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Le Festival de Theâtre de Spa 89  

Même la lune a contribué à la réussite de la quinzaine théâtrale spadoise!  

Jusqu'à la fin, les fées auront veillé à ce que le festival 89 soit une réussite complète. Lundi et 

mardi dernier, même la lune s'était mise de la partie. Pour parachever le décor naturel de 

Renaud et Armide, près du musée de la Forêt, elle s'était faite pleine et particulièrement 

lumineuse dans la nuit douce. Et le vent, qui aurait pu troubler l'acoustique de cette 

représentation en plein air, avait retenu son souffle devant la magie de la pièce de Cocteau. 

On n'aurait pu, en cette année de son centenaire, mieux fêter le poète...  

Ce spectacle, qui fit clairière comble, beaucoup le tiennent pour le symbole de cette édition du 

Festival: ouverture aux jeunes troupes, prise de risques évidente, intégration dans le paysage 

spadois spécifique, envolée dans le rêve pur du divertissement de qualité. En sus, ce 

supplément d'âme sans lequel il n'est pas de vraie aventure artistique. A l'apéritif-entretien de 

samedi, la conversation informelle qui rassemble artistes, spectateurs et édiles locaux, le 

bourgmestre et l'échevin de la culture ont suggéré que d'autres lieux de la ville ou de ses 

environs deviennent eux aussi des écrins de spectacle. Et de proposer le château de 

Franchimont ou une carrière désaffectée.  

Comme en Ecosse...  

Référence à la carrière où Peter Brook présenta le Mahabharata en Avignon? C'est peu 

probable. Spa ne sera jamais un «Avignon du Nord» et ce n'est pas souhaitable: la cohue, la 

pléthore avignonnaises ne conviendraient pas au style de la ville d'eau, qui suppose la détente 

et le repos pour ses villégiateurs. Mais l'exemple d'Edimbourg est à sa portée. Et cette année, 

l'inauguration du «off» induisait la comparaison avec le fringe du festival écossais...  

Les directeurs, Billy Fasbinder et André Debaar, regrettent que, pour cette première 

expérience, ils n'aient pas pu accueillir plus généreusement les jeunes professionnels. Alors 

que tous les autres spectacles étaient achetés rubis sur l'ongle - les compagnies ne quittaient 

pas la ville sans le chèque des organisateurs -, les jeunes troupes devaient se contenter, outre 

la recette intégrale, d'une somme dérisoire de cinq à dix mille francs du Festival.  

Par ailleurs, d'autres lieux seraient bien utiles pour permettre aux nouveaux venus de se 

produire, puisque manifestement l'appétit du public est insatiable. Cette fois, on n'avait pu 

donner satisfaction qu'à la moitié des candidats aux Jeunes Tréteaux. Et puis, il faut songer 

déjà aux points de chute qu'il faudra trouver lorsque «Les Heures claires» ne seront plus 

disponibles. L'établissement, mis à la disposition des organisateurs par la Prévoyance sociale, 

pourra encore être utilisé l'an prochain, après quoi, il sera démoli pour céder la place à un 

hôtel flambant neuf.  

Et la loterie?  

Autre hypothèque: malgré le succès au-delà de toute attente (Nous dépassons largement les 20 

p.c. de recettes propres que le ministre Féaux exige des théâtres qu'il subventionne, sourit 

Billy Fasbinder), le budget de onze millions ne sera vraiment bouclé que lorsque, aux cinq 

millions de la ville, au million deux cent mille de la CGER, au million de la Communauté 



française, aux trois cent mille francs de Spa Monopole et aux deux cent cinquante mille francs 

de la ville de Liège viendra s'ajouter l'apport de la Loterie nationale, qui ne prendra de 

décision à ce propos qu'en septembre!  

Le moral des maîtres d'œuvre n'est pas entamé pour autant. Debaar et Fasbinder ont le sourire 

aux lèvres et tiennent une forme éblouissante. C'est qu'au-delà du succès public et 

économique, ils ont relevé un défi moral: celui de restaurer ce Festival si cher à leur cœur, et 

dont ils étaient déjà les fidèles artisans lors de sa création par Jacques Huisman. Le directeur-

fondateur, présent à l'apéritif-entretien, ne leur a pas ménagé sa gratitude: Si le semeur voit 

fructifier, s'améliorer et se diversifier la graine qu'il a semée, il est ravi. Telle est ma 

philosophie, a-t-il solennellement déclaré.  

FABIENNE BRADFER et JACQUES DE DECKER. 

 


