
Vendredi 8 juin 1990 

La cent treizième saison du Théâtre 
flamand de Bruxelles : Dominique 
Deruddere à la rescousse!  

Le Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) de Bruxelles, pendant flamand du 

théâtre du Parc, en est à sa 113e saison. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il 

ne fait pas son âge.  

Si vous avez entre 18 et 35 ans, et quelque notion de danse, et si une épreuve d'endurance ne 

vous fait pas peur, rendez-vous, le 26 juin prochain, dès 9 heures du matin, au Théâtre 

flamand de Bruxelles, au KVS, où l'on auditionne pour engager les trente figurants (quinze 

hommes, quinze femmes) nécessaires à la version théâtrale de «On achève bien les chevaux», 

adaptation du roman de Horace McCoy que Sidney Pollack adapta à l'écran («They Shoot 

Horses, Don't They?», avec Jane Fonda), et que Dominique Deruddere mettra en scène au 

Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Première: le 26 octobre prochain.  

Vous avez bien lu: la mise en scène du spectacle, Nand Buyl et Koen de Ruyter l'ont confiée 

au réalisateur de «Crasy Love» et de «Bandini». La tendance commence à se faire jour, en 

Flandre, de favoriser les passerelles entre théâtre et cinéma. Autre signe du phénomène: les 

deux spectacles que propose le NTG de Gand actuellement, une pièce de Ayck-bourn montée 

par Marc Didden et une autre de Coward sous la férule de Robbe De Hert. Ces productions 

n'ont pas fait le bonheur de la critique, mais elles drainent le public. Le premier objectif est 

donc atteint: celui de gagner au théâtre une audience qui ne se laisse plus séduire que par 

Kinépolis et autres Decascoop. L'autre, plus indirect, mais non moins essentiel, ne se fera pas 

attendre. Ces hommes de cinéma apprendront ainsi à mieux connaître les comédiens de 

théâtre, quoiqu'ils les ignorent beaucoup moins que les cinéastes bien de chez nous.  

UNE IDÉE À CREUSER DU COTÉ FRANCOPHONE  

L'idée est à creuser de l'autre côté de la frontière linguistique, et avait déjà germé dans l'esprit 

de quelques-uns, même si elle ne fut jamais mise à exécution: pourquoi ne pas inviter Chantal 

Ackerman, Marion Hansel ou Jean-Jacques Andrien - qui, soit dit en passant, en aurait bien 

besoin -, à oeuvrer sur les planches? Peut-être verrons-nous davantage de nos comédiens, trop 

éloignés des caméras, sur les grands et petits écrans.  

La cent treizième saison du KVS est, pour le reste, tout aussi alléchante. Elle débute par «Le 

Long Voyage dans la nuit» d'O'Neill monté par Frans Marijnen, se poursuivra donc avec cet 

autre chef-d'oeuvre américain qu'est «On achève bien les chevaux», dont le Marathon de la 

danse est une stupéfiante métaphore du stress social de la grande dépression, mais si proche 

de notre réalité actuelle, et par «Piaf», de Pam Gems, cette évocation de la môme qui n'a 

toujours pas été montée en langue française!  

La deuxième partie de la saison sera lancée avec la création de «Dans la serre» de Jane 

Bowles, l'auteur de cet unique roman intitulé «Two Serious Ladies», et que Truman Capote 



définissait comme «la géniale enfant du diable, le lutin rieur, joyeux et tourmenté». Mise en 

scène de Ronnie Commissaris. Départ du grand Sam oblige, Beckett sera à l'affiche, avec la 

mise en scène, par Marijnen toujours, de «Fin de partie». Viendront ensuite «Grand et Petit» 

de Botho Strauss, dans la mise en scène de Jean-Pierre De Decker (qui n'est pas mon cousin), 

dont on sait que depuis des années il mène de front une carrière d'homme de théâtre et de 

film, ainsi que «Henceformward», la formidable comédie futuriste de Alan Ayck-bourn qui 

vient d'être massacrée à Paris sous le titre «Pièces détachées», mais à laquelle on peut espérer 

que Senne Rouffaer rendra mieux justice.  

SEPT FOIS MIEUX SOUTENU PAR SA COMMUNAUTÉ  

Disons-le tout net: c'est une saison superbe, attentive aux courants les plus vifs du théâtre 

international, soucieuse de ne pas immerger le public dans des spectacles par trop 

intellectualisants, mais de l'entraîner dans une dynamique théâtrale fonctionnant à plein. Il 

n'est pas dit, rue de Laeken, que le théâtre sera boudé par le jeune public. Quelle réplique le 

théâtre francophone va-t-il opposer à cette offensive?  

D'autre part, au moment où ça grogne et rogne chez les praticiens francophones, il semble que 

les Flamands, eux, se sentent suffisamment encouragés par les instances publiques pour 

adopter une attitude créatrice et agressive. Signalons en passant que quoique considéré, au 

même titre que le Parc, comme théâtre de la ville de Bruxelles, le KVS est sept fois plus 

soutenu par sa Communauté. À l'heure où l'on constate qu'il y a un enseignement à deux 

vitesses, aura-t-on demain un théâtre à double détente?  

JACQUES DE DECKER  

Renseignements sur les auditions de Dominique Deruddere, ainsi que sur l'ensemble de la 

saison du KVS: 02/219.49.44. Réservations: 02/217.69.37. 

 


