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L'Impromptu de Delcampe bienvenus à Louvain : La preuve par huit  

Le directeur de l'Atelier Théâtral change de cap: après la 

superproduction, il va personnaliser sa relation au public.  

Armand Delcampe n'est pas du genre à s'attarder à la contemplation de ses exploits passés. Il 

n'a pas pu s'empêcher, pourtant, à l'occasion de la présentation de sa saison prochaine, de faire 

allusion à l'accueil de la «Villégiature». Il y avait de quoi, faut dire: 35.000 spectateurs, donc 

bien davantage que la jauge escomptée, les quinze derniers jours à bureaux fermés, avec des 

listes d'attente qui ne cessaient de s'allonger. Beau prince, il a remercié les médias de lui avoir 

réservé une «couverture» que l'on croyait l'apanage du show-bizz. Mais c'est le public, 

surtout, qui l'a épaté: Ils restaient même lorsqu'il ne faisait pas plus de quatre degrés. Et le 

chauffage et la pompe à bière qui les attendaient pourtant au Marché Toscan n'y ont rien fait: 

ils rejoignaient le théâtre pour la troisième partie. Chapeau!  

«La Villégiature» aurait pu tenir deux mois, la réponse du public semblant illimitée. Et 

Delcampe d'élargir sa satisfaction au niveau communautaire: Nous ne représentons guère 

davantage que le Nord-Pas-de-Calais et nous avons une quarantaine de théâtres en activité, et 

qui drainent du monde. On a de quoi pavoiser de temps à autre... Le succès aurait-il apaisé les 

colères du capitaine de l'Atelier Théâtral? Provisoirement: la petite surprise de la saison sera 

là pour l'attester.  

Ce n'est pas parce qu'il vient de faire banco que Delcampe compte frapper le fer tant qu'il est 

chaud: pas de grosse production maison cette année. La saison qu'il annonce tire, par ailleurs, 

les enseignements des précédentes.  

D'abord, il n'est plus question que les spectateurs aient encore à se plaindre du manque de 

visibilité dans la salle Jean Vilar. On se souvient que, pour «Le Souper», un certain nombre 

d'entre eux, comme ils ne voyaient rien sur le plateau, devaient se contenter de tendre l'oreille. 

Evidemment, dit Delcampe, notre principal lieu n'est rien d'autre qu'une friterie squattée, nous 

avons dû nous contenter de récupérer de l'espace sur un restaurant universitaire. Ça n'a jamais 

été mon genre de détourner des dépenses destinées à la production pour parfaire mon 

infrastructure. Cela dit, je me bats pour inscrire dans les contrats des spectacles que j'invite 

l'obligation de les adapter à l'espace scénique.  

La «petite» surprise, ce sera l'envers de la «Villégiature»: le retour au petit plateau de la ferme 

de Blocry, avec un produit du cru qui s'intitulera tout bonnement «L'Impromptu de Blocry». 

La troupe s'y produira devant un dixième des spectateurs que réunissait Goldoni: il n'y a pas 

plus de cent vingt places dans cette ferme qu'il entend bien faire revivre. Je veux établir une 

relation personnalisée avec le public, en lui présentant une réflexion théâtrale qui, sur le mode 

artistique et humoristique, parlera de problèmes de notre temps. Il y sera question des rapports 

entre l'art et la politique et des conditions dans lesquelles on crée de nos jours en 

Communauté française. Delcampe, sur le modèle de «Ce soir on improvise» de son cher 

Pirandello, compte ne pas mettre de gants.  

Suppression d'orchestres, mise à pied de danseurs de ballet subventionné, nomination du 

«mari de la secrétaire du président»: il y a de quoi alimenter une chronique qui promet de ne 



pas y aller de main morte dans le démasqué. Et, pour compenser la petite capacité de la salle, 

on ne va pas lésiner sur la série: cent représentations sont d'ores et déjà prévues. Celui qui 

joua le père de Molière dans le film de Mnouchkine est déjà en train de peaufiner un 

«Impromptu de Versailles» à sa manière...  

JACQUES DE DECKER  

Bienvenus à Louvain: la preuve par huit  

Les spectacles invités sont au nombre de huit, cette année. Les places ne seront pas plus 

bradées que la saison dernière. Il n'est pas question d'y faire intervenir l'appoint de la 

subvention: les accueils s'auto-financeront. Les vedettes ne joueront pas au rabais: Delcampe 

pratique ce qu'il appelle «la vérité des prix». On paiera donc sa place de 600 à 1500 francs 

hors abonnement (de 350 à 900 pour les moins de 26 ans) et de 400 à 1100 dans l'abonnement 

(de 250 à 700 pour les moins de 26 ans) qui devra comprendre minimum 5 spectacles au 

choix, sauf «L'impromptu de Blocry» inclus d'office.  

LES PALMES DE M. SCHUTZ: ce coup d'essai qui s'avéra coup de maître aux Molière 1990 

(meilleur spectacle privé; Fenwick, meilleur auteur; Caillaud, meilleur metteur en scène; 

Voizot, meilleur décorateur) se devait d'être présenté dans cette cité universitaire qu'est 

Louvain-la-Neuve: n'y raconte-t-on pas, sur le ton de la drôlerie, la saga des Curie? (du 1er au 

12 octobre.)  

RICHARD II: le drame historique de Shakespeare adapté par Weingarten, monté par Yves 

Gasc et joué par Terzieff. Il faut de temps en temps revenir à Shakespeare; ça met des 

protéines dans l'assiette! Delcampe a un faible pour cette pièce méconnue en langue française: 

il faut dire que Vilar eut le privilège de la créer. En Belgique, on la vit au Rideau dans une 

version de Georges Sion. (5 au 10 novembre.)  

LOVE LETTERS: Anouk Aimée et Bruno Cremer dans la pièce de A.R. Gurney qui a l'air de 

n'être rien d'autre qu'une correspondance à deux voix. On s'écrit, on croit se parler, mais les 

mots sont autant de pièges qui nous éloignent peut-être de la vie. Lola face au nouveau 

Maigret, dirigés par Lars Schmidt: ce pourrait bien être le tandem gagnant de la saison. (19 au 

29 novembre.)  

LE MAITRE DE GO: habitué de Louvain-la-Neuve, Michel Bouquet dans une nouvelle de 

Kawabata adaptée par Philippe Faure et Jean-Paul Lucet. Un combat des maîtres dans le jeu 

oriental par excellence, où le grand écrivain japonais, prix Nobel, a concentré toute sa 

philosophie. Bouquet s'y aventure à la lisière du non-jeu, commente Delcampe. (Du 10 au 15 

décembre.)  

LETTRES CLANDESTINES: une heure et demie de spectacle pour reconstituer les ultimes 

secondes d'Alban Berg, comme Pierre Mertens les a détaillées dans son récit, porté à la scène 

par Ivan Morane et interprété par Philippe Laudenbach. Il s'agit de la deuxième création de la 

saison, puisque l'Atelier Théâtral en est co-producteur. (Du 7 au 12 janvier.)  

HÉRITAGE: Delcampe aurait aimé monter cette adaptation du roman de Henry James 

«Washington Square» avec Pierre Dux dans le rôle du docteur Slopper. La disparition du 

grand comédien a annulé ce projet. Dans la mise en scène de Gildas Bourdet au CADO 

d'Orléans, François Périer «hérite» du rôle. (Du 21 au 29 février.)  



POUR UN OUI OU POUR UN NON: nous avons dit tout le bien qu'il fallait penser de cette 

interprétation par Daniel Hanssens et Alexandre von Sivers, présentée la saison dernière au 

Grand Parquet, du dialogue tout en nuances vertigineuses de Nathalie Sarraute. Il trouvera à 

Louvain-la-Neuve un nouveau public. (Du 3 au 13 mars.)  

GREEK (À LA GRECQUE): Jorge Lavelli avait monté au Théâtre de la Colline cette version 

moderne et provocante d'OEdipe-Roi, devenu Eddy dans la banlieue d'un Londres thatchérien. 

Ici aussi, les Molière ont frappé en 1990: meilleur spectacle subventionné, et Judith Magre, 

meilleure actrice. (Du 22 au 26 avril.).  

J. D. D.  

Renseignements, location et abonnement: ferme de Blocry, place de l'Hocaille, 1348 Louvain-

la-Neuve, tél.: 010-45.04.00. 

 


