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L'audiovisuel et le théâtre : un rendez-vous au Botanique  

D'un côté, une activité théâtrale d'une diversité, d'une richesse, d'une qualité uniques en 

Europe. La Communauté française de Belgique produit, en effet, sur un territoire équivalent à 

deux ou trois départements métropolitains, à peu près dix fois plus de spectacles dramatiques 

que ce qui se crée, pour une population équivalente, en décentralisation française. Il est même 

des périodes où ce qui se fait à Bruxelles et en Wallonie dépasse en audace, en invention, en 

originalité, en finition, ce qui est proposé à Paris. C'est le cas pour le moment, malgré le 

Festival d'Automne. Nous sommes une terre d'élection du théâtre en Europe, c'est l'évidence.  

De l'autre, une télévision publique d'un dynamisme indéniable, qui, sur la plupart des terrains 

qui sont les siens, réussit à se situer en bonne place par rapport à ses sœurs européennes, avec 

un budget comparativement très faible. La RTBF, dit Lucien Binot, producteur en chef des 

émissions dramatiques, télévise de mieux en mieux. Son image est à la hausse constante. Ses 

grands rendez-vous sont des succès. Son look semble heureusement resplendir au firmament 

des chaînes publiques qui ont tenté de se ressaisir tout en continuant, contre vents et marées, à 

renforcer leurs maillons face à la concurrence effrénée, au parfum quelque peu démagogique, 

des chaînes privées.  

Rien de plus exact: la RTBF est dans ses domaines de pointe en excellente position 

concurrentielle. Pour ce qui est de l'information, du grand reportage, de l'enquête, du 

divertissement, de la variété, des jeux, de la sélection des films, elle peut se vanter de passer, 

avec une rare sérénité et une créativité évidente, à travers les turbulences qui agitent 

actuellement les organes de télédiffusion de langue française et les autres.  

Il n'empêche: comment se fait-il que ces deux secteurs de notre vie culturelle, qui font mieux 

que bien se défendre, qui méritent d'être cités en exemple, ne se rencontrent pas davantage? Et 

Lucien Binot, qui oeuvre au sein de la grande maison, de se désoler: Aujourd'hui, dans ce 

secteur, les productions sont de plus en plus modestes, ne passent à l'antenne qu'au compte-

gouttes ou ne trouvent même plus place dans la grille des programmes . Dix productions du 

service des enregistrements de spectacles vivants - des pièces de théâtre la plupart du temps 

remaniées, retravaillées en exploitant les moyens de l'audio-visuel - dorment depuis des mois 

dans l'attente d'une diffusion. C'est dire qu'on ne prévoit pratiquement plus de «cases» pour ce 

genre de choses.  

Le «cas» de la RTBF n'est pas unique, assurément. L'absence totale de projets articulés sur 

l'effervescence théâtrale belge du côté de RTL est plus préoccupante encore. Ce problème, qui 

fit déjà l'objet de nombreuses rencontres un peu partout en Europe devait également être un 

jour débattu chez nous.  

L'alliance inéluctable  

C'est ce qui a décidé la Direction générale de l'audiovisuel de la Communauté française et 

l'Institut international du théâtre à organiser, ces vendredi 25 et samedi 26 novembre, au 

Botanique, un colloque Spectacle vivant et audiovisuel. Partant de l'idée que «l'alliance entre 

théâtre, télévision et vidéo est inéluctable, parce qu'elle présente le double avantage de 

démultiplier l'audience théâtrale dans des proportions inouïes, et de fournir aux chaînes des 



programmes d'une qualité indéniable», les organisateurs ont prévu deux tables rondes, qui 

auront lieu samedi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 à 17 heures.  

La première portera sur la «dimension esthétique», sur les modalités d'adaptation que le 

passage du spectacle vivant à sa transposition au petit écran suppose. Elle réunira des gens de 

théâtre (Armand Delcampe, Marcel Delval, Christian Maillet, Jean-Marie Piemme, Philippe 

van Kessel) et des réalisateurs (Luc et Jean-Pierre Dardenne, Blaise Jadoul, Michel Jakar, 

Paul Paquay et Hugo Santiago). La deuxième traitera des «Enjeux économiques», en 

s'interrogeant sur le mode d'intervention de l'organisme diffuseur, l'initiative de production 

prise par les théâtres eux-mêmes, ou l'intervention d'instances intermédiaires entre les 

créateurs et les chaînes. Les intervenants, ici, seront Lucien Binot, Jean-Pierre Dauzun (LBO), 

Patrick de Longrée (Del Diffusion), Guillaume Grognier (responsable «Spectacle vivant» à la 

Sept), Valentine Roulet (Arcanal), Jean-Luis Colinet (directeur du Théâtre de La Place), 

Jacques Deck (Botanique), Hugo De Greef (Kaaitheater), Henry Ingberg, Michel Jaumain, 

Hubert Astier et Serge Young (SACD). Jacques Delcuvellerie, en sa double qualité de metteur 

en scène et de conseiller auprès de l'administrateur général de la RTBF, participera aux deux 

débats.  

Des projections de films et de vidéos auront lieu vendredi de 14 à 23 heures, et le samedi 

durant les débats. Quatre de ces réalisations seront commentées par leurs auteurs audiovisuels, 

le vendredi: il s'agit de Falsch, des frères Dardenne, d'après Kalisky, d'Electre, de Hugo 

Santiago, d'après Sophocle, des Pupilles du Tigre, de Michel Jakar, d'après Paul Emond et du 

Georges Dandin, porté à l'écran par Roger Planchon, que viendra présenter Michel Bataillon, 

assistant de Planchon.  

Un nouveau modus vivendi entre théâtre et audiovisuel sortira-t-il de ces journées? Au moins, 

les parties en présence auront pris le temps de se parler. De renouer un dialogue qui n'aurait 

jamais dû se rompre.  

J. D. D. 

 


