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La télé frappe les 4 coups  

Non, le théâtre et la télévision ne sont plus brouillés. Ce soir démarre une grande opération de 

réconciliation où l'on met les bouchées quadruples.  

Rengainons nos récriminations, qui disgraciaient ces colonnes il n'y a guère. La RTBF cesse 

de faire grise mine au théâtre. Et pour faire mentir nos sombres pronostics, elle ne se contente 

pas d'une programmation isolée, mais tire en rafale quatre soirées théâtrales, de mardi en 

mardi, en ce beau mois d'avril. La balle est maintenant dans le camp des spectateurs. A vos 

postes et à vos magnétos! Quelques découvertes mémorables sont à la clé.  

Lucien Binot, le courageux défenseur des scènes dans les couloirs de la cité Reyers, n'a pas, 

pour cette opération massive, cherché la facilité. Son Théâtre Club propose quatre 

productions, une aventure artistique chacune à sa manière.  

Quatre auteurs majeurs de la modernité, tout d'abord: Strindberg le grand fondateur, 

Witkiewicz et Gombrowicz les deux Polonais aux destins si divergents et aux démarches 

cependant si comparables, Peter Weiss enfin, l'auteur de ce Marat Sade dont il fut 

curieusement si peu question durant l'année du Bicentenaire, dont on verra L'Instruction, un 

poème dramatique sur Auschwitz qui est, avec Shoa, l'une des oeuvres essentielles que 

l'Holocauste ait provoquées.  

Grâce à cette série d'un genre inhabituel on pourra, par exemple, retrouver le charme d'un 

théâtre disparu, l'Esprit Frappeur, où fut filmé le spectacle Gombrowicz, et éprouver un reflet 

de l'enchantement que connurent, durant un quart de siècle, les spectateurs qui plongeaient 

dans la cave aux sortilèges d'Albert-André Lheureux, désormais replié au Résidence Palace, 

aussi longtemps que le pouvoir l'y aidera à poursuivre son activité. On s'avisera que de grands 

spectacles se fomentent à Charleroi, puisque c'est au Théâtre de l'Ancre que fut créé Dans le 

petit manoir de Witkiewicz, conte fantastique si subtilement illustré par ce metteur en scène 

de grand talent qu'est le Bulgare Roumen Tchakharov.  

Pour ouvrir le feu, ce soir, Le Pélican de Strindberg. Cette «régie» d'Armand Delcampe fut 

l'un des grands moments de la saison passée, où Strindberg fut très présent, puisque Jules-

Henri Marchant monta Père au Rideau et Philippe Sireuil La Danse de mort au Varia. 

Delcampe, avec son décorateur Josef Svoboda, a su mettre au service du «théâtre intime» que 

professait le dramaturge suédois une grande habileté scénographique, s'ingéniant à concrétiser 

les phantasmes qui parcourent l'oeuvre.  

Le réalisateur, Freddy Charles, a, pour sa part, fait appel à toutes les ressources de 

l'électronique télévisuelle pour encore renforcer cet aspect fantastique. De sorte que scène et 

caméra concourent à nous familiariser avec l'univers visionnaire de l'auteur de Mademoiselle 

Julie. Le résultat, saisissant, rappelle les films de Dreyer et de Sjöberg. D'autant que les 

comédiens - Colette Emmanuelle, Yvette Merlin, Evelyne Rambeaux, Robert Gilmard, 

Bernard Sens -, sont admirables. A les voir crever l'écran comme ils le font, on se dit que nos 

cinéastes, qui font si peu de cas d'eux, sont décidément impardonnables.  

JACQUES DE DECKER.  



«Théâtre-Club», Télé 21, 22 h 10.  

Dans la série «Documents dramaturgiques» des Cahiers Théâtre Louvain, on lira avec intérêt 

la 67e livraison, qui contient une étude de Djamila Salah consacrée au Pélican monté par 

Delcampe. Renseignements: 010/45.05.00. 

 

  


