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Le tour du théâtre belge francophone en 80 pages  

Nous connaissons quelqu'un à qui il serait bon que les Archives et musée de la Littérature 

envoient cette brochure qu'elles viennent de publier à l'invite du Centre belge de l'Institut 

international du théâtre: il s'appelle Michel Corvin, est professeur à l'Institut d'études 

théâtrales de Paris III-Sorbonne nouvelle et est responsable de l'Encyclopédie que nous 

tançons d'abondance ci-dessus. C'est que bon nombre d'informations qui manquent dans 

l'ouvrage auquel ce savant homme a présidé sont rassemblées dans ces 80 pages richement 

illustrées.  

De quoi s'agit-il? De la contribution de la Communauté française à l'Encyclopédie mondiale 

du théâtre contemporain qui doit paraître en anglais, chez Routledge, Chapeman et Hall en 

1993, et qui comptera six volumes. Cette synthèse réalisée sous la direction de Paul Emond et 

Nicole Leclercq permet, à l'inverse de l'expertise à laquelle nous nous sommes livrés à propos 

de l'ouvrage paru chez Bordas, de bien augurer de ce que sera le travail annoncé.  

Un aperçu historique occupe la moitié du volume et couvre les étapes de l'évolution de notre 

théâtre depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours. Suivent des articles 

thématiques sur l'opéra, la danse, les marionnettes, le théâtre jeune public, la scénographie, 

l'enseignement et la recherche. Dans chaque cas, les auteurs se sont imposé un effort 

d'ouverture et de polyvalence digne d'éloges. L'ensemble des textes est traduit en anglais, ce 

qui leur assure la diffusion la plus large.  

Au récent congrès de l'Institut international du théâtre à Istanbul, cette introduction au 

foisonnement théâtral en nos contrées a reçu le meilleur accueil, et nul doute qu'elle rendra les 

mêmes services ailleurs dans le monde. Tout en contenant de quoi nous rafraîchir la mémoire 

at home...  

«Le Théâtre dans la Communauté française de Belgique». Diffusion: Centre belge de l'Institut 

international du théâtre - Communauté française, c/o Archives et musée de la Littérature, 4, 

boulevard de l'Empereur, 1000 Bruxelles. 

 


