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THÉATRE NATIONAL: LE «LOOK» VAN KESSEL!  

Le nouveau directeur du Théâtre national aimerait avoir autant de temps de 

préparation que Foccroule. Il a pourtant concocté sa première saison. Qu'est-ce qu'il 

affiche?  

Qu'est-ce que ça vous évoque? demande-t-il en montrant le nouveau «logo» du Théâtre 

national. Et manifestement, la réponse lui importe. Comme il n'y a pas vraiment de 

réaction, il y pourvoit lui-même. Si on me disait que ça fait penser à un National qui 

s'éclate ou qui sème à tout vent, je serais content, dit-il en souriant. Le premier souci de 

Philippe van Kessel est là, de toute évidence: il s'agit de changer l'image du théâtre qui 

lui a été confié. Et, comme la communication actuelle y oblige, cela commence par des 

questions de graphisme. C'est ce que le nouveau maître des lieux a confié à la presse, 

assis sur le bord du plateau de sa petite salle, dans un faisceau de projecteur, les 

cigarettes et le briquet à portée de la main. L'autre jour, j'ai fait passer des auditions ici 

même. Ils étaient trente à se payer le trac. Maintenant, c'est mon tour...  

La nouvelle saison fera l'objet d'une présentation en bonne et due forme à la rentrée, le 

18 septembre très exactement. Mais un coin du voile a été levé (voir par ailleurs) sur ce 

qui occupera les deux plateaux bruxellois et les lieux d'accueil dans le pays au cours des 

mois à venir. Et, surtout, quelques grandes lignes de la gestion «new look». Van Kessel 

s'est donné des objectifs prioritaires: rendre l'accueil au théâtre plus «convivial», et le 

foyer fera l'objet de rénovations, donner à la maison un aspect «plus jeune», et le 

nouveau dessin de l'enseigne relève de cela, déplacer les ateliers de décors pour dégager 

des espaces de répétitions plus praticables et donner de l'aise aux corps de métier, qui 

travailleront désormais pour d'autres maisons que le National exclusivement, 

développer le partenariat avec les centres dramatiques hors Bruxelles pour sortir de 

l'aire de la colonisation.  

Ces buts ne seront pas tous réalisés tout de suite (Vu l'état des lieux, il me faudra trois 

ans pour accomplir ce que je voulais faire en un), mais on s'en sera rapproché. Le théâtre 

de la Place de Liège, le Centre théâtral de Namur et le Centre dramatique hennuyer sont 

déjà étroitement parties prenantes de cette nouvelle saison, l'atelier de décor a trouvé un 

nouvel espace chaussée de Mons, la Communauté française a consenti un crédit pour 

rendre les lieux d'accès plus plaisants. La volonté de faire circuler les productions est 

très ferme, et même la volonté de leur donner le plus vaste rayonnement possible. Mais 

la technique de relations publiques change: on ne prévendra pas des spectacles «sur 

plan», on les fera visionner par les intéressés, qui se prononceront en connaissance de 

cause. Cela signifie que les séries seront plus courtes, mais les reprises plus nombreuses. 

On n'arrivera pas, comme en Allemagne, à mettre des pièces au répertoire, et à les jouer 

en alternance, on n'a pas la troupe pour cela, mais on travaille dans cet esprit.  

Cette saison reste néanmoins de transition. J'ai été désigné trop tard pour prendre plus de 

dispositions. J'envie Foccroule, qui a des années pour préparer son démarrage. Mais j'ai 

distingué les priorités: la première saison sera plus «régionale», axée sur Bruxelles et la 

Wallonie, la prochaine visera davantage l'international. Il s'agit de se gagner un nouveau 

public (même si le bilan de la saison écoulée est équilibré, les taux de fréquentation ne sont 

guère réjouissants puisqu'ils sont en dessous de la moyenne, et le public adulte s'est fait 



tirer l'oreille), et pour cela un grand effort sera porté sur les relations avec les 

enseignants, comme Philippe van Kessel a appris à le faire au Sainte-Anne. Il y aura, 

autour des spectacles, des manifestations diverses qui élargiront leur propos: expos, 

colloques, sur Berlin autour des pièces de Müller, par exemple. Mais tout cela dans le 

mesure des moyens disponibles, bien sûr, et le remboursement annuel de quelques vingt 

millions pris sur le budjet de création est un sérieux boulet au pied...  

JACQUES DE DECKER  

Le maître de maison au créneau dès la première heure  

Dans l'ordre où les spectacles seront présentés à Bruxelles, voici les principaux rendez-

vous de la prochaine saisons du TNB:  

- La Bataille et Germania: deux pièces de Heiner Müller, qui prennent l'histoire de 

l'Allemagne à bras-le-corps. Van Kessel avait beaucoup hésité à ouvrir ainsi le feu lui-

même avec un de ses auteurs préférés, et qu'il mettrait en scène personnellement. Je 

croyais qu'il n'était pas très raisonnable de monter au créneau, comme ça, d'entrée de 

jeu. Et puis, ce sont les événements, la chute du Mur et tout ce qui s'en est suivi qui ont 

emporté la décision. Tout compte fait, j'ai préféré rester fidèle à moi-même... Les pièces 

se donneront la même soirée, l'une à 18 heures dans la petite salle, l'autre à 20 h 30 dans 

la grande. On se sustentera dans l'intervalle. Le «bockwurst» ne sera pas obligatoire.  

- Les Fourberies de Scapin: c'est le «must» d'Avignon cette année qui entamera ainsi sa 

grande tournée mondiale. Mise en scène de Jean-Pierre Vincent, avec Daniel Auteuil 

dans le rôle. Il ne joue pas sa vedette qui vient s'encanailler au théâtre, il fait cela dans 

l'esprit de Philipe au TNP, dit le nouveau directeur.  

- Hello Joseph, Gilbert sur scène et La Tragédie comique ou Yves Hunstad dans ses 

oeuvres complètes. Le contraire eût étonné: le National devient le nouveau point de 

chute de celui que l'Atelier Sainte-Anne propulsa vers la renommée internationale.  

- Edouard II: Jean-Louis Colinet, le directeur du théâtre de la Place de Liège, fait ses 

débuts de metteur en scène dans ce vaste spectacle de prestige qui coïncidera avec les dix 

ans de la Communauté française. Le ban et l'arrière-ban de la communauté théâtrale 

belge francophone ont été rappelés en renfort de cette superproduction: la Place, le 

CDH, le CTN et le TNB coproduisent cette création en Belgique de la pièce de 

Christopher Marlowe.  

- Le Rêve de d'Alembert: après avoir fait ses armes avec Jean-Marie Piemme, Bernard 

Debroux s'attaque maintenant à un texte classique. Ce spectacle d'après Diderot sera 

joué par Pierre Laroche et Jean-Marie Petiniot, et est déjà attendu à Genève.  

- Le Temps opéra: la création belge de la saison, c'est un texte d'Eddy Devolder, dont le 

Centre dramatique hennuyer est la cheville ouvrière, et que mettra en scène Elvire 

Brison.  

- Le Jeu de l'amour et du hasard: Van Kessel n'allait pas laisser son pote Pierre Jaccaud 

en rade. Il lui a confié la mise en scène et le décor de cette vision qui se veut résolument 

inédite du chef-d'oeuvre de Marivaux.  



- Dibouk!: depuis que le jeune Moshé Leiser, fraîchement issu de l'Insas, faisait ses 

débuts à la chapelle des Brigittines avec ce texte de la tradition juive, il a fait du chemin! 

Il est devenu un metteur en scène d'opéra de réputation internationale. Il remet 

l'ouvrage sur le métier, à la faveur d'une coproduction du TNB avec la maison de la 

culture de la Seine-Saint-Denis, où l'on verra aussi bien Anne Marev que Suzanne Flon, 

Philippe Clévenot que Jacques Lippe.  

Il y aura une semaine de fête en mai 1991, mais on n'en connaît pas le point de chute. Le 

TNB ne participera pas au Festival de Spa (Je ne me sens pas d'atomes crochus avec une 

administration communale qui estime que «Maître Puntila et son valet Matti» est une 

pièce trop expérimentale, dit van Kessel), mais un projet de vaste festival 

interdisciplinaire à Bruxelles est à l'étude.  

Pour tous renseignements complémentaires, tél.: 02/217.81.55. 

 


