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THÉ ATRE ET SPA EN BONS «THERMES»  

Troisième Festival de la formule Debaar-Fasbender, Spa 90 sera plus que jamais conforme à 

sa vocation: être la vitrine du théâtre belge.  

Le Festival de Spa a ceci de plaisant que sa conférence de presse est déjà un festival en soi. 

Dans leur grand souci d'oecuménisme, André Debaar et Billy Fasbender, ses deux «patrons», 

veillent à y réunir un bon nombre des participants futurs. Et cela fait du monde, du beau 

monde, dans la salle de réunion de la CGER, le sponsor inaugural de l'entreprise dans sa 

nouvelle formule, celle qu'ont imaginée les deux compères lorsque les relations entre le TNB, 

à l'époque dirigé par Jean-Claude Drouot, et la municipalité de Spa ont tourné à l'aigre. Le 

fondateur des festivités théâtrales spadoises, Jacques Huisman, est évidemment présent, mais 

aussi des jeunes et moins jeunes professionnels dont la convergence vers un même but fait 

plaisir à voir. La communauté théâtrale est tellement divisée qu'un petit coup d'unanimité fait 

chaud au coeur!  

LA QUALITÉ JOINTE À L'INTÉR ET DU PUBLIC  

Le temps du torchon brûlant entre édiles communaux et organisateurs semble bien révolu. M. 

Jurion, échevin des Finances et de la Culture, ainsi que Mme Henrard, qui a le Tourisme, le 

Thermalisme, les Classes moyennes et l'Environnement dans ses attributions, semblent 

toujours aussi partants pour une conception qui épouse leurs voeux: Un festival populaire où 

qualité et intérêt du public ne seraient pas incompatibles, c'est ainsi que M. Jurion voit le 

projet, et qu'il lui paraît mené à bonne fin par les maîtres d'oeuvre.  

Ceux-ci ne peuvent cacher que leur démarche ne se limite pas à la mise sur pied d'un 

divertissement estival. Leur conception de l'entreprise comporte sa part de polémique et dans 

ses propos, Billy Fasbender a rompu quelques lances dans le même sens qu'avait emprunté 

Armand Delcampe présentant sa saison l'autre jour. Delcampe, dont on sait le rôle qu'il joua 

au sein du festival d'Avignon au temps où Paul Puaux présidait à ses destinées, serait-il 

devenu le prophète du festival de Spa? Fasbender a tellement abondé dans son sens (le théâtre 

naît de la rencontre de l'auteur, de l'acteur et du public; les metteurs en scène ne sont pas des 

créateurs; les subventions ont avant tout une portée sociale, elles servent d'abord aux 

rémunérations des artistes et à la réduction du prix des places, non à financer les caprices des 

metteurs en scène) que Nele Paxinou, animatrice des Baladins du Miroir, évoqua la figure 

d'un saint Armand, dont Fasbender se serait fait le prophète...  

Il est patent que le Festival de Spa est devenu la réponse active et bien heureusement joyeuse 

aux inquiétudes qui étreignent de plus en plus la profession théâtrale. Ce n'est pas tant le 

manque de subventions qui est déploré - à une époque où la Communauté française a de telles 

difficultés financières, les revendications des gens de théâtres risquent de paraître dérisoires -, 

mais leur utilisation, qui ne favorise pas suffisamment l'emploi, donc l'exercice régulier et 

décemment rémunéré des métiers de la scène, et l'accès à la pratique des jeunes issus des 

écoles.  

MAISONS «INSTALLÉES» ET JEUNES COMPAGNIES  



Cet intérêt pour les nouveaux venus dans la profession, le festival y veille une fois encore en 

rééditant la formule des «Jeunes Tréteaux», inaugurée l'an passé: cela donne un «off» très 

alléchant. Pour ce qui est du «in», on y constate le chaleureux coude à coude de maisons 

«installées» (le Rideau, le Parc, les Galeries, L'Atelier Théâtral, le Poche) et de jeunes 

«compagnies» au statut souvent précaire (les Tréteaux de Bruxelles, le Théâtre de la Valette, 

l'Eveil, la Lune Noire, les Ateliers de l'Echange) dont la cohabitation des talents est 

réjouissante.  

Parmi les spectacles qu'il n'a, malgré ses insistances, pas pu programmer (manifestement, le 

Varia, le Saint-Anne et le National «ne mangent pas de ce pain-là»), Billy Fasbender en a mis 

un en évidence: «La Vita Breve», de Paul Willems, le projet d'Henri Ronse avec lequel 

Debaar et lui auraient aimé ouvrir le feu cette année. Cela n'a pu se faire, mais ils gardent bon 

espoir pour l'an prochain. Cette pièce superbe, dont on a pu lire le texte paru chez Labor, et 

qui est l'une des oeuvres maîtresses de son auteur, mérite, en effet, de connaître son 

incarnation sans tarder.  

Quoi qu'il en soit, on ne s'ennuiera pas à Spa, cette année, du 10 au 25 août. La quinzaine 

promet d'être riche en joies théâtrales. Qu'on en juge par son affiche. Comme André Debaar y 

insiste, le Festival de Spa demeure plus que jamais la vitrine du théâtre belge.  

JACQUES DE DECKER  

Quinze jours en août où l'on ne risque pas de s'ennuyer  

LES CRÉATIONS:  

- «Agnès de Dieu»: Dominique Haumont met en scène cette pièce de John Pielmeier jamais 

jouée chez nous, quoiqu'elle ait fait le tour du monde et ait été portée à l'écran avec Jane 

Fonda et Anne Bancroft. A Spa, ce suspense où psychanalyse et mystique s'affrontent sera 

joué par Rosalia Cuevas, Isabelle De Beir et Françoise Villers. (Coproduction avec les 

Tréteaux de Bruxelles, les 11, 22 et 25 août)  

- «Frankie et Johnny au clair de lune»: ce grand succès américain de Terence McNally sera 

adapté et joué par Suzanne Colin, avec Leonil MacCormick comme partenaire. Les amours et 

les inquiétudes d'une serveuse et d'un cuisinier new-yorkais, mis en scène par Paul Benedict 

qui monta déjà la pièce à Londres et à New York. (Coproduction avec le Théâtre de la 

Valette, les 12, 18 et 25)  

- «Don Quichotte»: Nele Paxinou et ses Baladins du Miroir proposent, sous chapiteau, leur 

version du «Don Quichotte». On annonce que Rossinante sera de la partie. (Les 12 et 13)  

- «Tellement Innocente»: en fin de soirée, le récital de chansons coquines de Pierrette 

Laffineuse, avec Alexandre von Sivers au clavier. (Les 11, 17, 18, 24 et 25)  

- «Match d'Improvisation»: nos champions du monde de l'impro, Bernard Cogniaux en tête, 

proposeront fatalement un bouquet de créations, dans la salle de bal du Casino, spécialement 

aménagée en aire de joute. (Le 17)  

LES REPRISES:  



- «Le Bourgeois gentilhomme»: la super et superbe production de l'Atelier Théâtral ouvre le 

feu du Festival, dans la salle de bal, nécessaire pour que le décor que Josef Svoboda a conçu 

pour Armand Delcampe puisse s'y déployer. (Les 10 et 11)  

- «Artiste descendant un escalier»: mise en scène par Adrian Brine, adaptée par Claude 

Etienne, la réflexion «tongue in cheek» de Stoppard sur l'art moderne est un régal, avec le 

merveilleux quatuor formé par Francis Besson, Frédéric Latin, Jules-Henri Marchant et 

Isabelle Paternotte. (Un spectacle du Rideau, les 13 et 16)  

- «L'Hurluberlu»: André Debaar reprend la pièce d'Anouilh qu'il a jouée et mise en scène au 

Parc cet hiver. (Les 15, 21 et 24)  

- «La Métamorphose»: la més-aventure de Grégoire Samsa telle que Steven Berkoff l'a 

théâtralisée d'après Kafka. (Un spectacle du Théâtre de Poche, les 18 et 23)  

- «Les Instituteurs Immoraux»: le texte dramatique que Jean-Marie Piemme a concocté au 

départ de «La philosophie dans le boudoir» du divin Marquis, dans la mise en scène de Guy 

Pion. (Un spectacle de l'Eveil, les 23 et 24)  

- «L'Annonce»: la magnifique version par Frédéric Dussenne du chef-d'oeuvre claudelien est 

présentée au Manège de la Caserne du 22e de Ligne «que le Festival remercie vivement». (Un 

spectacle des Ateliers de l'Echange, les 14, 17 et 25)  

- «Georges Dandin»: la tournée des châteaux de la compagnie des Galeries se devait de faire 

halte dans les parages, avec Jo Rensonnet dans le rôle titulaire. (Le 19)  

REPRISES DE REPRISES:  

- «Shirley Valentine»: à la demande générale, après son triomphe de l'an passé et son Eve du 

Théâtre, Francine Blistin s'en revient avec la pièce de Willy Russel. (Un spectacle du Rideau, 

les 13 et 20 août)  

- «Je suis désolée»: bel exemple de circulation entre le «off» et le «in»: Véronique Castanyer, 

qui jouait aux «Jeunes Tréteaux» l'été dernier, a cette fois droit au Salon Bleu. Avec tous les 

prix qu'elle a récoltés, à commencer par celui du Festival du rire de Saint-Gervais, cette 

promotion s'imposait! Au même programme, on retrouvera Daniel Hans-sens dans «Sylvain», 

son soliloque de séminariste point sot. (Productions de la Lune Noire et de l'Atelier Théâtral 

de Louvain-la-Neuve, les 15 et 21)  

LES JEUNES TRÉTEAUX:  

Neuf spectacles sont déjà annoncés, mais tout porte à croire que d'autres viendront s'y ajouter: 

«Café-Moka» par Silvia Sivann; «Nos désirs font désordre», par le théâtre Arlequin; «Au 

Théâtre élisabethain», par la compagnie Michel Guillou; «J'ai des ovnis plein la tête», par les 

Diseurs du soir; «Lettre d'une inconnue», par Nathalie Pappi; «Tout va très bien», avec 

Frédéric Dussenne, Marc De Roy et Michel Wright; «Hortense ta pétillance», par Viviane 

Collet; «Au Café de la Rose», par Nathalie Quintard, et «Dédale», par Pierre Dherte.  

STAGES PRATIQUES:  



Du 11 au 19 août, Michel Guillou coordonne des ateliers de pratique des arts du spectacle, 

sous la direction de professionnels réputés: écriture dramatique avec Bernard da Costa, 

direction d'acteurs avec Roumen Tchakarov, jeu de l'acteur avec Daniela Bisconti, 

déclamation avec Michel Wright, chanson avec Isabelle Rigaux, mime avec Bruce Ellison, 

claquettes avec Joëlle Ribant, maquillage de scène avec Joëlle Decoster, improvisation vocale 

et physique avec Pierrette Laffineuse. Pour tous renseignements et inscriptions (avant le 20 

juillet): Michel Guillou, 23 rue Emmanuel van Driessche, 1060 Bruxelles, tél.: 02-343.38.69.  

Adresse du Festival de Spa, pour les renseignements et abonnements d'ici le 5 août: Office du 

Tourisme, du Thermalisme et des Fêtes, Place Royale, 4880 Spa. Réservations par téléphone 

dès le 19 juillet au 087-77.29.50. Le bureau de location, à la Rotonde du Casino, sera ouvert 

aux Spadois à partir du 23 juillet, et dès le 24 pour les autres. 

 


