
Vendredi 5 juillet 1991 

Au Rideau, Claude Etienne passe le témoin 

A la veille des 50 ans du Rideau, Claude Etienne a choisi ses dauphins: Martine Renders et 

Jules-Henri Marchant, nés dans le sérail.  

Ce sont des mises au château. L'expression ne s'applique pas aux vins que Claude Etienne a 

choisis, en fin oenologue, dans ce restaurant près du Sablon où il a souhaité présenter ces 

successeurs à la presse, mais à ces successeurs eux-mêmes. A partir du 30 juin 1993, année de 

ses 76 ans et des cinquante ans de sa compagnie, Claude Etienne a décidé que les destinées de 

sa compagnie seraient confiées à Martine Renders et à Jules-Henri Marchant.  

L'un et l'autre sont des produits du Rideau de Bruxelles. Ils y ont fait leurs armes, ils y ont 

appris le théâtre, il y sont devenus les grands professionnels qu'ils sont. Ils ont mûri dans le 

grand vaisseau du palais des Beaux-Arts où, depuis les origines, le Rideau a établi ses 

pénates.  

Pourquoi cette date du 30 juin 93 pour passer le témoin? C'est à ce moment que commencera 

la nouvelle convention du Rideau avec le ministère. Convention qui, selon l'usage, durera 

quatre ans et doit se négocier à partir de la fin novembre prochain. Il n'était pas question, pour 

Claude Etienne, d'aborder cette nouvelle période à la tête de son théâtre. Statistiquement, dit-

il, il y a plus de risques qu'il m'arrive quelque chose aujourd'hui que lorsque j'avais trente ans 

de moins. Et rester au-delà de cet âge me paraît, à vrai dire, franchement indécent. Il a donc 

envisagé sa succession dans la perspective de ces échéances.  

UN VÉRITABLE DUO À LA BARRE  

Je suis de ces hommes qui mourront écrasés sous le poids de leur objectivité, dit-il. Et c'est en 

toute objectivité qu'il a choisi le tandem qui lui succédera. Martine Renders, 44 ans, biologiste 

de formation, attachée à la direction du Rideau, sera plutôt chargée de la direction 

administrative. Jules-Henri Marchant, 51 ans, comédien, metteur en scène et professeur à 

l'IAD, sera plutôt chargé de la direction artistique. Mais comme la première est aussi auteur 

dramatique («Fantômas», d'après Ernst Moerman, «Grande faim, petite faim») et, grande 

dévoreuse de textes, aura son mot à dire sur la programmation, et comme le second est 

passionné par les questions d'organisation, on aura affaire à un véritable duo à la tête de la 

plus ancienne compagnie théâtrale de notre Communauté.  

Quoique le Rideau soit une ASBL et installé dans des locaux qui n'appartiennent pas à la 

Communauté française, Claude Etienne a tenu à informer Valmy Féaux de ses intentions: 

elles ont rencontré l'entière adhésion du ministre-président qui a remercié le directeur-

fondateur de l'honneur qu'il lui faisait de l'avertir, et l'a félicité de son choix. Textuel, et digne 

d'être versé aux annales...  

C'est à l'unanimité que le conseil d'administration du théâtre, réuni mercredi soir, a approuvé 

les propositions du directeur. En l'un et l'autre de ses successeurs, il confie l'oeuvre de sa vie à 

deux personnalités qu'il a lui-même formées. Jules-Henri Marchant a été son élève à 

l'Académie de Wolumé-Saint-Pierre et a joué avec tous les metteurs en scène qui ont fait 

l'aura du Rideau, Pierre Laroche, Adrian Brine, Bernard De Coster, avant de passer lui-même 



à la mise en scène avec «Visages connus, sentiments mélangés» de Botho Strauss. Martine 

Renders assiste Claude Etienne dans la programmation depuis des années, au point d'avoir été 

à la base de quatre des cinq spectacles qui étaient à l'affiche la saisons dernière.  

DÉPART SANS REGRET  

J'ai l'impression d'être née une deuxième fois au Rideau, dit Martine Renders. C'est une 

formidable école artistique mais aussi humaine, de travailler avec Claude, ajoute-t-elle. Jules-

Henri Marchant, lui, reconnaît devoir sa vocation à Claude Etienne qui a vu en lui des 

potentialités dont il n'avait pas lui-même idée. Je ne me suis jamais senti prisonnier du 

Rideau, dit-il, mais j'ai toujours senti que dans cette maison, on avait davantage l'occasion de 

créer librement qu'ailleurs. C'est pourquoi j'y suis toujours revenu...  

Claude Etienne est un homme heureux. Il ne laisse pas de testament. Au cours des deux 

années où ils œuvreront ensemble, il les initiera aux mille détails que suppose une gestion 

théâtrale. Et au 1er juillet 93, il s'en ira sans regret. Quand j'ai achevé mon enseignement du 

Conservatoire, qui me passionnait, j'ai arrêté, atteint par la limite d'âge, et puis je n'y ai plus 

pensé, dit Claude Etienne. Mais s'ils ont encore besoin d'un vieux monsieur dans un rôle ou un 

autre, et si ma mémoire ne me fait pas défaut, ils pourront toujours compter sur moi. Pour 

l'essentiel, je sais qu'ils prolongeront l'esprit du Rideau, qui suppose d'être au service de 

l'auteur et du public. «Servio admirorque», je sers et j'admire, telle a toujours été ma devise. 

Je sais que ce sera aussi la leur. Cela s'appelle la continuité dans le changement, la fidélité, et 

la ferveur. Le rêve, quoi...  

JACQUES DE DECKER  

DES PILIERS ET DES NOUVEAUX VENUS  

En dehors des créations, plusieurs reprises sont prévues au Rideau la saison prochaine: Anne 

Chappuis, vu l'immense succès de «Personne d'autre», rejouera le texte de Botho Strauss en 

Midis du Rideau et en soirée; en hommage à Bernard De Coster, Claude Etienne réincarnera 

l'écrivain argentin dans «Conversations avec J.L. Borges à l'occasion de son 80e 

anniversaire», et il est question que Pietro Pizzutti donnera sa version italienne de «Lettres 

aux acteurs» de Novarina, qu'il a présentée dans la péninsule récemment. Quant aux nouveaux 

spectacles, il sont au nombre de cinq.  

LES SEPT PORTES: pièce étonnnante de Botho Strauss, il s'agit d'une suite de sketches qui 

mettent à la question quelques pseudo-valeurs contemporaines. Pour une fois, elle fut créée à 

Paris avant Bruxelles, et Jules-Henri Marchant dirigera Latin, Avenière, Besson et Anne 

Chappuis dans l'adaptation de Daniel Benoin. (Du 9 octobre au 9 novembre.)  

LE SINGE DANS LA BOUTEILLE: on connaissait René Lambert illustrateur et décorateur, 

on le savait aussi admirateur éperdu de quelques écrivains. Voici qu'il fait ses débuts d'auteur 

dramatique dans cette évocation des amours passionnées de Carson McCullers, la romancière 

prodige du «Coeur est un chasseur solitaire». Jean-Claude Idée mettra en scène Patricia 

Houyoux, Anne Chappuis et Jean-Paul Dermont dans cette révélation d'un nouvel auteur 

belge. (Du 8 janvier au 5 mai.)  

LE CAMÉLÉON BLANC: si Strauss est l'auteur allemand fétiche du Rideau, Christopher 

Hampton est son dramaturge anglais de prédilection. Dans cette pièce très autobiographique, 



que Claude Etienne a adaptée lui-même (comme il l'avait fait pour «Les liaisons dangereuses» 

du même), Hampton se penche sur son enfance, à l'époque de la crise de Suez. Mise en scène 

d'Adrian Brine, avec Jules-Henri Marchant. (Du 29 janvier au 26 février.)  

GASPARD: exception à la règle: cette pièce de Handke a été créée en Belgique (au 

Minuscule Théâtre de Bernard Damien) avant que le Rideau ne s'en empare. Raison de cette 

rupture avec les usages de la maison: l'occasion de parier doublement sur la jeunesse. Un 

nouveau metteur en scène y fera ses armes, Georges Siatidis, et l'on verra en Gaspard une 

comédienne que d'aucuns qualifient déjà de magique: Véronique Dumont. (Du 11 mars au 8 

avril.)  

GARE TA VOITURE DANS LA COUR DE HARVARD: Pierre Dux et Jane Birkin avaient 

triomphé à Paris dans cette comédie douce-amère sur le grand âge. A Bruxelles, ce seront 

Claude Etienne et Anne Chappuis, sous l'amicale férule de Jules-Henri Marchant, qui 

interpréteront cette partition pour deux stradivarius d'Israël Horovitz. (Du 29 avril au 27 mai.) 

 


