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RONSE S'ÉCLATE DANS BRUXELLES  

Les «Martyrs» sont fermés, mais le «Viaduc» fait peau neuve. Et le 

Nouveau Théâtre de Belgique, en quête d'espace, quadrille Bruxelles en 

tous sens  

Premier choc: la petite salle de la rue du Viaduc, où Henri Ronse donnait sa conférence de 

presse, vendredi matin, est méconnaissable. Toute sertie dans le bois naturel, elle fait penser 

au merveilleux opéra de Drotningholm, où Bergman a réalisé sa «Flûte enchantée». 

Visiblement, le NTB et son équipe technique n'ont pas chômé, cet été. Vu la fermeture des 

Martyrs, dit le maître des lieux, nous nous sommes recentrés au Viaduc. De fait: le havre du 

Nouveau Théâtre de Belgique dans le haut de la ville n'en est que plus séduisant, d'autant que 

le bar aménagé depuis la fin de la saison passée est très accueillant lui aussi.  

La chaleur et la sérénité qui imprègnent désormais les lieux caractérisaient le ton adopté par le 

directeur. Il ne s'est pas attardé au feuilleton des Martyrs (doit-on s'attendre à ce que le 

ministre Picqué, devenu l'avocat de la Place, trouve prochainement une solution pour le plus 

beau fleuron de culture francophone qu'elle abrite?), mais a bien montré que ce n'est pas 

demain qu'on le fera dévier de sa ligne, marquée par une triple fidélité au projet, au style, au 

désir d'ouverture du NTB aux autres arts, au jeune théâtre, à ce qui se fait ailleurs. Et tout cela 

bien qu'il soit provisoirement privé de son outil principal et inscrit dans des limites 

budgétaires des plus contraignantes.  

Devant le cruel manque de locaux, il a fallu chercher asile ailleurs. Le NTB s'égaillera dans la 

ville: au Résidence Palace (qui, y insiste Ronse, n'est aucunement coproducteur du ou des 

spectacles qu'il abritera), au Palais des Beaux-Arts et à la salle Saint-Michel. Toutes des 

locations dont le coût, pour quelques jours à peine, dépasse le loyer annuel des installations de 

la Place des Martyrs. Il est, effectivement, des paradoxes qui donnent à réfléchir.  

L'important, dit Ronse, citant par là son cher Rimbaud, dont il continue à préparer la version 

lyrique de la «Saison en enfer», est de tenir le pas gagné, c'est-à-dire de garder la cadence. Et 

on ne peut qu'en convenir, au vu de cette saison copieuse, qui compense celle de l'an passé, 

que les mesures des pompiers bruxellois avaient littéralement amputée. Saison qui ne s'arrête 

d'ailleurs pas à ce que nous exposons ci-dessous, puisque le NTB ouvre une section nouvelle. 

Il s'agit d'un «théâtre d'application», né du voeu conjugué de Ronse et de René Hainaux, qui 

pourra assouvir sa passion de la pédagogie théâtrale en dirigeant de jeunes lauréats d'école 

d'art dramatique dans une mise en scène de l'«Emmanuel Kant» de Bernhard, certains d'entre 

eux étant d'ailleurs associés à la «Société de chasse» du même auteur. Une formation théâtrale 

inspirée par la fréquentation assidue d'un écrivain: on n'en attendait pas moins de la part du 

plus littéraire de nos animateurs...  

JACQUES DE DECKER  

Treize manières de composer une saison  



LES CRÉATIONS  

«La Société de chasse»: Je voudrais monter l'intégrale du théâtre de Bernhard, dit Ronse. Et il 

faut avouer qu'il est bien parti, lui qui révéla cette oeuvre en France dès 1978. C'est la 

cinquième pièce du plus austrophobe des auteurs autrichiens (on ne peut plus le jouer sur le 

territoire de son pays depuis sa mort, son testament l'interdit: on le crée donc désormais en 

Hongrie ou en Tchécoslovaquie, et les «fans» prennent le bus; la visite de Waldheim à 

Bagdad n'a pas donné tort à l'imprécateur) que Ronse crée en langue française. René Hainaux 

sera une fois de plus de la partie: il jouera cet ancien héros de Stalingrad qui souffre de la 

cataracte, au milieu d'une forêt dont les arbres sont rongés par la bostryche, insecte qui 

s'insinue entre le tronc et l'écorce...(Viaduc, du 6 au 24 novembre)  

«Le Matin d'Orphée»: pour remercier le musicien Gérard Garcin d'avoir mis en musique des 

poèmes de lui, le philosophe Max Loreau, récemment disparu, lui avait écrit un livret d'opéra. 

C'est à la première interprétation de cette oeuvre inédite (le texte sera lu par Michael 

Lonsdale) que le NTB nous convie. (Viaduc, le 7 janvier)  

«Nijinsky ou le fou de Dieu»: celui que Béjart avait appelé le «fou de Dieu», qui subjuguait 

Proust, Freud, Cocteau et Picasso, a inspiré à Julien Roy ce spectacle qu'il a conçu, qu'il 

réalisera et interprètera lui-même, se basant sur le journal du légendaire danseur. (Viaduc, du 

19 et 30 mars)  

LES COPRODUCTIONS  

«Cassandre Graffiti»: Frédéric Dussenne et ses ateliers de l'Echange avaient déjà été les hôtes 

du NTB avec «Le Portrait de Dorian Gray». Cette fois, ils proposent une première pièce d'une 

jeune dramaturge: Veronica Mabardi. Deux adolescents livrés à eux mêmes se mesurent au 

mythe de Cassandre. Par les temps inquiétants que nous vivons, cette confrontation s'impose, 

en effet. (Viaduc, du 27 septembre au 13 octobre)  

«Y a-t-il donc des arbres sous le vol des anges»: la grande rencontre de la chorégraphe 

Michèle Swennen fut celle du sculpteur sylvestre Jephan de Villiers. Comme ce dernier est un 

habitué des lieux, le NTB se devait d'accueillir la création de leur nouveau voyage initiatique 

commun. (Coproduction avec Flagrant Délit au Viaduc, du 22 janvier au 2 février)  

«Le Mystère qui est écrit sur la peau des tigres»: à l'heure où Bernard De Coster s'apprête à 

mettre en scène Borgès au Rideau, Pierre van Nuffel a adapté certaines nouvelles du grand 

Argentin, ce que Ronse avoue n'avoir jamais osé faire, certainement pas faute d'en avoir rêvé. 

(Coproduction avec la Compagnie du Simorgh, au Viaduc du 16 au 27 avril)  

«Pierrot Lunaire» et «Erwartung»: Ronse avait créé ce spectacle lyrique avec Irène Jarsky à 

Epernay, l'an passé. Il n'y recueillit que des éloges. Le voilà enfin annoncé à Bruxelles, dans 

le cadre d'une tournée qui le mènera notamment à Rouen et à Beauvais. (Coproduction avec le 

Théâtre Gabrielle Dorziat d'Epernay, à la Salle de Musique de Chambre du Palais des Beaux-

Arts, du 3 au 7 mai)  

«La Vita breve»: ç'aurait dû être un des clous de la saison passée, la fermeture des Martyrs l'a 

empêché. Mais, grâce à l'accueil du Festival de Spa, la plus récente et superbe pièce de Paul 

Willems sera enfin créée, par celui qui, des «Miroirs d'Ostende» à «Nuit avec ombres en 



couleurs» sut donner à l'un de nos plus grands auteurs sa juste magie. (Ouverture du Festival 

de Spa 91, le 9 août prochain)  

LES ACCUEILS  

«Van Gogh: Vincent»: Claude Renard, dessinateur que le virus du théâtre gagne de plus en 

plus, a mis en scène cette adaptation de la correspondance Vincent-Théo par Yves Vasseur. 

Jean-Claude Derudder, lors de la création à Mons, y était prodigieux. (Une coproduction 

Kollektif Théâtre, Centre Dramatique Hennuyer et Maison de la Culture de Mons, au Viaduc, 

du 4 au 15 décembre)  

«Amou' Toujou'», par Lisette Malidor: celle qui a droit au fabuleux label de «nouvelle 

Josephine Baker» a demandé à Philippe Adrien de lui régler ce récital où elle met Gainsbourg 

et Gershwin, Cole Porter et Piaf à son diapason, fait de séduction, d'accent créole et d'hyper-

professionalisme. Les fêtes seront dépaysantes! ( Au Viaduc, les 21, 22, 27, 28, 29 et 31 

décembre).  

«Dom Juan»: un des spectacles français les plus attendus de la saison, puisqu'il rassemble 

Gérard Desarthe et Michel Boujenah dans une mise en scène par Jacques Rosner du chef-

d'oeuvre de Molière. (Coproduction Sorano/Théâtre National de Toulouse - Théâtre du 
Capitole, à la Salle Saint Michel, du 15 au 17 mai)  

LES ECHANGES INTERNATIONAUX  

«Comme une histoire d'amour»: une pièce méconnue d'Arthur Miller, qui confronte une call-

girl et un privé dans une manière de roman noir sur fond de «rêve américain» fracassé, dans 

une mise en scène d'Alain Bézu. (Une coproduction avec le Théâtre des 2 Rives de Rouen, au 

Viaduc du 22 février au 9 mars)  

«Andrea del Sarto»: depuis combien de temps n'a-t-on pas vu cette pièce de jeunesse de 

Musset, l'auteur que cette fin de siècle revisite avec passion? Bernard Habermeyer monte cette 

histoire de rififi dans une académie de la Renaissance. (Une coproduction avec La 

Maladrerie/Atelier Théâtre de Beauvais, au Résidence Palace, du 12 au 16 mars)  
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