
Lundi 6 mai 1991 

«La Villégiature» de Goldoni-Marceau-Delcampe par 
l'Atelier Théâtral de Louvain-la-Neuve  

Pari gagné pour le plus ambitieux des théâtres populaires  

Une superproduction peut être légère comme la brise, et convaincre un immense public que le 

soleil, quoique boudeur, est bien là. Miracle.  

Les cieux ont mis les premières représentations de «La Villégiature», à Louvain-La Neuve, à 

rude épreuve. La pluie a plongé le beau paysage valonné qui, au-delà du lac, parachève en 

quelque sorte la scénographie d'Armando Mannini, dans la grisaille, pour ne pas parler de ses 

tambourinements sur le haut dais qui, par bonheur, surplombe les spectateurs et les 

comédiens. La température ambiante n'était guère de nature à évoquer la douceur estivale en 

Toscane. Bref, les avanies n'ont pas manqué pour défier la troupe, et l'on frissonnait en 

pensée, bien emmitouflé dans les couvertures déposées sur les 1200 sièges, pour les jolies 

gorges décolletées des comédiennes...  

Mais ces obstacles opposés par la vindicative Dame Nature à la plus ambitieuse entreprise 

théâtrale jamais tentée dans ce pays n'y ont rien fait. «La Villégiature» est un triomphe, une 

réussite si impressionnante qu'une spectatrice eut raison de dire que les apparitions avares du 

soleil dans le ciel n'y faisaient rien, puisqu'il était en permanence sur la scène.  

C'est la scène, effectivement, qui irradie, durant les trois heures et demie de représentation 

(interrompues par deux entractes où il est même loisible de prendre un repas-express) qui 

passent comme un songe. Il est exclu de dire en un article tous les mérites d'un tel spectacle, 

et encore moins de les analyser. Il y faudrait un livre entier, comme on en consacra à des 

réalisations de Brook, de Strehler, de Vitez. Car c'est à ce niveau que se situe le grand oeuvre 

d'Armand Delcampe. Nous n'avons pas été les derniers à dire ici même les qualités de metteur 

en scène de l'animateur de l'Ate lier Théâtral. Elles tiennent avant tout à ce qu'elles s'appuient 

sur une esthétique doublée d'une éthique. Delcampe a un style, c'est évident, qui se marque 

par la clarté, la fluidité, l'intelligence et la sensibilité de ce qu'il propose. Mais son travail, au 

surplus, est une nette prise de position par rapport aux dérives narcissiques de la mise en 

scène théâtrale des vingt dernières années. Il milite dans deux voies royales: celle de 

l'épanouissement de l'oeuvre qu'il a décidé de servir, et qui, comme c'est le cas ici, se déploie 

sur la scène comme ces fleurs en papier qui n'éclosent que lorsqu'elles sont plongées dans 

l'eau, celle de l'édification et du ravissement du public auquel il s'adresse. Et comme il sait 

qu'on peut le gagner à la fois par les grands effets et par les subtiles suggestions, il joue avec 

la même maîtrise de ces deux claviers.  

Au rayon de l'utilisation maximale de la machine scénique, il faut ranger ce vaste dispositif, 

dont on a dit les dimensions colossales, mais qui est surtout d'une rare efficacité, et les 

trouvailles qui font s'ébahir les enfants qui dorment en tous spectateurs: le cheval de bois, le 

feu d'artifice, le ballet des effigies couleur Terre de Sienne, les audaces d'éclairage de Jacques 

Rouveyrollis qui sont déjà à inscrire dans les annales des noces entre la scène et la lumière.  

BIEN DAVANTAGE QU'UN «SON ET LUMIÈRE»  



Mais le spectacle est tout autre chose qu'un «son et lumière», pourtant et c'est ce qu'il a de 

plus surprenant: il ne sacrifie jamais au spectaculaire ce que la belle pièce de Goldoni contient 

de notations fines sur la nature humaine et de descriptions subtiles des rapports entre les êtres. 

De sorte que l'on peut dire que «La Villégiature» de Goldoni-Delcampe à Louvain-la-Neuve 

est une superproduction, certes, mais une superproduction aussi légère que le vol de ce héron 

qui, pendant la représentation de vendredi soir, à l'heure où un soleil timide s'enhardit à 

travers les nuages, se posa en douceur sur le lac.  

La trilogie de Goldoni a trois tempi, trois humeurs, trois couleurs: la précipitation presque 

hystérique des départs sans cesse remis en question dans le premier volet; la mélancolie 

désenchantée des vacances elles-mêmes, contrecarrées par les trahisons et les frustrations 

diverses; les douloureuses retrouvailles avec le réel au retour, où les ombres de la faillite des 

fortunes et des coeurs planent sur cette société alinénée.  

ÉCLATANTE STÉPHANE EXCOFFIER  

Le spectacle, dans ces trois temps, rend compte de ces nuances, à la fois par les variations 

dans les superbes costumes d'Elena Mannini et par l'utilisation du décor sobre et cependant 

éminemment plastique d'Armando Mannini, mais surtout par la façon dont les comédiens 

changent de clé, comme des musiciens qui attaquent les mouvements successifs d'une oeuvre 

selon des registres différents. Au premier rang des acteurs, il faut placer Stéphane Excoffier, 

qui trouve ici le plus beau rôle de sa carrière. Amoureuse trop raisonnable, qui ne sait faire le 

partage entre son désir et son honneur, Giacinta est le pivot de l'oeuvre, dont elle incarne le 

propos central, selon lequel il est vain d'aspirer au bonheur si l'on écoute davantage les 

injonctions sociales que celles de sa nature. Il faut une Giacinta souveraine pour conduire la 

pièce selon son juste cap: Stéphane Excoffier remplit cette mission à la perfection. Autour 

d'elle, tous méritent d'être salués: le fougueux Robert Guilmard, l'évaporée Florence Crick, 

l'attachant Bernard Sens, le savoureux Daniel Hanssens, le touchant Fred Personne, le 

sentencieux Gilbert Charles, la drôlatique Monique Fluzin, l'émouvante Marie-Line Lefebvre, 

l'odieux Gérard Vivane, l'évanescent Michel Weinstadt, la pittoresque Colette Emmanuelle, la 

désarmante Catherine Leriche, le bizarre Olivier Leborgne, tous ces adjectifs portant, on l'aura 

deviné, sur les personnages que ces acteurs interprètent, et non sur leurs personnes...  

Le charme agit au point que les spectateurs s'esclaffent lorsque les dialogues si habilement 

transposés par Félicien Marceau font allusion à la fraîcheur des soirs, il y a deux cents ans, 

dans la campagne péninsulaire. Signe que l'osmose entre la fiction et la réalité est accomplie, 

que la complicité avec le public est entière, donc que l'une des plus belles aventures de théâtre 

populaire jamais risquées est pleinement réussie. Cela commence à se savoir déjà au-delà de 

nos frontières. Raison de plus de se réjouir que ce miracle va se répéter, durant tout ce mois, 

chaque soir, dans ce Brabant qui peut se faire féerique.  
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