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Van Kessel, grand vainqueur des prix Bizz-Art !  

Pierre Dherte hypnotisant l'une de nos plus charmantes consœurs, Corinne Le Brun, qui s'est 

retrouvée lévitant à un mètre vingt du sol, la nuque appuyée sur un dossier de chaise. Marie-

Luce Bonfanti souveraine dans un Fais-moi mal, Johnny torride, et bouleversante dans un Ne 

me quitte pas de grand soir. Ce furent les points forts, dus à des artistes dont on ne connaissait 

point ces talents, de la brillante soirée de remise des prix Bizz-Arts au Théâtre National, lundi 

soir.  

Au cours de cette spectaculaire remise de distinctions, il y eut aussi de la danse (un Chorus 

Line très bien défendu par les élèves de Joelle Morane), des jongleurs, un poulpe acrobate, un 

Bruno Brel sur les traces de Tonton, une Véronique Biefnot en veine de confidence, Denis 

Huisman et son ensemble et, en Madame Loyal, Fabienne Govaerts, l'opiniâtre et dynamique 

animatrice de la revue qui donne son nom à ce palmarès.  

L'ensemble avait un petit air de Molière, avec son énumération des «nominés» dans chacune 

des catégories considérées, la projection, sur grand écran, d'extraits vidéoscopés des 

spectacles, et les remerciements d'usage, qui ne furent jamais stéréotypés.  

La Galafronie, qui l'emporta dans la compétition «Jeune Public», ne manqua pas de souligner 

que ce type de théâtre, en Communauté française, qui bénéficie d'un décret depuis quinze ans, 

touche une audience comparable en nombre à celle du théâtre pour adultes, et se produit 

abondamment à l'étranger, la Galafronie elle-même allant jusqu'à s'adresser aux petits 

Japonais.  

Une représentante de l'Ensemble théâtral Mobile, lauréate du Bizz-Art du «Jeune Théâtre» 

pour Orgie, de Pasolini, ne se priva pas de souligner l'humour de cette distinction, en ce sens 

que l'ETM existe depuis quinze ans, et que son animateur, Marc Liebens, est sur le point de 

fêter ses vingt ans de théâtre!  

Enfin, le grand triomphateur de la soirée fut Philippe van Kessel, dont le jury n'était pas 

parvenu à départager les deux spectacles de sa compagnie. Il dut donc diviser son Bizz Art 

des théâtres institutionnalisés avec lui-même, puisque sa propre mise en scène des Estivants 

fut mise à égalité avec celle que Pierre Jaccaud fit à son invite des Céphéides. Il en profita 

pour fustiger une fois encore la désertion des pouvoirs locaux dans le domaine culturel. Il faut 

admettre que la situation de la compagnie la plus laurée de l'année, confrontée au blocage des 

promesses d'équipement et de rénovation qui lui avaient été faites, crie vengeance au ciel!  

Une vraie fête de famille, comme l'avait définie Jean-Claude Drouot en l'accueillant dans ses 

murs, lui qui fut le premier lauréat du prix, l'an passé, avec Oublier, de Marie Laberge. Une 

fête qui ne s'oubliera pas, et qui, par sa fantaisie, sa jeunesse, son entrain, était la meilleure 

riposte aux grises mines que doit actuellement affronter la profession théâtrale.  

J. D. D. 

 


