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LA RICHESSE SINGULIÈRE DU SINGEL  

Le centre culturel anversois est devenu un concept international. Il ne faut pas seulement s'en 

réjouir, mais en tirer les leçons qui s'imposent.  

L'un des phénomènes les plus surprenants, dans la vie culturelle belge de ces dernières 

années, est la fascination qu'exerce, dans tout le pays, le centre culturel anversois De Singel. 

La preuve de cette ampleur de rayonnement vient d'être administrée, il y a peu, par notre 

confrère «La Libre Belgique» qui a publié conjointement avec «De Morgen» un supplément 

entièrement consacré à la présentation de la prochaine saison de ce haut lieu pluridisciplinaire.  

Le premier moment de surprise passé, on ne pouvait que reconnaître le bien-fondé de cette 

synergie inédite, et l'impossibilité de lui imaginer une réplique crédible, dans le traditionnel 

souci des équilibres et des compensations où notre pays a cependant réussi bien des 

acrobaties.  

Il n'y a pas, dans la partie francophone du pays, d'équivalent du Singel, il faut l'admettre. Mais 

il ne faut pas s'en faire une raison pour autant. C'est que le niveau de qualité de cette jeune 

institution, sa vigilance sans faille sur de nombreux terrains de l'art contemporain, son 

ouverture, son dynamisme s'expliquent aisément: grande autonomie d'initiative à l'égard du 

pouvoir de tutelle, compétence de l'équipe dirigeante, dont les mandats ne doivent rien à 

l'intervention des autorités subsidiantes, imperméabilité scrupuleuse aux éventuels mots 

d'ordre venus d'«en haut».  

Bref, ce qui gangrène et handicape notre vie culturelle francophone a été pour une bonne part 

épargné au Singel. Non que la gestion d'une telle maison se conçoive sans mal, et celle qui lui 

donna son impulsion, la courageuse et visionnaire Frie Leysen, ne s'en est pas caché lorsqu'au 

bout de dix ans de combats elle a décidé, fin de la saison dernière, de prendre un repos bien 

mérité. Mais tout porte à croire que si elle avait dû oeuvrer au sud de la frontière linguistique, 

elle aurait déclaré forfait bien plus tôt.  

Son successeur, Jerry Aerts, peut se targuer de pouvoir proposer, pour la première saison de 

son règne, une brillante ouverture. En théâtre, danse, musique, on est au sommet de ce qui 

peut se faire de mieux en Europe. Koen Tachelet, responsable du secteur théâtre, propose 

quelques grands axes à son programme: la place à l'écriture dramatique contemporaine 

d'abord, avec la représentation, dans la mise en scène d'origine de Claus Peymann, de «Ritter, 

Dene, Vos», cette pièce de Bern-hard qui a ceci de particulier de désigner dans son titre les 

noms des trois acteurs (Ilse Ritter, Kirsten Dene et Gert Vis) à qui elle est destinée et qui 

viendront effectivement la jouer à Anvers, «Kuschwarda City» de Achtern-busch par le 

Theatergroep Hollandia, et la nouvelle oeuvre du Flamand Frans Strijards, animateur d'Art en 

Pro, «Toeval. Voorval». La mise à la scène de textes qui n'y sont pas destinés, ensuite, avec 

Hemingway adapté par la Needcompany, «Les Enfants Tanner» de Robert Walser dramatisés 

par Joël Jouanneau et le Théâtre de Sartrouville, et enfin, Europalia oblige, les nouvelles de 

Torga par le Teatro O Bando, et Pessoa par la compagnie De Tijd.  



Les grands classiques seront représentés par «Les Trois Soeurs» par la compagnie moscovite 

Krasna Presnya, «Dommage qu'elle soit une putain» par Het Zuidelijk Toneel, et l'«Antigone» 

de Sophocle relue par Gustavo Frigerio. Frigerio n'est pas le seul plasticien venant à la scène, 

puisque Jan Fabre et ses «Sweet Temptations» sont aussi annoncés, de même que l'alpha et 

l'omega de Kantor, puisque si l'on verra «Aujourd'hui, c'est mon anniversaire» auquel il mit la 

dernière main la veille de sa mort, on reverra sa «Classe de Mort», qui date de 1975 et qui est 

l'un des spectacles clés du théâtre de notre époque.  

TOUS DANS LA DANSE  

Une même richesse se constate côté danse, dont la programmation est confiée à Myriam De 

Clopper: deux spectacles Lucinda Childs, en hommage à la chorégraphe matricielle de toutes 

les innovations dans son domaine, les prochaines créations de Jean-Claude Gallotta et de 

François Verret, Josef Nadj et son Théâtre Jel, la compagnie Francesca Lattuada, et, surtout 

les nouvelles expériences de deux têtes de pont de la recherche belge, «Immer das Selbe 

gelogen» que Wim Vandekeybus prépare pour le prochain festival de Salzbourg, et surtout 

Patrick Bonté et Nicole Mossoux, dont on verra à Anvers, en mai prochain, une sorte de mini-

bilan, avec reprise de «Cranach» et de «L'Amour ce sera très froid» et création de «Rien de 

réel».  

La sélection pour jeune public est non moins intéressante, même si elle est présentée 

exclusivement en néerlandais, puisqu'elle fait un grand appel à la musique, avec transposition 

des «Kinderszenen» de Schumann, version décagénaire de «Carmen» ou concert éducatif 

consacré à Haydn.  

TOUT POUR LA MUSIQUE  

Jerry Aerts ayant été responsable de la musique avant de se voir confier le Singel tout entier 

se devait de ne pas négliger son aire de prédilection. C'est peu dire que, sur ce plan, les 

propositions sont riches: elle sont somptueuses. Pas moins de dix concerts Brahms, bombardé 

compositeur de l'année, des récitals Olaf Bär, Thomas Hampson, Anne Gjevang, Brigitte 

Fassbänder, l'orchestre de la Monnaie avec des adieux de Cambrelaing où il dirigera le 

Requiem de Verdi. L'opéra de chambre sera aussi à l'honneur, avec les «Leçons d'Enfer» de 

Pousseur et Butor, la reconstitution de cette soirée de Baden Baden, en 1927, où l'on créa pas 

moins de quatre oeuvres de Weill et Brecht, Milhaud, Hindemith et Toch. Du Bach avec la 

Petite Bande et le Collegium Vocale, l'intégrale des quatuors à cordes de Beethoven par le 

Cleveland Quartet et la totale regroupée des sonates pour pianos de Mozart et de Prokofief, 

avec au clavier, en six soirées successives, Robert Groslot, Alan Weiss, Pascal Sigrist, 

Evgenii Soifertis, Boris Berman et Abdel Rahman El Bacha. Si l'on ajoute à cela tout ce qui 

est prévu en musique nouvelle, de Xenakis par le quatuor Arditti à Kurt Weill dirigé par 

Philippe Herreweghe, on n'aura qu'une petite idée des grandes heures musicales que réserve le 

Singel.  

Trois expositions d'architecture, consacrées respectivement à David Chipperfield, à Juliaan 

Lampens et à Alvaro Siza constituent le dernier volet des activités d'un centre culturel au sens 

plein du terme: un épicentre, plutôt, vers où tous les courants de la création traditionnelle et 

inédite convergent, et grâce auquel, bien avant la date prévue, Anvers apparaît déjà comme 

une capitale culturelle de l'Europe.  

JACQUES DE DECKER  



Pour tout renseignement et réservation: De Singel, Jan van Rijswijcklaan, 155, 2018 Anvers, 

tél.: 03/248.38.00.  

Rencontres théâtrales «à la berlinoise»  

A Berlin, chaque fin de printemps, ont lieu les «Theatertreffen», rencontres qui sont enviées 

un peu partout, parce qu'elles appliquent une formule évidente quoique difficile à réaliser: on 

y reprend, sauf impossibilités techniques majeures, les meilleurs spectacles de la saison 

allemande, choisis par un jury des plus exigeants. Depuis quatre ans, un festival du même 

type se déroulait à La Haye, et écumait aussi bien les spectacles hollandais que flamands. A 

partir de cette année, il aura deux éditions: la première à La Haye, du 28 août au 8 septembre, 

la seconde à Anvers du 7 au 15 septembre, et elle sera accueillie au Singel et dans la salle du 

Monty, à Anvers.  

Pour donner à ces journées une vraie allure de festival, les représentations proprement dites 

seront entourées d'un foisonnement d'activités de toutes sortes qui tiendront les amateurs sur 

la brèche du matin au soir: un séminaire sur l'écriture dramatique animé par Paul Pourveur, 

des lectures de textes en gestation, des témoignages de conseillers dramaturgiques, des débats 

sur les relations entre auteurs et producteurs, sur l'édition de textes de théâtre, la remise d'un 

prix de littérature dramatique, des réflexions sur la collaboration entre Flandres et Pays-Bas, 

la présentation-analyse d'une compagnie théâtrale de pointe, Blauwe Maandag, une exposition 

de photos de spectacles, une initiation de jeunes à la critique théâtrale, un hommage à Tone 

Brulin, le portrait d'un animateur important, cette fois Jan Joris Lamers, de la Maatschappij 

Discordia.  

Les spectacles sélectionnés sont cette fois: «Ajax/Antigone» par le Zuidelijk Toneel, 

«Voader» par le Blauwe Maandag, «Stallerhof» par Theatergroep Hollandia, «Ivanov» par le 

Nationaal Toneel, «Platonov» par De Trust, «Café Lehmitz» par le Theatergroep Carver, «A 

Hard Day's Night» par Nieuw West et «Andromache» par le Toneelgroep Amsterdam. Un 

jury déterminera lequel de ce spectacle emportera le prix de 50.000 florins financé par la 

brasserie Dommelsh.  

Pour informations: bureau du Theater Festival à Anvers: 03/248.28.00. 

 


