
À l'Espace Léopold S. Senghor 1991 
 

Samedi 9 mars 1991 

À l'Espace Léopold S. Senghor  

L'enchantement de «Turandot», conte des mille et un jours  

De l'histoire de la princesse Turandot, on ne connaît le plus souvent - malgré les versions 

qu'en ont écrites des auteurs modernes, comme Bertolt Brecht ou Georges Sion - que la 

transposition lyrique qu'en fit Puccini, bien qu'il ne fût pas le seul compositeur à avoir mis sa 

musique le long de ce conte. Mais toutes ces adaptations nous avaient éloignés du premier 

traitement théâtral important du thème, «La Princesse Turandot», de Gozzi, l'auteur vénitien à 

qui l'on doit «L'Oiseau vert» et «L'Amour des trois oranges» et qui fut, en son temps, le rival 

impitoyable de Goldoni. Voici un spectacle qui nous refamiliarise avec cette oeuvre, dans un 

climat de fraîcheur qui n'a d'égal que la rigueur qui a présidé à l'entreprise.  

Marie Vancoppenole a longtemps mûri le rêve de porter ce texte fondateur à la scène. Elle s'y 

est investie de toutes ses forces, et l'on perçoit, à chaque instant de sa réalisation, sa passion et 

son souci de rendre justice à un ouvrage qui la fascine véritablement. À voir le résultat, on la 

comprend: quelle occasion idéale de confronter des langages scéniques aussi purs et primitifs 

que le rituel légendaire, la commedia dell'arte, le conteur de rues, la cérémonie initiatique! 

Chacun de ces registres trouve ici sa raison d'être et s'harmonise à merveille avec les autres.  

Cette heure et demie est un enchantement pour petits et grands. Dans une scénographie 

d'Olivier Wiame, qui exploite très habilement la salle du centre Senghor - qui, répétons-le, est 

en train de devenir un haut lieu de la surprise théâtrale -, et les costumes poétiques et fastueux 

de Christian Guilmin, on suit avec une candeur retrouvée la cruelle histoire de la princesse qui 

ne veut pas entendre parler d'un époux, qui fait décapiter ceux qui ne surmontent pas les 

épreuves qu'elle leur impose et qui, cependant, finit par céder à l'amour que lui inspire le beau 

Kalaf.  

Tous les acteurs - ainsi qu'un danseur, Frédéric Brignon, qui figure avec beaucoup de force 

une sorte d'intercesseur vers l'espace mythique - sont imprégnés de la magie qui auréole leurs 

personnages: Francine Laffineuse est une Turandot dont on comprend la fascination qu'elle 

exerce, Rachid Ben Bouchta est décidément le plus charmant des princes déchus et 

réhabilités, Bernard Marbaix prête sa haute stature au roi désolé d'avoir une aussi farouche 

descendante. Tous ont su trouver le ton de la légende qui n'a pas d'âge, qui est à l'unisson des 

fables qui nous emporteront toujours: Anne Claire, Begona Suarez, Tania Malempré, Eric de 

Staerke, Jaoued Deggouj et Daniel Decot.  

Aux sources du théâtre et de l'imaginaire collectif, voici l'occasion de s'arracher à la prose des 

jours.  

JACQUES DE DECKER  

Le Théâtre Pandore, à l'Espace Léopold S. Senghor, 336, chausssée de Wavre, 1040 

Bruxelles, jusqu'au 17 mars, à 20 h 30. Tél. (de 14 à 18 heures): 02-218.60.56. 

 


