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3 THEATREUX A L'ASSAUT DE LA FIN DU SIECLE 

LA NOUVELLE VAGUE du théâtre belge, c'est eux. Ils approchent tous trois de la trentaine, 

sont issus du Conservatoire de Bruxelles, rament dans les rudes problèmes auxquels nos 

jeunes praticiens de la scène sont confrontés. On peut voir leurs dernières productions à 

Bruxelles et à Liège ces jours-ci. Nous leur avons demandé ce qui, en cette aube des années 

nonante, les motivait à se consacrer avec un tel enthousiasme à un art que d'aucuns jugent, à 

l'heure de la vidéo, des grands complexes cinématographiques, du disque compact, frappé de 

désuétude.  

Leurs propos, on le verra, sont une extraordinaire défense de leur art, que nous leur avons 

demandé de situer dans le contexte de l'actualité la plus brûlante, et justement au lendemain 

de l'élection à la présidence de la Tchécoslovaquie d'un homme de théâtre, Vaclav Havel, très 

joué à l'étranger (y compris en Belgique: on vit ses pièces au National, au Rideau, au Poche, 

au Koma de Mons) et jamais chez lui, ce qui lui faisait dire: Une pièce diffère d'un roman. 

Tant qu'elle n'est pas jouée, elle n'existe pas.  

Qui sont ces trois jeunes gens qui ont le don de galvaniser autour d'eux des équipes aussi 

ferventes qu'eux? Il y a Dominique Serron, l'animatrice de l'Infini Théâtre, qui débuta au 

temps où elle était encore lycéenne, rassemblant des élèves dont certains font encore partie de 

sa troupe. Avec Alice, la saison dernière, elle fit l'unanimité du public et de la presse, tant elle 

avait réussi à y allier avec bonheur la danse, le lyrisme, l'humour, le rythme. Avec Duos, que 

l'on peut voir encore durant quelques jours au Botanique, elle part sans biscuits, tentant des 

variations sur les situations amoureuses pour lesquelles elle s'est d'abord inspirée 

d'improvisations, d'où elle a tiré un texte qui révèle de réels dons d'écriture, pour lequel elle a 

bénéficié des conseil dramaturgiques de Christian Prigent. Elle n'a pas pris le temps de 

souffler après ce succès, et répète actuellement, au Théâtre de la Place de Liège, Tangos, dont 

le titre indique bien que la danse y intervient prioritairement.  

Dominique Haumont a été l'homme de cet été théâtral, puisqu'il fut l'une des vedettes du 

Festival de Spa. Le voilà qui monte, dans la salle qu'il a aménagée sans la moindre aide 

publique rue de Laeken, «Les Tréteaux de Bruxelles», un Tartuffe bien dans sa manière: très 

respectueux des règles classiques, puisqu'il y a réuni quelques prestigieux aînés (André 

Debaar, Jacques Lippe, Suzanne Colin notamment), très audacieux par son environnement 

scénique et sonore. Haumont n'a pas froid aux yeux, il se lance dans des aventures insensées, 

échafaude des projets ambitieux en ne comptant sur un aucun filet budgétaire - comme les 

deux autres, il est victime du «moratoire» en vertu duquel plus aucune compagnie nouvelle ne 

peut compter sur une subvention fixe de la Communauté -, sûr de l'adhésion du public qui, 

jusqu'à présent, a répondu à sa foi qui déplace les montagnes. Mais, comme on le lira, il ne 

croit pas qu'il pourra continuer à «bricoler» longtemps...  

Frédéric Dussenne, pour sa part, est le plus résolument littéraire des trois. Sa passion pour 

Claudel s'est déjà illustrée par de très vibrantes réalisations d'oeuvres de jeunesse du poète-

ambassadeur. Et voilà qu'il vient de donner une version très terrienne, très primitive de 

L'Annonce faite à Marie, qui est toujours à l'affiche du Théâtre de Banlieue. On y sent, 

comme chez ses camarades, un style qui s'affirme d'évidence. Et une capacité analogue 

d'entraîner avec lui de jeunes acteurs qu'il pousse au mieux de leur talent.  



Tous trois montrent combien le théâtre, aujourd'hui, a pour principal ingrédient la passion. Il 

serait vain de spéculer, dans ce domaine, sur les recettes du succès, dans tous les sens du 

terme. On entre en théâtre comme on entre en religion. Mais il serait dommage de continuer, 

dans les milieux officiels, de ne pas encourager leurs efforts pour autant. Les gens de théâtre 

nous sont aussi précieux que les forêts amazoniennes. Parce qu'ils sont les transmetteurs, en 

cette fin de siècle, de ce que notre civilisation a donné de meilleur: la foi en l'art vécu comme 

une quête collective.  

- A dix ans de l'an 2000, vous avez trente ans, vous faites du théâtre, est-ce que vous 

n'êtes pas complètement fêlés?  

D.S.: Oui, parce que les conditions de travail sont telles qu'on est obligé d'y consacrer toute sa 

vie, de faire de multiples métiers en même temps. En ce sens, il faut être fou pour faire ça, 

oui.  

D.H.: Si. Mais quel que soit le métier qu'on fasse à dix ans de l'an 2000, si on veut avoir une 

vie exaltante, il faut être fêlé. Dans la vie d'aujourd'hui, je ne pourrais pas être quelqu'un de 

«normal», j'aurais l'impression de passer à côté de ce qui fait le sens de l'être humain. On a 

tendance à oublier ce qu'est un être humain, et c'est la folie qui nous le rappelle.  

F.D.: Si. Ce n'est pas raisonnable, parce que les perspectives sont peu ouvertes, et qu'on se 

demande si les conditions qui nous sont faites actuellement, même si elles sont réputées 

provisoires, ne persisteront pas.  

- En précisant plus: vous avez choisi le théâtre, et non la musique, la vidéo, que sais-je? 

Pourquoi ce choix, plutôt que les supports modernes, d'un art archaïque?  

D.S.: C'est un art qui se déroule dans l'ici et maintenant, il a une dimension rituelle, en ce sens 

il faut le préserver. Il donne une autre dimension à la vie, à chaque acte. L'homme aura 

toujours besoin de représentations de lui-même par d'autres hommes, en sa présence. C'est 

vrai que les autres médias lui ont grignoté son territoire. La cinéma frappe plus vite et plus 

fort, mais le théâtre est plus proche du mythe, et impose un rythme dont nous avons plus que 

jamais besoin.  

D.H.: D'abord je m'insurge violemment quand on dit que le théâtre est un art archaïque. C'est 

l'un des plus vieux arts du monde, mais il est d'une actualité extraordinaire. Et de plus en plus. 

Je suis très fier de faire partie de ceux qui constatent que le théâtre est un besoin de tous les 

temps, que l'on ressent avec une particulière intensité de nos jours. Ce qui me fait dire que le 

théâtre est un art de l'avenir.  

F.D.: Je crois très fort au spectacle vivant, au contact direct, au moment vécu ensemble. Le 

présent du spectateur, ça me paraît très important. Et le besoin ne va cesser de grandir de vivre 

des évènements plutôt que de consommer des objets. Le théâtre n'est pas un musée: le 

spectateur est invité à apporter sa participation, à des degrés divers, mais il sent que sans lui, il 

n'y a pas de spectacle. Le téléspectateur qui zappe ne dérange pas les acteurs de la télévision, 

au théâtre c'est tout différent.  

Le défi de la télé  



- Qu'est-ce que les gens d'aujourd'hui, plus que jamais équipés en matière culturelle 

«domestique» grâce à la télévision, trouvent encore à se rendre le plus souvent dans les 

centres des villes, qui les insécurisent le soir, pour assister à un spectacle théâtral?  

D.S.: C'est le goût du risque, justement. Et la proximité des corps, qui est l'élément le plus 

fascinant au théâtre, ces corps qui se risquent en scène devant les autres. La jubilation du 

spectateur est là: il assiste à l'acte théâtral avec tout son aléatoire, et en même temps il est 

assis confortablement dans la salle, où - en principe - rien ne peut lui arriver. La danse produit 

cela aussi. Je ne vois d'ailleurs pas une grande distinction entre ces deux arts: je le constate 

actuellement en travaillant sur Tangos. On peut parler de théâtre dansé et de danse théâtrale: 

tout cela se rejoint.  

D.H.: Ils en ont de plus en plus besoin à cause de ça. Parce que le théâtre revient à confronter 

un être humain à ce qui définit l'essence de l'être humain. La différence entre l'homme et 

l'animal, c'est que l'homme a un besoin d'absolu. Or, le théâtre permet d'assouvir cela, avec la 

musique, qui intervient d'ailleurs toujours abondamment dans mes spectacles. Cette 

confrontation, l'être humain réclame qu'elle soit physique. Il ne faut donc pas à tout prix que 

les spectacles soient d'une haute exigence intellectuelle. Mais le théâtre, sous toutes ses 

formes d'ailleurs, contient cette quête.  

F.D.: Je constate que lorsque les gens se rendent dans ces lieux, et puis ne peuvent plus les 

quitter: ils restent après le spectacle. Et, pendant la représentation la qualité d'écoute ne cesse 

de croître. Cela dit, nous n'avons pas à entrer en concurrence avec la télévision: elle n'a rien à 

voir avec nous. La clé de l'intérêt que nous porte les spectateurs vient justement de cette 

différence.  

- Récemment se sont produits les événements de Bucarest, et les gens ont pu assister en 

direct à une tragédie historique, avec soulèvement contre le tyran jusqu'à l'exécution de 

celui-ci. Est-ce que ce n'est pas plus fort qu'Henry IV ou Richard III?  

D.S.: Le réel est plus fort bien sûr. Mais lorsque les gens assisteront à Richard III, leur 

mémoire sera chargée de ces évènements. Je parle des Roumains qui ont vécu ces faits, pas de 

nous devant la profusion d'images qu'on nous déversées. Mais il y a toujours eu un rapport 

intime entre le tragique de la vie et le théâtre. La représentation, comme répétition, comme 

imitation, a pour effet d'apaiser et en même temps d'aviver l'émotion. On voit là que l'art et la 

vie sont intimement enchâssés l'un dans l'autre.  

D.H.: D'abord il y a une différence entre être à Bucarest et voir ces évènements à la télé. A 

mon avis, on est plus proche de cette sensation physique en regardant Richard III mourir sur 

une scène qu'en regardant Ceausescu mourir à la télévision. Parce que le théâtre, c'est avant 

tout de l'animalité, de la sensualité. Tout est question de rapports physiques.  

F.D.: Le théâtre a intérêt à être en avance sur l'évènement, ou un petit peu en retard, ce qui 

signifie toujours être en avance, parce que malheureusement les choses se reproduisent. Par 

ailleurs, l'information objective n'a rien à voir avec le théâtre, on l'a vu avec le théâtre 

documentaire des années soixante en Allemagne: rien ne vieillit plus vite. On doit laisser au 

spectateur une liberté d'interprétation de ce qui lui est donné à voir.  

Havel for president  



- A l'Est, on vient de constater que les hommes de théâtre étaient les moteurs de la 

transformation sociale. Vaclav Havel président de la République, ça vous touche?  

D.S.: Je crois que c'est très juste. Il y a un rapprochement à faire entre les rapports à l'intérieur 

d'une compagnie et, à une échelle infiniment supérieure, la gestion d'un Etat. Dans les deux, il 

y a des relations de pouvoir, de respect, de partage. Et cela joue énormément dans la réussite 

d'un spectacle: je sens tout de suite si les gens rassemblés sur le plateau fonctionnent bien 

ensemble. Je ne crois pas aux rapports de cruauté entre le metteur en scène et les acteurs, par 

exemple. Et Havel a bien montré combien ces rapports entre pouvoir et citoyens lui 

répugnaient. Peut-être parce qu'il est homme de théâtre avant tout. Tout en sachant qu'il faut 

toujours que quelqu'un finisse par trancher, mais selon un code reconnu par tous.  

D.H.: Plutôt que m'arrêter à un homme de théâtre comme Havel, je voudrais parler de Lech 

Walesa, qui n'est pas un homme de théâtre, mais qui a mené son action de façon très théâtrale, 

grâce à son charisme, à toute la force qu'il dégageait. Mais cela ne veut pas dire que le théâtre, 

en soi, soit de la politique. Ce n'est pas le cas. Il fait vibrer les tripes des gens. Il ne véhicule 

pas des idées, mais plutôt des questions. Je ne monte pas Tartuffe pour dire aux gens de ne 

pas être hypocrites, mais pour les confronter à l'hypocrisie humaine.  

F.D.: C'est vrai que les gens de spectacle ont souvent fait des hommes politiques après, peut-

être parce que dans le théâtre le contact avec l'humain est direct, très fort et indispensable. En 

Tchécoslovaquie, on a cherché pour mener le pays un homme qui soit proche des gens, et 

Havel a été servi par son expérience de l'artisanat théâtral. La vie théâtrale suppose un sens du 

contact, à l'intérieur de l'équipe et avec le public. Et puis l'époque des grandes idéologies 

transformatrices étant dépassée, on en revient à l'individu et à sa qualité intrinsèque. C'est le 

sens de Solidarnosc, émanation d'individus qui sentaient que la situation n'était pas acceptable 

et qu'il fallait la transformer.  

- A propos du rapport à la politique, il faut admettre qu'elle s'occupe du théâtre, 

puisqu'elle détermine les compagnies qui auront des moyens, celles qui n'en auront pas. 

Est-ce qu'elle est bien inspirée sur ce plan?  

D.S.: Là, on est dans le marasme, le brouillard. On ne comprend pas la manière dont l'aide au 

jeune théâtre fonctionne, on ne voit pas ce que l'on attend de nous. Dans une société comme la 

nôtre, qui étouffe sous les contraintes, les impôts, les règlements, c'est très pénible. Et de voir 

que ceux qui voudraient nous aider manquent eux-mêmes de moyens pour le faire, le secteur 

public à cause des restrictions, le secteur privé par manque d'incitants, cela défie la raison.  

D.H.: Tous les moyens que j'ai pu réunir jusqu'à présent pour réussir mes spectacles n'ont 

jamais résulté que de rapports de personnes. C'est ainsi que j'ai décroché du sponsoring, qui 

reste l'essentiel de mes ressources. Au niveau des pouvoirs publics, il faut différencier les 

rapprts qu'on peut avoir avec les gens qui détiennent les clés et l'institution qui a en charge la 

culture. C'est ainsi que le fait que Valmy Féaux apprécie mon travail n'empêche pas que je 

n'aie pas ma place dans le système actuel.  

F.D.: Il faut d'abord savoir que la fonction pragmatique du théâtre est insaisissable, et son 

efficacité aussi. Quant à la manière dont la politique gère le théâtre, là il y a problème. En 

Belgique, le politique a une vision du théâtre qui date. Il croit que nous voulons apporter des 

réponses alors que ce ne sont que les questions qui nous intéressent. Ce n'est pas parce qu'on 

monte Claudel, comme moi, qu'on est catholique militant, comme ce n'est pas parce qu'on 



monte Brecht qu'on est marxiste, nécessairement. On a renoncé à certaines idées qu'on se 

faisait sur l'efficacité directe du théâtre.  

En quête du jeune public  

- Est-ce que les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'à présent ne préfigurent pas 

celles qui seront faites aux gens de théâtre en cette fin de millénaire?  

D.S.: J'espère que non. Les grandes structures se plaignent aussi. Il est invraisemblable que les 

gens de théâtre ne puissent pas travailler dans des conditions décentes: gagner dignement leur 

vie, respecter des horaires qui soient humains, qui ne supposent pas le sacrifice de tout le 

reste, d'exercer de multiples métiers en même temps. Nous sommes tenus, pour pouvoir 

vendre nos spectacles, à un très haut degré de professionnalisme. Nous ne tentons de 

l'atteindre qu'en nous épuisant dans des journées insensées.  

D.H.: Je pense que le théâtre n'est pas possible dans ces conditions. Pour moi, cela suppose de 

manger une fois tous les trois jours et de dormir dans ma voiture. Je ne pourrai pas accepter 

cela indéfiniment. Je ne peux certainement pas exiger cela des autres, or tout seul je ne peux 

rien faire. Ce système n'est donc pas viable à long terme. Mais je suis heureux, à travers tout 

cela, en remplissant des salles, d'avoir prouvé que le théâtre gardait sa raison d'être. Même si 

manifestement je ne m'inscris pas dans le sytème de politique culturelle. Mais je ne demande 

qu'à me tromper.  

F.D.: Je crois que le problème, c'est qu'on n'accorde pas assez d'importance au théâtre dans les 

sphères officielles. Si les politiques y allaient plus souvent, et de manière moins dirigée, ils 

verraient où sont les problèmes. Mais ils devraient avoir du théâtre une vision plus éclectique.  

- Et les jeunes, ceux qui ont aujourd'hui 20 ans, comment les mobilisez-vous pour le 

théâtre?  

D.S.: J'y attache une immense importance. A l'Infini Théâtre, nous allons dans les écoles, 

parce que l'éducation théâtrale est essentielle. Nous venons de réaliser un film didactique sur 

la préparation de Duos pour la médiathèque. On n'y disposait pas d'un document de ce genre. 

Le théâtre, cela devrait s'apprendre, comme une langue étrangère. Pour qu'il devienne familier 

dès le plus jeune âge.  

D.H.: C'est mon public préféré, c'est pour eux que je travaille. Ils sont avides de cela, même 

s'ils ne le savent pas. Quand ils entendront que la musique du Tartuffe, c'est le groupe Front 

242, ils se diront, même si la pièce est jouée très classiquement, qu'on leur parle leur langage 

à eux. Et ce n'est pas iconoclaste! Et André Debaar, qui joue Tartuffe, m'a dit que si Lulli 

avait vécu au XXe siècle, c'est ça qu'il aurait écrit.  

F.D.: Je vérifie que la qualité du rapport est très intéressante. Et à cela, tout spectateur est 

sensible, quel que soit son âge. Il sent que le théâtre amène à quelque chose de trop oublié 

aujourd'hui: l'arrêt, la contemplation, la méditation, le silence.  

Propos recueillis par JACQUES DE DECKER.  



Duos, par l'Infini Théâtre, texte et mise en scène de Dominique Serron, au Botanique, jusqu'au 

20 janvier. Tangos, mise en scène de Dominique Serron, au Théâtre de la Place de Liège, à 

partir du 24 janvier.  

Tartuffe, dans la mise en scène de Dominique Haumont, avec André Debaar, Jacques Lippe, 

Suzanne Colin et Véronique Biefnot, aux Tréteaux, rue de Laeken, 159, à Bruxelles, du 10 

janvier au 4 février. Tél. 02/217.35.27.  

L'Annonce faite à Marie, par la Compagnie de l'Echange, mise en scène de Frédéric 

Dussenne, au Théâtre de Banlieue, rue Goffart, 7a, à Bruxelles, jusqu'au 13 janvier. 

 

           Jacques De Decker




