


Armand Delcampe met en scène «La Villégiature» de Goldoni 1991 
 

Lundi 25 mars 1991 

Armand Delcampe met en scène «La Villégiature» de Goldoni  

La trilogie de la grande aventure  

Au bord du lac de Louvain-la-Neuve, se prépare le point d'orgue de cette saison. Un «prélude 

à l'été» pour lequel on bosse ferme!  

Les chiffres sont amplement appelés à la rescousse: un plateau de 54 mètres de long sur 34 de 

large, une toiture à 15 mètres du sol, des gradins pour 1.200 places assises, un hall d'accueil 

de 150 m2, un spectacle qui durera plus de quatre heures, que deux entractes de vingt minutes 

interrompront. Le tout sur un vaste ponton construit sur la rive du lac de Louvain-la-Neuve. 

Est-ce le projet d'une version théâtrale des Dix Commandements, avec traversée de la mer 

Rouge à la clé? Non, plus précisément le dispositif nécessaire à la superproduction qui se 

répète déjà à l'Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve, et qui connaîtra sa première le 2 mai 

prochain, «La Villégiature» de Goldoni, dans une mise en scène d'Armand Delcampe.  

Actuellement, cette immense tente est plantée sous un ciel le plus souvent gris, et le vent 

s'infiltre entre les hautes et lourdes voilures de ce vaisseau qui s'apprête à appareiller. Dès que 

le temps sera plus clément, c'est vers le rêve qu'il emportera son équipage de spectateurs. 

Armand Delcampe arpente le plateau que lui a conçu Armanda Mannini, le frère de la 

conceptrice des costumes, Elena Mannini, à qui l'on devait déjà les éblouissantes parures du 

«Bourgeois gentilhomme». Manifestement, le maître des lieux est à la fête. Il ne faut pas 

croire, dit-il, qu'un espace pareil empêchera l'intimité, nous nous employons d'ailleurs à éviter 

le monumental à tout prix. Ce qu'une vaste aire de jeu pareille permet, ce sont les glissements 

d'une action à l'autre, les fondus-enchaînés, comme au cinéma...  

LES VACANCES À TOUT PRIX  

A deux pas de là, un atelier de décors travaille d'arrache-pied: menuisiers, décorateurs, 

peintres, ferronniers, horticulteurs préparent un espace de jeu qui figurera à la fois Venise et 

les lieux où les estivants de la Cité des doges veulent à toutes forces passer leurs vacances. La 

ville n'était cependant pas, à l'époque, le point de convergence de touristes qu'elle est devenue 

depuis. La villégiature est plutôt, comme le dit le titre de la première partie de la trilogie de 

Goldoni, une véritable manie. Comme l'observe l'auteur de l'adaptation, Félicien Marceau, qui 

établit le texte pour la mise en scène de Strehler lors de la représentation à la Comédie-

Française en 1978: Le sujet m'a frappé par son modernisme. L'histoire de «la Villégiature», 

c'est en réalité la folie du 15 août. Les gens veulent partir à la campagne même quand ça les 

embête. La pièce aurait aussi bien pu s'appeler «Les Résidences secondaires». Cette classe de 

la société que décrit Goldoni correspond à notre classe moyenne. La dépense consentie pour 

la villégiature est l'une des principales critiques de Goldoni. Ses personnages finissent par se 

priver pour entretenir cette résidence de campagne. Ils en oublient même de régler leurs 

dettes.  

Il y a donc trois temps dans cette tranche de vie qui est l'une des plus belles comédies de 

moeurs qui soient. Dans «La Manie», cette petite société vénitienne s'apprête à partir pour la 

campagne, avec tous les aléas des départs «bordéliques», dans «Les Aventures», les intrigues 

se nouent à la faveur de ces loisirs imposés, avec toutes les déconvenues que cela suppose, 
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dans «Le Retour», on fait les comptes, matériels, sentimentaux et moraux de cette escapade, 

qui laisse le goût doux-amer des lendemains de fêtes qui n'en furent pas vraiment...  

VINGT-SIX FOIS 1.200 SPECTATEURS?  

Trente comédiens, danseurs et musiciens sont de l'entreprise, et s'acclimatent à cette immense 

scène parcourue de canaux. Lorsque les représentations auront lieu, la vaste bâche qui les 

abrite actuellement des intempéries sera retirée, et l'action se déroulera sur fond de paysage 

vallonné du Brabant wallon. Armand Delcampe, dont c'est la plus ambitieuse mise en scène à 

ce jour, ne semble pas du tout intimidé par les dimensions du projet. La lumière me permettra 

de délimiter les lieux d'action à privilégier. On pense à Tchekhov, bien sûr, avec cette 

ambiance de loisirs, de coeurs en vacances. Mais, plus je travaille la pièce, plus j'y sens un 

côté strindbergien, parce qu'on n'arrête pas d'en référer aux rapports d'argent, et d'insister sur 

la fonction des femmes dans ce microcosme...  

Vingt-six représentations sont prévues sur le site de Louvain-la-Neuve. Après quoi, le 

spectacle ira là où il pourra trouver l'espace nécessaire à son déploiement. Non, Avignon n'est 

pas envisagé (Je ne retourne pas sur les lieux de mes crimes, dit Delcampe, qui fit partie du 

comité de programmation du Festival au temps où Paul Puaux y présidait), mais Montpellier 

pourrait se trouver sur la route de cette impressionnante caravane, puisque le Printemps des 

comédiens a toutes les faveurs du directeur de l'Atelier théâtral. Les organisateurs et décideurs 

de festivités théâtrales sont invités sur ce bord de lac métamorphosé en lieu scénique. Et point 

n'est besoin d'être devin pour pronostiquer qu'une grande page de notre théâtre est en train de 

s'écrire là, sous le signe de la comédie, de la frénésie et de la mélancolie.  

J. D. D.  

Du vendredi 3 mai au samedi 1er juin, sur les berges du lac de Louvain-la-Neuve. Réservation 

ouverte du lundi au samedi de 11 à 18 h, au 010/45.04.00. 

 


