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Delcampe, chic et choc  

A Louvain-la-Neuve, ça va «sonner le plein», dit Armand Delcampe. Dans tous les sens: le plein 

de talents et le plein de public.  

Il est lion ascendant lion, mais bien entendu ne «croit pas à toutes ces choses», même s'il est 

capable de préciser qu'il est astrologiquement dans le même cas que Jacques Huisman et 

Pierre Laroche. Armand Delcampe est l'une des figures de poids du théâtre belge. Dans sa 

forteresse de Louvain-la-Neuve, il dirige son Atelier Théâtral en «manager» irrésistiblement 

attiré par son bureau de location, et en artisan de la scène amoureux de tous les métiers qu'elle 

rassemble. D'un côté, il fait ses comptes, de l'autre il réalise ses rêves. Et comme il reste le 

plus fidèle disciple de Vilar, il multiplie les passerelles entre les deux.  

Sa plus grande joie: qu'à l'heure qu'il est, avant même qu'il n'ait entamé sa campagne de 

promotion, vingt pour cent des abonnés de l'an passé aient déjà rempilé. Et qu'ils se 

répartissent équitablement, pour ceux qui ne prennent pas l'abonnement complet, entre les 

abonnés «chic» et les abonnés «choc». La différence entre les deux: le chèque qu'ils signent.  

C'est un gadget, dit-il. Mais pas si gratuit - c'est le cas de le dire - que ça. Ceux qui ne vont à 

l'Atelier (c'est-à-dire dans l'une de ses deux salles louvanistes, le Jean Vilar et Blocry, et le 

grand espace de la salle Saint-Michel à Bruxelles, qu'il «squatte» de plus en plus assidûment) 

que pour les stars dont Delcampe s'est assuré l'exclusivité, Birkin, Dux, Rich, Brasseur en 

tête, paient le prix plein. La subvention de la Communauté ne bénéficie qu'aux spectacles 

auxquels participent des artistes de cette Communauté: sage rappel que l'aide officielle a une 

justification sociale, elle ne sert ni à financer les caprices des créateurs ni à courir au secours 

de la victoire, fût-ce aux Molière. Une fois de plus, Delcampe souligne les évidences, et ouvre 

la voie.  

Philosophe, Delcampe: Curieuse époque, quand même. Il suffit aujourd'hui d'une guitare et 

de quelques couplets qui sonnent aux oreilles pour faire très vite un tas d'argent. Tandis 

qu'un comédien, qui est le résultat d'années d'apprentissage et d'investissement public, à 

travers tous les niveaux d'enseignement, peut, demain, se retrouver face au néant, c'est-à-dire 

le chômage ou la «sitcom» débile. Une des causes à ses yeux: le culte de la mise en scène, qui 

a transformé les acteurs en exécutants, les auteurs en prétextes. Je ne suis pas convaincu que, 

de nos jours, Camus ou Sartre écriraient encore pour le théâtre!  

Lui, il a sa définition du métier de metteur en scène, qu'il s'obstinait encore il y a peu à 

appeler «régisseur»: C'est un acteur qui dirige les autres acteurs avec la responsabilité de la 

synthèse, qui crée l'électromagnétisme juste entre les personnages. Rien de plus, rien de 

moins. Malraux a fait un tort fou aux metteurs en scène en les appelant des créateurs. Qu'est-

ce qui reste pour Mozart, Shakespeare ou Rembrandt, alors? C'est de l'usurpation! Dieu merci, 

c'est en train de se tasser: les spectacles où il fallait se munir de la posologie pour se les faire 

administrer, t'is gedaan!  

Et puis, les spectateurs ne sont plus dupes. Pour les arracher à leur cocon, il faut leur offrir 

quelque chose de consistant: Il y a intérêt à faire le son plein quand ils sont là! Si on ne les 



mène pas en bateau, ils paient le prix de leur plaisir. Pour être aux meilleures places quand 

Dux et Birkin viendront jouer Horovitz-Dabadie, il faudra allonger 1.500 francs. Je crois qu'il 

y a une limite à la socialisation capitaliste, fait Delcampe, même s'il sait que dans la CEE, on 

ne paie pas le beurre le prix qu'il coûte. Le beurre, dans le théâtre d'aujourd'hui, ce sont les 

auteurs contemporains défendus par des acteurs non cotés encore au box office, qui ont le 

droit de vivre décemment d'un métier honnête qu'ils font correctement. Et Delcampe de 

fustiger cette masse de spectacles dits professionnels, dont les praticiens n'ont pas de quoi 

payer leur hamburger après le baisser du rideau.  

Agricole, le maître de l'Atelier, quand il explique qu'il va monter La Villégiature de Goldoni 

dans la nature. A l'époque où on plante les haricots, il ne faut pas chercher à enfermer les gens 

dans les salles. C'est pas un goulag, le théâtre! Puis, soudain, autocritique: Oui, je sais que je 

suis d'une démagogie sordide quand je dis ça. Et respectueux, en fin de compte: La table rase, 

très peu pour moi! C'est pas mal, de manger la tradition. Le savoir-faire, ça se transmet. Il n'y 

a pas de parthénogénèse au théâtre. Et Vilar, toujours: Comment avait-il appelé le recueil de 

ses textes parus de son vivant? «De la tradition théâtrale»!  

JACQUES DE DECKER  

Pour tous renseignements: Atelier Théâtral de Louvain-la-Neuve, Ferme de Blocry, place de 

l'Hocaille, 1348, Louvain-la-Neuve.  

Seize rendez-vous pour sortir du cocon  

LES PRODUCTIONS  

- «Le Bourgeois gentilhomme»: Succès oblige, après une tournée internationale de haut vol, et 

la présence dans quelques festivals, dont Montpellier, aujourd'hui, et Spa, demain (en 

ouverture des festivités, dans la salle de bal du casino spécialement aménagée), la Comédie-

ballet moliéresque s'en revient au Jean Vilar, avec quelques modifications de distribution. Je 

suis plutôt flatté quand on me pique un comédien, dit le directeur-entraîneur, c'est comme au 

foot, quelque part c'est un hommage.  

- «Six personnages en quête d'auteur»: Ici aussi, Delcampe remet sur le métier, avec de 

sérieuses intentions de variations par rapport à sa première version, dont une réécriture du 

prologue, où Pirandello invite les comédiens à improviser sur les critiques du temps. Ça craint 

dans les gazettes!  

- «La Villégiature»: C'est la création de la saison, et pas des plus modestes! La trilogie de 

Goldoni dont Strehler avait fait son chef-d'oeuvre. Quatre à cinq heures de spectacle, en plein 

air, pour lesquelles Delcampe scrute le ciel et les heures de coucher de soleil (la 

programmatuon est prévue pour mai 1991), parce qu'il renonce à tout «esthétisme 

scénographique» au profit du décor naturel. Cette «fête printanière du théâtre» sera, on peut le 

gager, un des tout grands moments de la saison qui vient.  

LES ACCUEILS :  

- «Les Colombaioni»: Carlo et Alberto n'étaient plus revenus à LLN depuis huit ans. Ces 

improvisateurs qui branchent la Commedia dell'Arte sur les problèmes d'aujourd'hui doivent 

avoir quelques nouvelles malices dans leur sac.  



- «Boris»: Jacques Mondoloni dramatise les réflexions que s'est faites Boris Vian au temps où 

il était directeur artistique dans une firme de disques. Il avait, bien entendu, vu juste avant tout 

le monde...  

- «Moi, Feuerbach»: Robert Hirsch a triomphé dans ce portrait par Tankred Dorst d'un acteur 

qui aima son métier jusqu'à la folie. Il est question, par ailleurs, que Michel de Warzée crée le 

même rôle chez Claude Volter.  

- «Le Bal de N'dinga»: Tchicaya U Tam'si, le grand écrivain congolais, avait, avant de mourir, 

pu assister à la création par Gabriel Garran et son Théâtre international de langue française de 

cette tragi-comédie qui a pour cadre le lendemain de l'indépendance zaïroise.  

- «Mummenschanz»: Pour leurs vingt ans d'activité, ces mimes prodigieux ont rassemblé 

leurs meilleurs numéros, dont l'étrangeté n'a d'égale que la virtuosité.  

- «Montserrat»: Le classique d'Emmanuel Roblès, tel que le théâtre de Boulogne Billancourt 

en propose une nouvelle production.  

- «L'Épreuve»: Les élèves de Jules-Henri Marchant à l'IAD avaient fait merveille dans ce 

Marivaux. Comme, devenus jeunes professionnels, ils ne se lassaient pas de le jouer, ils ont 

créé une compagnie, le Théâtre 7, pour prolonger le plaisir.  

- «Quelque part dans cette vie»: Quelque chose nous dit qu'il se trouvera des amateurs pour 

prendre l'abonnement complet afin de ne pas manquer leur rendez-vous avec cette version par 

Jean-Loup Dabadie de la pièce d'Israël Horovitz. Que ne ferait-on pas pour assister au duo de 

Pierre Dux, un familier de l'Atelier théâtral, et Jane Birkin?  

- «Adieu»: Danièle Sallenave a l'une des écritures les plus pénétrantes, les plus subtiles 

d'aujourd'hui. Ce dialogue entre un vieil oncle à l'extrême bord de la vie et son neveu, tel 

qu'Yvon Chaix l'a adapté à Grenoble, l'atteste d'évidence.  

- «Le Souper»: Jean-Claude Brisville a eu l'excellente idée, après avoir confronté Descartes et 

Pascal, de faire de même avec Fouché et Talleyrand. Claude Brasseur et Claude Rich, dirigés 

par Jean-Claude Miquel, ont fait le reste pour l'un des plus récents triomphes du théâtre 

français.  

- «Le Pilier»: Evelyne Istria, dans la mise en scène de Mehmet Ulusoy, est l'une des 

interprètes de cette pièce de l'auteur turc Yachar Kemal, sur le voyage d'une vieille mère et de 

son fils, qui cheminent vers une vallée fertile.  

- «Carmina Burana»: C'était l'un des spectacles préférés de Jorge Lefèvre, l'animateur du 

Ballet de Wallonie récemment décédé. Au même programme, une création de Micha Van 

Hoecke.  

- «La Chute»: le mérite revient à Paul Anrieu d'avoir été le premier à repérer les vertus 

théâtrales du roman de Camus, au Théâtre national, il y a peu. Voici la version qu'en propose 

François Chaumette, sur le texte établi par Catherine Camus. 

 


