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La Compagnie du Songe joue Goldoni au Théâtre National  

La nouvelle génération en plein déménagement  

Par deux fois, pour sa dernière saison à la tête du National, Jean-Claude Drouot a eu des 

«coups de coeur» pour des spectacles de jeunes acteurs issus du Conservatoire de Bruxelles. 

Et comme on le comprend! Le magique Songe d'une nuit d'été dirigé par Bernard de Coster 

qu'il accueillit dans sa petite salle il n'y a guère était un enchantement. Quant au Nouvel 

appartement de Goldoni qui, lui, bénéficia des lumières de Pierre Laroche, il ne le lui cède en 

rien sur le plan de l'entrain, de la verve et du charme, et fera sans aucun doute également salle 

comble.  

L'ÉLAN DE LA JEUNESSE  

Le plaisir que prend le public à ces spectacles de débutants qui sont menés par la baguette de 

grands maîtres est compréhensible: voici l'idéale combinaison de la fraîcheur, de l'élan, de 

l'inspiration de la jeunesse d'une part, de la science et de l'expérience du grand métier de 

l'autre. Avec en sus, l'évidente affection réciproque: celle du maître-d'oeuvre pour ses 

disciples, celle des apprentis pour leur initiateur.  

La pièce de Goldoni est un matériau rêvé pour ce genre d'expérience: description des moeurs 

de la petite-bourgeoisie vénitienne du grand siècle, elle regorge de caractères bien campés 

comme on disait jadis, de figures féminines, de silhouettes masculines révélées en quelques 

touches comme dans une toile de Guardi (les beaux costumes et le décor de Bertelsmann 

évoquent d'ailleurs ce merveilleux peintre). Il y a la jeune épouse ambitieuse, le mari niais, la 

belle-soeur furieuse, le soupirant désargenté, les voisines observatrices et intrusives, 

l'aristocrate pique-assiette, l'oncle fortuné mais inexpugnable, toute une petite société autour 

de laquelle gravite le monde des artisans occupés à remettre à neuf l'appartement des 

nouveaux époux.  

LES SOEURS LAROCHE  

Pierre Laroche a deux filles qui font leurs premiers pas de comédiennes. Il s'est donné le 

plaisir de les diriger dans les deux soeurs aux tempéraments contrastés: Nathalie Laroche joue 

Checca, la plus réfléchie, la plus habile, Sandrine Laroche est Rosina, toute impulsions et 

éclats d'enthousiasme. Leurs duos sont des délices. Mais ces deux filles à papa ne sont pas les 

seules triomphatrices de la soirée, loin s'en faut. Nadine Brauman et Bernadette Mouzon ont 

remarquablement dessiné leurs personnages, avec une férocité et un humour des plus 

réjouissants, de même que Lydia Martinez est une servante de comédie de haut vol, sûre de 

ses effets et l'oeil efficace.  

Les garçons sont très bien aussi: on ne présente déjà plus l'excellent André Bayens, Philippe 

Allard est un amoureux très plaisant, Bruno Buidin joue à ravir la décadence intéressée, et 

Alfredo Canavate fait état de ses quelques états de service supplémentaires pour bien marquer 

sa maturité d'oncle qui ne s'en laisse pas conter.  



Un spectacle à la séduction évidente, dans la mouvance strehlerienne, que l'on verrait bien, 

par ces beaux soirs, monté devant une façade ancienne. Il met Bruxelles à l'heure du 

printemps vénitien.  

J. D. D.  

La Compagnie du Songe dans la petite salle du Théâtre National, jusqu'au 12 mai. 

 


