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Le Théâtre à Spa : retour aux sources 

Ce n'est pas seulement un jeu de mots: à bien des égards, le Festival théâtre de Spa fait figure 

de retour aux sources. Cette manifestation qui a choisi la ville d'eaux comme décor est, dans 

notre vie théâtrale, une tradition non négligeable. On en doit l'initiative à l'un des grands 

fondateurs du théâtre belge de l'après-guerre, Jacques Huisman, qui en avait fait l'un des 

points d'orgue de l'activité du Théâtre national qu'il dirigeait à l'époque. Les actuels 

animateurs du festival, André Debaar et Billy Fasbender, qui ont tous deux participé à cette 

aventure dans ses grandes années, ne font pas mystère de cette filiation.  

Mais, en mettant particulièrement l'accent sur la création cette année, ils s'abreuvent à d'autres 

sources du théâtre de toujours: celui des oeuvres en devenir. Celle de Paul Willems est l'une 

des plus prestigieuses de notre répertoire, et que Spa soit le lieu où la dernière de ses pièces 

connaîtra son baptême des feux de la rampe est, à cet égard, symbolique.  

En nos temps où le théâtre aime à se lancer dans des expériences pointues, exigeant souvent 

du public une initiation et une curiosité de spécialistes, Spa apparaît comme un essai de se 

gagner une audience qui n'est pas nécessairement éduquée dans le sérail.  

En ce sens, on y retourne aux sources du vrai théâtre populaire, celui qui concerne un public 

qui s'est éloigné de la scène sous l'effet des mass-media, mais qui ne demande qu'à y 

retourner, pour autant que l'on s'adresse à sa fantaisie et à sa sensibilité. Les orchestrateurs de 

ce concert de spectacles belges sont très préoccupés par cette mission. Leur souci fait de ce 

festival un moment clé de notre vie théâtrale, quinze jours de vérité sur sa vitalité, sa diversité 

et son actualité.  

SPECTACLES POUR UN THÉATRE ÉCOLOGIQUE  

Utopie? Nostalgie? Debaar et Fasbender ou la preuve par l'été d'un théâtre «naturel»  

Il n'y a plus de saisons! s'écrie André Debaar. L'homme-orchestre ne se plaint pas, il constate 

seulement. A peine a-t-il achevé son année de cours au Conservatoire de Bruxelles, où il 

partage la chaire d'interprétation dramatique avec Pierre Laroche, qu'il a mis la dernière main 

à sa mise en scène de «Poil de Carotte» pour le spectacle estival des Galeries, avant 

d'enchaîner avec «Le Dindon» de Feydeau que les mêmes Galeries présentent à Welkenraedt 

pour le Festival qui se déroule cette année dans la pyramide tintinesque du centre culturel.  

Tout cela sans négliger pour autant son enfant chéri, le Festival de Spa qu'il a revitalisé avec 

son ami Fasbender, et où il est tout aussi présent. Par sa mise en scène des Ionescos qu'il avait 

montés cet hiver, par son interprétation du «Malade imaginaire», sous la direction de 

Haumont, par les choix qu'il a pratiqués avec son compère tout au long de la saison théâtrale 

surtout, et qui déterminent la programmation des festivités.  

L'attachement de Debaar à Spa a quelque chose d'intime, de viscéral. C'est qu'il est un enfant 

du pays, puisqu'il est né à Verviers. Quand je reviens ici chaque été, les souvenirs 

m'assaillent, confie-t-il. Je revois les chemins de mon enfance, des tas de coins me rappellent 



des choses, je subis à tout instant l'effet de la madeleine de Proust. Le casino, à Spa, m'évoque 

mon père, par exemple, parce que, musicien, il venait souvent y jouer. Comme l'équipe du 

Festival manque de bras, il a trouvé des collaborations dans sa famille: sa soeur et son beau-

frère, passionnés par le projet depuis qu'il en a pris les rênes, vaquent chaque été aux tâches 

administratives.  

Mais ce sont surtout ses expériences d'acteur qui lient Debaar à cette ville. C'est là qu'il a créé 

son «Evangile selon saint Marc», il y a dix ans, au musée de la Forêt. Je crois bien que c'est le 

plus grand moment de ma carrière. Je dois l'avoir interprété plus de 260 fois depuis, et si je 

reviens sans cesse à ce texte, c'est parce que j'y retrouve l'essence même de l'art du comédien. 

Il m'apparaît comme l'équivalent de ce que peut être le «Clavecin bien tempéré» pour un 

musicien. C'est à Spa aussi qu'il a rencontré l'homme de théâtre qui l'a le plus impressionné, 

Dario Fo, qui était venu le mettre en scène dans sa pièce «Cette dame est à jeter». Pour moi, 

ça a été le point culminant, dit-il.  

JEUNES TALENTS ET COUPS d'ÉPAULE  

Le Festival de cette année se rapproche de l'image idéale qu'il s'en fait. Par l'importance des 

créations, puisqu'il tient, par le biais de la coproduction, à aider les théâtres à se lancer dans 

des projets dans lesquels il ne s'aventurerait pas sans cela. Nous ne disposons pas de moyens 

énormes, mais malgré tout, ils nous permettent de boucler des budgets qui dépassent les 

possibilités de théâtres isolés, et nous sommes heureux de pouvoir donner ces coups d'épaule. 

Par la présence grandissante des jeunes, y compris dans des spectacles proposés par de récents 

lauréats des écoles. Ce sera le cas de l'«Electre» de Sophocle adapté par Antoine Vitez que 

Gérald Marti a réalisé avec ses anciens élèves de l'IAD, ou du montage Ghelderode que 

Bernard Marbaix a concocté avec ses disciples du Conservatoire de Bruxelles. Debaar qui, en 

tant que pédagogue et président de l'Union des Artistes, est un défenseur acharné de la 

profession, tient bien sûr à cet aspect du Festival comme à la prunelle de ses yeux.  

Son voeu le plus cher? Que la salle de bal du casino soit transformée en un théâtre qui puisse 

accueillir un grand nombre de spectateurs dans des conditions confortables. Elle devrait 

devenir notre grande salle, et le théâtre, dans ce cas, remplacerait le salon bleu. L'affluence 

sans cesse croissante du public permet d'envisager de réunir un aussi grand nombre de 

spectateurs.  

QUELQUES IDÉES-FORCES  

Billy Fasbender confirme cette analyse. Avant que ne s'ouvre la location à Spa, nous avions 

déjà vendu 4.000 places, c'est-à-dire le tiers de notre fréquentation de l'an dernier. Pour la 

pièce de Loleh Bellon, nous avons déjà dû ajouter une représentation. On nous presse de 

prolonger le Festival, la ville y tient beaucoup, mais là, nous nous heurtons aux limites de 

notre budget.  

C'est que la réalité de l'économie du spectacle vaut pour Spa aussi: les coûts de production 

grimpent sans cesse, et ne sont pas compensés par les augmentations de subvention, même si 

la Communauté française a décidé de doter le Festival d'un demi-million supplémentaire. 

Mais ces préoccupations ne suffisent pas à entamer leur moral.  

L'un et l'autre sont galvanisés par des idées-forces. Celle de rencontrer le public d'abord, de 

refuser les menaces qui pèseraient sur l'avenir du théâtre. Le souci de ce public est notre 



principal critère quand nous choisissons un spectacle, proclament-ils. Celle de tout miser sur 

ce public, sur l'acteur et sur l'auteur comme les trois éléments fondateurs du langage théâtral. 

Une sorte de rêve de regain d'une pureté originelle, en somme. Nostalgie? Utopie? Si on les 

traite d'écologistes théâtraux, ils ne refusent pas l'étiquette. L'idée nous plaît assez que les 

spectateurs associent le théâtre à leurs retrouvailles avec la nature. L'hiver, fatigués, ils ne 

sont plus capables que de s'effondrer devant leur télé. L'été, quand ils s'oxygènent, c'est le 

théâtre qu'il leur faut. Le voisinage est plutôt stimulant!  

JACQUES DE DECKER  

Renseignements, réservations et location: Rotonde du casino de Spa, 087/77.52.52. 

 


