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Le Festival du théâtre de Spa 1989  

L'aventure théâtrale de Creuz, homme des scènes : le fil rouge du style  

Ce qui m'a marqué alors, au Centre dramatique de l'Est, maintenant devenu le TNS, c'était le 

fait que le projet d'Hubert Gignoux, de Serge Creuz, peintre et scénographe belge, et de 

Roland Deville était un projet d'abord éthique et ensuite esthétique. Ils m'ont appris à être 

moi-même, à ne pas me laisser gagner par la facilité. Ils m'ont aidé tous les trois à prendre 

conscience que le théâtre était vraiment un service public, que nous étions les traducteurs des 

oeuvres, que le théâtre n'était pas de la littérature, que nous devions rester perméables au 

monde extérieur, toujours avec rigueur. Ces quelques lignes de Yannis Kokkos dans son livre 

Le Scénographe et le Héron sont allées droit au coeur de Creuz. Que son ancien disciple le 

plus célèbre - il est détenteur des Molière du meilleur décor et des meilleurs costumes, et le 

collaborateur fixe d'Antoine Vitez - lui rende cet hommage le touche, comme l'ont ému les 

manifestations d'amitié que lui ont prodiguées ses élèves de la Cambre, où il vient de cesser 

son enseignement.  

A la Bellone, comme nous le relations voici peu, il a exposé les travaux de ses derniers élèves. 

Comme il estime que cette maison qu'il a créée n'a pas pour but d'exalter l'oeuvre de son 

créateur (On n'y exposera du Creuz que quand Creuz ne sera plus, dit-il), l'exposition de ses 

propres réalisations, il l'a réservée à la Châtaigneraie de Flémalle, et maintenant au Pouhon 

Pierre le Grand, en plein centre de Spa, où on peut la visiter tout au long du festival. Ce sont 

les traces d'un demi-siècle d'invention théâtrale que l'on voit rassemblées là, des affiches qu'il 

fit pour les cabarets de la rive gauche, au temps des zazous, à ses marionnettes pour 

l'Ulenspiegel, chez Toone, ou son extraordinaire dispositif pour Turandot, aux arènes de 

Vérone.  

Des caves où chantaient les Frères Jacques à leurs débuts aux plus vastes lieux scéniques, 

Creuz a toujours su, avec hardiesse et habileté, poésie et ambition, être à la hauteur. Cet 

homme-orchestre, à qui rien de ce que permettent plumes et pinceaux n'est étranger, de 

l'écriture à la peinture, de l'illustration à la caricature, aurait pu rester devant son chevalet, son 

écritoire ou sa table à dessin. Le théâtre l'a cependant requis depuis ses débuts, et il y a exercé 

ces grandes qualités qui sont si admirablement complémentaires chez lui: la sensibilité, la 

fantaisie, l'intelligence, l'ingéniosité. Et tout cela nourri par une inépuisable culture et un 

commerce avec les hommes et les événements qui font de lui un artiste qui, pour savoir le prix 

de la contemplation, est intensément de son temps.  

L'exposition de Spa n'est pas seulement une impressionnante vitrine aux souvenirs. On y voit 

combien Creuz est à l'aise avec les auteurs les plus divers, pourvu qu'ils soient d'altitude. Est-

il meilleur lorsqu'il sert le Brecht du Cercle de craie caucasien (l'inoubliable décor pour la 

mise en scène d'Anrieu au Rideau) ou lorsqu'il dessine le voilier où se déroule Le Partage de 

midi, de Claudel (pour Pierre Laroche, au Parc)? C'est à chaque fois la pertinence du signe qui 

frappe, la clarté de la vision, sa puissance dramatique. Au point que certaines images de ces 

spectacles, et de tant d'autres où il mit la main, s'imposent de façon définitive.  

Il y a beaucoup d'amour au fond de tout cela, un débordement de passion que le talent 

contient, oriente, structure. Il y a un Creuz aérien, souriant, presque enfantin; il en est un autre 

grave, engagé, profondément concerné par les débats du monde, celui qui conçut le mémorial 



d'Auschwitz. Chez l'un comme chez l'autre, on retrouve une sû-re-té du trait, un sens presque 

oriental de la synthèse qui rendent son travail superbement lisible. Quant je vois tout cela 

réuni, dit-il, c'est la diversité qui m'étonne. Je suis incapable de dire s'il y a un style qui relie 

tout cela. Le style n'est rien d'autre, justement: ce qui échappe au créateur et saute aux yeux de 

l'observateur. Comme un fil rouge qui le guide parmi les cimaises du Pouhon...  

JACQUES DE DECKER.  

Yannis Kokkos, Le Scénographe et le Héron, ouvrage conçu et réalisé par Georges Banu, 
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