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ARMANDO DELCAMPIELLO ALLA VILLEGIATURA  

Le directeur de l'Atelier théâtral de Louvain-la-Neuve met le Brabant wallon à l'heure toscane  

Plus de deux mille personnes sur moins de vingt mètres de gradins: c'est une très belle salle de 

théâtre! Armand Delcampe est fier du superbe vaisseau qu'il a fait accoster sur la rive du lac 

de Louvain-la-Neuve, et où il répète, par tous les temps (ce lundi, le vent souffle, et il arpente, 

tout emmitouflé, les premières travées), cette «Villégiature» de Goldoni qui, le 3 mai 

prochain, connaîtra sa première. Les dimensions gigantesques du plateau, le nombre et la 

splendeur des costumes, la durée du spectacle - qui débutera, forcément, à 19 h -, alimentent 

depuis des semaines les rumeurs. On dit, je le sais, que Delcampe veut battre son propre 

record: pour moi, ce qui importe, c'est que les conditions d'un spectacle soient adaptées à une 

oeuvre. Je suis tout aussi content quand je monte «Le Pélican» sur le petit plateau de Blocry. 

Mais convoquer tant de monde tous les soirs, vu la part de risque que ça comporte, a son 

charme. C'est très joli de dire, comme Lope de Vega, que le théâtre, c'est des planches, un 

acteur, une passion. Le public n'en demeure pas moins une donnée essentielle: une acteur sans 

lui, ça n'existe pas!  

Et un théâtre public se doit de travailler sur l'audience.  

Entre un coup de téléphone de la location, qui annonce le chiffre du jour, un ajustement 

technique, une mise au point avec Elena Mannini, la créatrice des costumes, quelques saillies 

d'un Delcampe plus en verve que jamais, malgré le trac qui ne s'arrange décidément pas avec 

l'âge.  

JACQUES DE DECKER  

Est-ce que vous avez l'impression de vous être préparé à ce spectacle à travers tous ceux 

que vous avez réalisés jusqu'ici?  

A vrai dire, j'ai décidé de monter la pièce sur l'insistance de membres de la troupe, de 

comédiennes surtout, qui aimaient les rôles qu'elle comporte. Et je suis retourné au texte 

qu'avaient établi Strehler et Marceau, pour constater qu'il était merveilleux. J'avais vu la 

mise en scène de Strehler, bien sûr, mais là je crois que je suis allé dans une direction toute 

différente, puisque Strehler avait exploité toutes les ressources du théâtre à l'italienne, avec 

des costières et des maisons qui coulissent, alors que pour moi, le recours au plein air 

modifie complètement les conditions de création.  

Est-ce que la préparation d'une grande machine pareille suppose une longue période de 

maturation?  

Je lis l'oeuvre pendant des mois, je m'en imprègne, je retourne au texte italien le cas échéant, 

mais je ne vais pas jusqu'à faire des plans de mise en scène. Pour cela, je me sers des acteurs. 

C'est pour cela que je suis incapable de travailler avec des gens qui ne savent pas le texte, qui 

ne mettent pas la clé de contact avec le moteur en route.  



Après Pirandello, vous voilà en compagnie d'un autre géant italien de la scène. Reste-t-il, 

malgré sa gloire, toujours à découvrir?  

C'est vraiment un auteur à part, que l'on a assimilé un peu vite à l'univers de Molière et 

surtout de Marivaux, qui est pourtant son contemporain. Ce que j'aime, chez lui, c'est qu'il est 

tellement complexe, alors que la forme a l'air presque simpliste. Si je n'ai pas monté 

Marivaux encore, alors que c'est un auteur qui me fascine, c'est parce qu'il est si difficile 

dans l'écriture, justement, alors qu'ici, j'ai davantage l'impression d'avoir affaire, même si 

cette catégorisation me fait peur, à un auteur populaire. Il me paraît fondateur, notamment 

par rapport à quelques autres auteurs que j'ai montés par ailleurs. Je sens très fort la filiation 

Goldoni-Tchekhov-Strindberg. Entre Goldoni et Tchekhov, c'est flagrant, par la place 

accordée à la fonction de l'art et des artistes, au rôle de l'argent. Il parle très bien de la 

spéculation, par exemple. On sent combien cette société reste marquée par le fait qu'un siècle 

à peine auparavant, l'Église interdisait encore le prêt à intérêt. J'aime aussi la façon dont il 

montre que les gens ne sont pas adaptés à ce mode de vie moderne, qu'ils se sentent et se 

savent inaptes à instrumenter le monde.  

C'est aussi l'époque où on voit apparaître la notion de bonheur, comme droit à la 

jouissance notamment.  

On croit même que le bonheur fait partie d'un progrès de l'homme moderne par rapport à 

l'homme ancien. Giacinta, que joue Stéphane Excoffier, prend son manuel sur le 

fonctionnement du cerveau humain, et elle fait à la petite Brigida, Marie-Line Lefebvre, qui 

donnerait tout l'or du monde pour pouvoir lire ce livre, l'exposé de sa science. Or ce livre 

explique - il faut savoir qu'on est en pleine époque des Lumières - que l'on a découvert que le 

cerveau humain était constitué d'une infinité de petites cases, que l'on appelle les cellules, et 

qu'il y a moyen de dominer ses émotions, pour moins souffrir, par l'effet de la raison et de la 

volonté. Goldoni, visiblement, n'en pense pas moins, puisqu'il dit que notre aptitude au 

bonheur ne sera pas plus grande que celle des contemporains de Platon. La science, la 

machine, la cybernétique, c'est bernique tout cela, face à l'aspiration effrénée au bonheur. Là 

aussi, on rejoint Tchekhov, qui connaissait le théâtre de Goldoni, puisqu'il était allé en Italie. 

Ne fait-il pas dire à quelqu'un, dans «La Mouette», que c'est en Italie qu'il aimerait vivre?  

Est-ce que par son réalisme qui va croissant de pièce en pièce, Goldoni serait un auteur 

matérialiste?  

J'ai appris très jeune ce que prétendaient les thomistes, que le matérialisme était la réduction 

du supérieur à l'inférieur. C'est une escroquerie, évidemment. Et Goldoni est un matérialiste, 

bien sûr, mais mâtiné de spiritualisme. Il est très concret, en tout cas, quand il laisse entendre 

qu'il vaut mieux avoir un peu d'économies, si l'on ne veut pas être esclave. «Ne soyez pas tout 

nus, recommande-t-il, parce que quand vous n'aurez plus un franc, le monde vous tournera le 

dos.» Est-ce que les syndicats n'auraient pas dû enseigner cela davantage à la classe 

ouvrière? Les économies, cela permet au moins aux ouvriers de faire la grève!  

Ce grand déploiement spatial, cette immense aire de jeu, est-ce que cela induit de 

nouveaux principes de mise en scène?  

Ça permet de travailler la simultanéité, ce qui nous ramène au théâtre populaire de la fin du 

Moyen-Age, où, de cour à jardin, on allait de l'Enfer au Paradis. Ça me permet aussi, grâce à 



l'appoint des lumières que crée pour le spectacle Jacques Rouveyrollis, de réaliser un 

découpage cinéma avec fondus enchaînés.  

On retrouve dans le spectacle des acteurs qui furent dans de précédentes productions de 

l'Atelier. Est-ce qu'une troupe serait vraiment en train de se constituer?  

J'ai l'impression qu'on est en train de récolter les fruits de nos efforts. Il faut cette connivence 

pour mener à bien ce que nous avons lancé. Les conditions de répétitions ne sont pas toujours 

commodes, parce que j'ai tenu à ce que nous répétions exclusivement dans le lieu. Nous 

n'avons pas répété d'abord bien au chaud au théâtre Jean Vilar avant de nous déployer sur 

ces quarante mètres d'ouverture de scène. Nous travaillons depuis deux mois dans des 

conditions monstrueuses pour aboutir à cette osmose avec l'espace. Il y a des moments où je 

trouve mes acteurs franchement héroïques.  

Il y a l'espace, il y a le temps aussi. Comment faites-vous pour représenter cette trilogie 

en une seule soirée?  

C'est une question de rythme avant tout. Cela veut dire que si les deux premiers volets font 

une heure un quart, le troisième ne dépasse pas une heure. Il ne faut pas s'appesantir. C'est 

profond, mais il ne faut pas l'indiquer. Au théâtre, on peut jouer avec le temps: durant la 

deuxième partie, «La Journée à la villégiature», il y aura un cadran solaire au fond du 

plateau, qui permettra, la lumière aidant, de voir s'égrener les heures. C'est formidable de 

mettre les techniques les plus sophistiquées au profit des plus anciennes émotions théâtrales. 

C'est comme pour le son: je suis très touché que j'aie à la fois le recours à des haut-parleurs 

très sophistiqués qui soutiennent le son dans les plus hauts gradins, et l'aide de l'eau, qui 

parcourt même le plateau, et qui porte si bien les voix.  

Et après tout cela, vous partez en villégiature à votre tour?  

J'en suis loin. Un grand producteur italien m'a appelé, pour me demander de monter une 

version scénique de la nouvelle que Schnitzler a écrite sur Casanova. Giorgio Albertazzi 

jouera le rôle. On commence le mois prochain.  

Qu'est-ce qui vous attire tellement vers l'Italie, depuis quelques années?  

C'est très curieux: à Rome, tout le monde me demande le chemin. Ça doit remonter à mon 

enfance. Il y avait trois mille Italiens, à Anderlues, dans mon village. J'ai été élevé avec leurs 

enfants. A sept-huit ans, j'ai appris à aimer l'huile d'olive. J'aime l'Italie. C'est un pays où la 

culture est un enjeu. Ça change...  

Cette sorte d'aimable chatouillement du coeur humain...  

Goldoni avait exercé le métier idéal pour se préparer au théâtre, celui d'avocat, avant 

d'abandonner les prétoires à l'âge de quarante ans (en 1747) pour ne plus se consacrer qu'à la 

dramaturgie. Comme il comptait bien que cette nouvelle occupation nourrisse son homme, il 

fut des plus prolifiques. Attaché d'abord au théâtre San Angelo (tous les théâtres, à Venise, à 

l'époque, étaient protégés par des paroisses), il céda, dès 1753, aux instances dûment 

monnayées du théâtre San Luca. Il adaptait l'offre à la demande: il écrivit, certaine saison, 

jusqu'à une quinzaine de pièces dans la même foulée. L'art dramatique, dans la cité des Doges, 

était, en ce temps, une industrie florissante.  



Comme le succès ne fait pas que des heureux, il eut à affronter la concurrence de ses pairs, 

voire la cabale. Et comme son principal rival, Carlo Gozzi, était le frère du critique le plus 

écouté, il fut l'objet de tirs de barrage si serrés qu'un jour il jeta l'éponge. Il s'exila à Paris, 

dont il adopta bientôt la langue. C'est en français qu'il composa ses dernières pièces, destinées 

aux comédiens italiens fort prisés sous l'Ancien Régime. Il bénéficia d'une pension au titre de 

lecteur d'italien auprès des enfants royaux, et écrivit ses mémoires dans la langue de Voltaire, 

avant de s'éteindre en 1793, en pleine Révolution.  

La «Trilogie de la Villégiature», les trois pièces que rassemble le spectacle de l'Atelier 

Théâtral, il la composa en 1761, tout à la fin de ses années vénitiennes. Elle ne fit pas à 

proprement parler un tabac, d'une part parce que l'offensive Gozzi, qui finirait par lui faire 

déclarer forfait, battait son plein, de l'autre parce qu'il n'avait pas choisi la bonne période pour 

la faire représenter: les spectateurs n'étaient, raconte-t-on, pas encore revenus de villégiature...  

Au fond, cet ensemble de pièces est une sorte de préfiguration de ce que deviendraient, deux 

siècles plus tard, les télésuites: les mêmes personnages sont saisis au moment du départ («La 

Manie»), pendant leurs vacances («Les Aventures») et au lendemain de ces réjouissances qui, 

à ses yeux, n'en sont guère («Le Retour»). Ce triptyque, qui n'a pas beaucoup d'équivalents 

dans le théâtre européen (il faut attendre «Les Conquêtes de Norman», d'Alan Ayckbourn 

pour lui trouver une réplique, mais selon un principe tout autre, puisque l'auteur britannique 

confronte, lui, trois scénarios simultanés, trois angles de vue sur une même action), n'avait 

jamais été monté d'une traite avant que Giorgio Strehler, goldonien fervent, ne le résume en 

un seul spectacle. C'est cette version que le metteur en scène milanais dirigea à la Comédie-

Française en 1978, dans l'adaptation de Félicien Marceau que Delcampe a conservée.  

Goldoni y est au sommet de son art, qu'il avait défini en 1750 dans sa préface à l'édition 

Bettinelli de son théâtre: Les deux livres sur lesquels j'ai le plus médité, et dont je ne me 

repentirai jamais de m'être servi, furent le Monde et le Théâtre. Dans le premier, il recueillait 

ce qu'il est absolument nécessaire que sache celui qui veut exercer avec quelque louange cette 

mienne profession. Dans le second, il apprend à distinguer ce qui est le plus capable de faire 

impression sur les âmes, de susciter l'émerveillement, ou le rire, ou cette sorte d'aimable 

chatouillement du coeur humain qui naît de ce qu'on trouve dans la Comédie les défauts et les 

ridicules qu'on trouve chez qui on fréquente assidûment. Toute l'esthétique de Goldoni tient 

en cette admirable page, qui illustre combien il nourrissait son écriture, cependant issue des 

conventions et archétypes de la commedia dell'arte, du regard de plus en plus aigu et précis 

qu'il portait sur la société de son temps.  

Goldoni avait vu ce que son propos de «La Villégiature» pouvait avoir d'universel: C'est en 

Italie et à Venise principalement (encore que l'action de «La Villégiature» se déroule à 

Livourne) que cette manie, ces aventures et ces regrets fournissent des ridicules dignes de la 

comédie. On n'aura peut-être pas en France une idée de ce fanatisme, qui fait de la campagne 

une affaire de luxe plutôt qu'une partie de plaisir. J'ai vu cependant, depuis que je suis à Paris, 

des gens qui, sans avoir un pouce de terre à cultiver, entretiennent, à grand frais, des maisons 

de campagne, et s'y ruinent aussi bien que les Italiens; et ma pièce, en donnant une idée de la 

folie de mes compatriotes, pourrait dire, en passant, qu'on se dérange partout lorsque les 

fortunes médiocres veulent se mettre au niveau des opulentes. Il suffira, pour vérifier ces dires 

à l'heure des clubs de vacances et des copropriétés «les pieds dans l'eau et à la neige», de se 

payer une villégiature de quelques heures dans les doux valonnements du Brabant wallon. Un 

«marché toscan», son estaminet italien et son bistro-resto entretiendront l'illusion que l'on 

aura poussé l'excursion un peu plus loin...  



J.D.D.  

L'Atelier Théâtral de Louvain-la-Neuve sur les bords du lac de Louvain-la-Neuve, du 3 mai 

au 2 juin à 19 h, les dimanches 5 et 26 mai à 18 h. Le spectacle dure quatre heures, avec deux 

entractes. Réservations: 010/45.04.00 et 02/763.07.28. 

 


