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Ronse jette l'éponge : dix ans, c'est assez !  

Coup de théâtre: par un simple communiqué, Ronse a annoncé sa démission à la tête du 
Nouveau Théâtre de Belgique.  

L'an neuf est traditionnellement le moment des bonnes résolutions. Celle d'Henri Ronse fut 

nette: elle tomba sur les téléscripteurs le 1er janvier, signifiant qu'il mettait un terme à la 

fonction de direction qu'il exerce depuis dix ans au Nouveau Théâtre de Belgique. Singulière 

manière de ponctuer dix ans d'activités à la tête d'un des lieux artistiques les plus excitants de 

Bruxelles.  

Depuis son installation en Belgique, après avoir animé, à Paris, le Théâtre Oblique, Henri 

Ronse n'a pas fait mystère sur ses ambitions. Féru d'interdisciplinarité, il a toujours 

accompagné ses projets théâtraux de manifestations musicales ou picturales, comme Philippe 

van Kessel y veilla au temps de l'Atelier Sainte-Anne. Lorsqu'il s'est agi de pourvoir à la 

succession de Jacques Huisman au Théâtre National, de Jean Nergal au Théâtre du Parc, il fut 

sur les rangs, fort de la confiance que ces deux directeurs avaient mise en lui en lui 

commandant des spectacles.  

Si l'on veut expliquer la décision qu'il vient de rendre publique, en dehors des motifs qu'il 

invoque explicitement, et qu'il a commentés pour nous, il doit y avoir le sentiment de se sentir 

de plus en plus à l'étroit. Les grandes scènes qui l'invitaient jadis le considèrent maintenant 

plutôt comme un concurrent, et ne font plus appel à lui. Il avait cru compenser ce recul par 

une extension de ses salles à Bruxelles, qui lui permettaient de se déployer plus aisément sur 

le plan international. Mais la fermeture des Martyrs pour cause de non-conformité aux normes 

de sécurité, ainsi que le peu d'intérêt des pouvoirs publics pour leur aménagement, a réduit à 

néant ces perspectives.  

Dans le paysage théâtral belge, Ronse fait figure de solitaire, poursuivant avec les pouvoirs de 

tutelle un dialogue qui n'est guère des plus aisés. Ses méthodes anticonformistes - depuis les 

origines du NTB, il exerce sa direction à titre bénévole, par exemple, comptant sur ses 

engagements ailleurs pour pourvoir à ses besoins - le rendent inclassable aux yeux des 

interlocuteurs officiels. Faut-il craindre que son geste de découragement ne prive la 

Communauté française de l'un de ses hommes de théâtre les plus personnels et les plus 

inspirés? Ce serait la première mauvaise nouvelle culturelle de l'année...  

JACQUES DE DECKER  

«Il me fallait reprendre ma liberté de parole»  

Après s'être expliqué avec le personnel du NTB sur sa décision, Henri Ronse nous a quelque 

peu éclairci les motivations qui l'ont conduit à mettre un terme à la fonction de direction qu'il 

exerce depuis dix ans au NTB.  
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- Lorsque vous déplorez l'insuffisance des moyens consacrés par la Communauté 

française au NTB, selon quels critères les estimez-vous? N'ont-ils pas augmenté 

régulièrement?  

- Je viens d'expliquer à l'équipe qu'en dix ans d'activité le NTB avait été associé, à part 

entière ou partielle, à non moins de cent sept productions, parmi lesquelles trente-sept dont 

j'avais assuré la mise en scène. Si l'on totalise l'ensemble des subventions annuelles que la 

communauté nous a octroyées au fil des ans, on atteint à peine l'inscription budgétaire 

annuelle du Théâtre National. Comparaison n'est pas raison, mais cela donne une idée de la 

différence d'investissement.  

- Vous continuez à déplorer l'absence d'un outil adapté à votre programmation 

internationale.  

- Tant que je disposais de la grande salle des Martyrs, je pouvais inviter des spectacles 

étrangers, et, en échange, faire accueillir les nôtres. Pour ne pas devoir renoncer à cette 

politique, j'ai dû louer des espaces dans Bruxelles, cette saison. Ils coûtent infiniment plus 

cher que le loyer des Martyrs et supposent, en plus, que je pourvoie à leur équipement 

humain. Ce n'est pas une solution rationnelle.  

- Vous imputez à l'exécutif actuel la volonté de favoriser un «théâtre d'État» au 

détriment de la diversité du paysage théâtral.  

- On a le sentiment que le pouvoir actuel veut détenir le contrôle absolu des instances de 

production, ne fût-ce que par la nomination des directeurs. Dans ce contexte, les 

«indépendants», dont je suis, ne disposent plus d'une aire d'action suffisante.  

- Vous ajoutez qu'il n'y a pas de riposte adaptée à ce que vous appelez une «étatisation 

rampante». Qu'entendez-vous par là?  

- Que si l'on peut critiquer le discours culturel du pouvoir, on voit mal d'où viendrait 

l'alternative. Il y a bien, ici et là, des voix individuelles qui s'élèvent. Mais d'analyse 

structurée, venant d'un groupe, pas de trace. Je souhaiterais au moins avoir contribué à cet 

éveil. C'est pour cela que j'ai tenu à démissionner de ce qui me lie officiellement au NTB, à 

savoir ma participation à son conseil d'administration et mes fonctions de direction. Il fallait 

que je fasse place nette pour pouvoir reprendre ma liberté de parole.  

- Cela signifie-t-il que tous vos liens avec le NTB sont rompus?  

- S'il me demande de refaire des mises en scène, pourquoi le refuserais-je? Je reste attaché à 

des projets théâtraux au départ de Bruxelles. Pourquoi pas un théâtre à vocation européenne 

affirmée?  

- Mais qui pourrait prendre l'initiative de solliciter votre collaboration, sinon vous?  

- Il y a un conseil d'administration, et un directeur administratif. Je leur laisse un théâtre en 

ordre de marche, et dont les comptes sont en équilibre. Par ailleurs, nous n'avons plus 

d'obligations financières contraignantes. L'emprunt qui a permis à la commune d'Ixelles 
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d'acquérir nos locaux a été remboursé. Si la commune décidait d'affecter le bâtiment à 

d'autres fins, nous lui aurions fait faire une bonne affaire!  

J. D. D. 

 


