programme de l'abonnement 
1996-1997 :  

« Malheurs enchantés et fêtes barbares». Julien Roy et Monique Dorsel mettent en voix les 
textes de Pierre Mertens. Ils entendent aller au-delà de la rhétorique pour chercher l'essentiel 
de l'oeuvre de l'écrivain. (en octobre.)  

«Pour l'amour d'un porc». La reprise d'un spectacle consacré à la poésie de bouche de Jean-
Pierre Verheggen. A ce banquet poétique où on digère les métaphores de «Pornowallie» et « 
Artaud-Rimbur», les mots prennent physiquement le devant de la scène. (en novembre.)  

«Chez Bertolt Brecht, un soir à Berlin». Pour célébrer le quarantième anniversaire de la mort 
de Bertolt Brecht, Yves Bical met en scène un repas-spectacle berlinois. La comédienne Uta 
Wagner devrait apporter à l'aventure les accents de sa culture allemande. (en décembre.)  

«Ariane et Don Juan ou le désastre». Il fallait y penser : mettre ensemble deux mythes et 
marier leurs hisoires. Claire Lejeune y a pensé et revivifié ainsi le pouvoir du verbe et le sens 
des deux récits. Tout se passe dans l'imaginaire d'une Ariane incarnée par Monique Dorsel et 
accompagnée par le Don Juan maison du Théâtre-Poème - Frank Dacquin. (en janvier et 
février.)  

«Petit Matin, Grand Soir». Après «Petit Matin» vient «Grand Soir». Ainsi nommées, les 
première et cinquième pièces de Jacques De Decker se répondent à travers temps. Il y saisit en 
effet quatre personnages à des âges différents. Daniel Simon met en scène ces deux textes 
aujourd'hui réunis. (février et mars.)  

«Iégor». Désirant faire entendre aux nouvelles générations les propos et le style ferme et 
combatif de l'écrivain Plisnier, le Théâtre-Poème présente la nouvelle de l'écrivain montois, 
telle qu'adaptée pour la scène par Luc Delisse. (avril.)  

Soucieux de se tourner vers un public scolaire, le Théâtre-Poème organise aussi des «Midis» 
littéraires. Outre les neuf spectacles qui tournent déjà dans les écoles dans le cadre des 
«Jeunesses Poétiques», le Poème créée cette année :  



«Comme je suis devenu charmant, sympathique et délicieux». Mettant en scène les textes de 
Tristan Tzara, Monique Dorsel désire faire connaîte le mouvement Dada au jeune public. 
(septembre.)  

«Le Temps des latins». Catulle, Cicéron, Lucrèce, Ovide, Sénèque et Virgile... Tu connais ? 
Un retour à nos maîtres oubliés. (septembre.)  

«Sévigné, La Bruyère». Deux témoins d'une époque réunis dans un même spectacle-
découverte. (octobre.)  

«Contes de Wallonie». Un spectacle qui ambitionne de faire rêver les adolescents avec les 
vieilles légendes wallonnes. (janvier.)  
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