
Samedi 10 juin 1989 

Le Festival de Théâtre de Spa 89 : quinze jours de belle bourre!  

Billy Fasbender a ses classiques. Je m'excuse, dit-il, ce n'est ni Barthes ni Heidegger. Moi, je 

relis Copeau, Jacques Copeau qui me ravit quand il parle du théâtre populaire, lorsqu'il dit 

qu'au théâtre, on ne s'y reprend pas à deux fois, qu'il s'agit de toucher directement et 

franchement, qu'il faut être compris de tous, sans rien sacrifier de la qualité. S'il fallait 

résumer la philosophie du Festival de Théâtre de Spa, qui en est cette année à sa deuxième 

édition nouvelle formule, elle tiendrait dans ces mots. Elle se reflète en tout cas dans le travail 

des programmateurs, Billy Fasbender et André Debaar, qui ont concocté une quinzaine 

théâtrale dans la cité thermale dont le foisonnement n'a d'égal que la séduction. Spa répondra 

une fois encore à l'appel des trois coups cet été, et peut aligner quelques chiffres qui indiquent 

que ce ne sera pas un festival à la sauvette: cinquante-quatre représentations de vingt 

spectacles assurés par non moins de cent quarante comédiens différents... et l'appui du 

deuxième de Ligne pour l'intendance!  

Il y aura des créations, des reprises et un off, qui sera accueilli par les Heures Claires, cet 

hôtel en plein centre où Marcel Derwael, grand ordonnateur de la régie de l'ensemble, a 

construit un petit théâtre de 180 places. On donnera des représentations dans les rues, dans les 

hauteurs boisées, dans la grande salle du Casino il va sans dire, et dans le salon bleu. Certains 

jours, les festivaliers auront le choix entre cinq programmes différents: on s'achemine vers 

cette joyeuse abondance de biens qui fait la vraie ambiance festival.  

Le bourgmestre de la ville, M. Houssa, est heureux de montrer l'exemple. Sa municipalité 

n'abandonne pas ses missions culturelles, au contraire! Notre ville a d'abord une vocation 

touristique et thermale, dit-il, cela suppose aussi une dimension culturelle, parce qu'une ville 

sans artistes est une ville sans âme. L'investissement est payant, d'ailleurs: l'an passé, déjà, le 

Festival a pourvu pour 40 pour cent à ses recettes propres. Du coup, la ville n'est pas 

demeurée en reste: elle a voté des subventions d'infrastructure pour améliorer les salles de 

spectacle et les rendre plus fonctionnelles. Les choses n'ont pas été très difficiles à négocier: à 

Spa, l'échevin des Finances, M. Jurion, est aussi l'échevin de la Culture. L'oeuf de Colomb...  

Les locomotives de la saison  

Le programme, c'est plutôt le rayon de Debaar, même si le tandem se consulte pour tout. Si 

l'un des deux est contre, on n'insiste pas. Et si le public ne réagit pas, parce que les spectacles 

que nous invitons, nous allons toujours les voir en série, on renonce aussi, même si nous 

avons été séduits. C'est lui, en définitive, l'arbitre ultime... C'est ainsi que leur choix s'est porté 

sur quelques locomotives de la saison: Faisons un rêve, dans la mise en scène de Jean-Paul 

Landresse, au Parc, avec un Frison éblouissant; Pauvre Bitos, chez Claude Volter, avec une 

pléiade d'acteurs: Volter lui-même, Racan, Warzée, Bossair, Rovis, etc.; Les Videurs, la pièce 

de Godber qui a cassé la baraque au Poche, avec quelques gros bras de la nouvelle vague: 

Dermont, Fonteyn, Kartchevsky, Percy et Wasseige; La Vie de Galilée, de Brecht, que l'on a 

vu à la Place, à Liège et à Louvain-la-Neuve, dans la mise en scène de Steiger; Connaissez-

vous la voie lactée?, de Wittlinger où, paraît-il, Jacques Lippe et Lionel Mc Cormick, face à 

face, font un malheur; Delire en roue libre, dont nous parlons par ailleurs, avec le joyeux trio 

Willequet-Cogniaux-Labeau et, enfin et surtout, Francine Blistin, la «nominée» pour les Eves, 

époustouflante dans Shirley Valentine, pour laquelle on a refusé, cet hiver, des salles entières 

de spectateurs au Rideau.  



Sans oublier Toone, qui est de la partie avec son Bossu dont Thierry Bosquet a conçu les 

décors et les costumes.  

Pour ce qui est des créations, le coup d'envoi n'est plus, comme l'an passé, assuré par le Parc, 

mais par les Galeries qui, décidément, sont sur tous les fronts, cet été: Namur, le littoral, les 

Châteaux, Welkenraedt et Spa. Le vendredi 4 août aura lieu la première, dans la grande salle, 

de La Puce à l'oreille, de Feydeau, qui se répète déjà sous le houlette de Debaar, avec Jo 

Rensonnet, Michel Israël, Jean Hayet, Varvara Dewez, Pascale Bonnarens, Marie-Paule 

Kumps et bien d'autres. Le Théâtre de Poche assumera la deuxième création: Un gâteau 

d'anniversaire, de Stephen Bill, une pièce qui, lors de sa création à Londres (sous le titre 

Curtains) a trusté tous les prix, et dont Adrian Brine assurera la création en langue française 

avec Arlette Schreiber, Françoise Oriane, Suzanne Colin, Janine Robiane, Jean-Paul Dermont 

et André Debaar. Enfin, les Baladins du Miroir qui reprennent par ailleurs La Balade du 

Grand Macabre à l'occasion du Festival créeront leur nouvelle production: Légendes d'ici et 

d'ailleurs.  

Heures claires pour jeunes tréteaux  

La poésie ne sera pas oubliée, avec Alain Carré et son spectacle Brel, Ferré, Brassens et les 

autres, pas plus que le cirque, puisque Les Funambules, ces clowns belges que sont le 

cinacien Collard et le rochefortois Danvoye et que l'on voit plus à l'étranger que chez nous, 

rentreront au bercail pour la circonstance. Dominique Haumont a décidé, lui, de prendre tous 

les risques: il propose des représentations de Renaud et Armide de Cocteau dans les hauteurs 

battues des vent des abords du Musée de la Forêt.  

Et ce n'est pas tout! Spa, cette année, aura son off, un off paternellement inclus par les 

organisateurs dans le grand giron du Festival. Cela s'appellera les Jeunes Tréteaux et 

comprendra non moins de sept programmes, dont certains réuniront deux spectacles. On y 

verra Alix Mariaule, Karin Rochat et Bernard Villiers dans de l'Obaldia, Ce que voit Fox de 

Saunders et le triomphal Abel et Bela de Poncelet et Wasseige le même soir, le montage 

Buzzati des frères Decleire suivi du Je suis désolée de Véronique Castanyer, le clown Doss à 

la même affiche que Voilà, et les voilà, le groupe de Bruno Huisman, Hélène ou la Joie de 

Vivre par la jeune équipe du Méridien, L'Epreuve de Marivaux par les disciples de Jules-

Henri Marchant à Louvain-la-Neuve et la Mado de Marie-Paule Kumps, qui revient couverte 

de lauriers du récent Festival du Café-Théâtre, et enfin Susn d'Achtern-busch, où Manuela 

Servais fait merveille.  

Si l'on ajoute qu'il y aura des animations, deux stages, l'un de cirque (renseignements: 

087/31.31.01), l'autre de théâtre (inscriptions: 02/343.38.69), une exposition sur la naissance 

et la vie des marionnettes et une autre sur Serge Creuz dans ses oeuvres théâtrales, on n'aura 

pas tout dit sur ces grandes journées de fête que nous réservera Spa du 4 au 19 août.  

JACQUES DE DECKER.  

Renseignements, abonnements et réservations:  

Jusqu'au 15 juillet: Office du Tourisme, du Thermalisme et des Fêtes, Place Royale, 4880 

Spa, tél. 087/77.17.00.  



A partir du 17 juillet: Bureau de location du Festival, à la Rotonde du Casino, tél. 

087/77.29.50. 

 


