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Il produit et donne la réplique à Francis Perrin dans «Doubles mixtes»  

Alain Leempoel et ses deux casquettes  

Après «Piaf» et «Chez Willy», Alain Leempoel lance sa troisième production de la saison: 

«Doubles mixtes». Cette fois, il va lui-même au charbon.  

Si on m'avait annoncé que je ferais un jour du théâtre expérimental, je serais mort de rire, dit 

Alain Leempoel. Et pourtant, des expériences, le nouveau directeur de l'Adac en a tenté 

quelques-unes depuis le début de cette saison. En lançant «Piaf», il s'aventurait sur le terrain 

périlleux du spectacle musical. En produisant «Chez Willy», il misait sur le gros succès 

populaire. Enfin, demain, lui qui peut s'enorgueillir d'avoir produit la première «sit-com» 

télévisée en Belgique («Le Bonheur d'en face»), il propose une nouvelle première: une 

production belge de pur divertissement, avec une vedette, Francis Perrin, dans le premier rôle, 

entouré de comédiens «de chez nous», en espérant propulser le résultat dans les grands 

circuits des tournées internationales. Pour ce dernier challenge, il paie de sa personne, 

puisqu'il est la principale réplique de la tête d'affiche.  

Lorsqu'il avait repris les rênes de l'Association des arts et de la culture des mains de Pierre 

Arty, il avait posé deux conditions. La première, c'est qu'il lui serait loisible de continuer à 

être acteur (Vendredi, quand j'entrerai en scène, il y aura exactement deux ans que je n'aurai 

plus joué: c'est dans «Cerceau», au Rideau). La seconde: que l'Adac ne se contente pas 

d'importer des spectacles, mais en produise elle-même, dans la perspective de les exporter.  

- Depuis que je travaille ici, j'ai appris des foules de choses, dit Leempoel. D'abord, j'ai 

beaucoup voyagé, à Londres, New York, Lisbonne, Moscou, où j'ai préparé sur place le 

programme du Cirque de Moscou, ce qui était passionnant. Nous avons eu 35.000 spectateurs 

en 35 représentations au Cirque royal, ce qui n'est vraiment pas mal, avec un type de 

spectacle que nous devions réhabiliter. L'autre grand succès a été, il y a quelques jours, «Le 

Plaisir de rompre», avec Duperey - Giraudeau. On a «fait» cent pour cent de fréquentation à 

chacune des dix représentations, et je leur ai dit, évidemment, qu'ils pouvaient revenir quand 

ils voulaient.  

- Et quelles leçons tirez-vous de vos deux première productions propres, «Piaf» et «Chez 

Willy»?  

- Le moins qu'on puisse dire, c'est que les accueils ont été contrastés. À la première de 

«Piaf», les amis, les professionnels, étaient enthousiastes, mais la fréquentation n'a guère 

suivi: on n'a pas «fait» plus de 6.000 spectateurs dans la grande salle. À la première de 

«Chez Willy», la réaction était un peu mitigée, mais, après, ça a été le triomphe: 8.000 

spectateurs dans la petite salle, et on refusait du monde tous les soirs. J'en conclus une chose: 

c'est que les spectateurs aiment entendre chanter Piaf, mais n'ont rien à secouer des coulisses 

de sa vie. Tandis que «Chez Willy» leur restitue une vie quotidienne qu'ils connaissent bien, et 

qui est universelle, même si la pièce doit être adaptée à chaque fois au nouveau contexte: elle 

va bientôt être jouée en Allemagne. On imagine ce que ça va donner, au pays du «Bierstube»!  
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SE BATTRE AVEC SES PROPRES ARMES  

- Et produire «Doubles mixtes» avec Perrin, à quel objectif de production cela répond-

il?  

- La réponse est déjà donnée par la rumeur. Deux producteurs français ont déjà téléphoné, 

sans qu'on ne leur ait rien demandé. On dira que j'utilise une vedette française comme 

locomotive, entourée de Belges. Je réponds oui sur toute la ligne à cette remarque. Je ne fais 

pas du cinéma, ni de la télévision, je n'ai pas de subventions, donc je dois me battre avec mes 

propres armes. Et, ici, le fait que Francis était libre, et heureux de jouer une pièce dont il 

n'avait pu être, il y a quatre ans, à la Michodière, à Paris, était une opportunité qu'il ne 

fallait pas laisser passer. S'est ajouté à cela que Francis est d'ores et déjà désigné comme 

futur directeur du théâtre Montansier à Versailles, et que, si le spectacle est concluant, il 

pourra trouver un prolongement de ce côté.  

- Quel genre de metteur en scène est Francis Perrin?  

- Du genre terriblement rigoureux. Mais il a d'abord attaché une grande importace à la 

distribution, parce qu'il considère qu'un bon casting, c'est déjà 70 % de la mise en scène. Il a 

sélectionné ses partenaires pendant trois jours; pour ma part, je lui avais proposé trois ou 

quatre possibilités pour chaque rôle. Son choix s'est fait dans ce cadre-là.  

- Et le producteur a-t-il audition né lui aussi?  

- Il est évident que j'aurais dû terriblement à ch... pour qu'il ne me prenne pas. Je n'avais plus 

joué depuis deux ans, et la pièce me faisait tellement p... de rire. Mais il m'a néanmoins fait 

donner la réplique aux autres, soit dans son rôle soit dans le mien. Et il m'a dit: Y a pas de 

problème. D'ailleurs, la morale de cette histoire, selon lui, c'est qu'en tant que metteur en 

scène il a imposé le rôle principal, et que, moi, comme producteur, j'ai imposé le second rôle, 

et que, nous étant réunis à quatre, on s'est très bien entendus.  

- Est-ce qu'il est particulièrement stimulant comme partenaire?  

- Il nous a avoué qu'il n'avait jamais autant tiré de ses comédiens, qu'il avait dû beaucoup 

moins nous houspiller qu'il ne le fait d'habitude. Il était aussi particulièrement heureux 

d'avoir pu répéter dès le premier jour dans le décor construit, que nous avions monté dans un 

entrepôt à Anderlecht. Pour un vaudeville, où il y a soixante-cinq claquages de porte, il vaut 

mieux être le plus vite possible dans ses meubles.  

DÉMONTRER LA QUALITÉ DE NOS COMÉDIENS  

- Quel est le bilan idéal que vous aimeriez pouvoir faire de l'opération?  

- Je me dis que, si le succès suit, d'autres vedettes voudront se lancer dans l'aventure, et les 

tourneurs français accourront. Alors, on pourra monter des séries longues, dont les 

comédiens belges bénéficieront fatalement. Cela permettra de démontrer sur le marché 

international que nous n'avons pas de moins bons comédiens qu'ailleurs, bien au contraire. 

Et, un jour, nous imposerons un de nos acteurs en tête d'affiche.  
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- Et les projets pour l'an prochain?  

- Je ne sais pas s'il y aura de nouvelles productions, puisque nous en avons fait trois cette 

année-ci. Mais je sais que je vais beaucoup miser sur la reprise de «Chez Willy», en en 

faisant un vrai produit de marketing. Sans tourner, en restant dans le lieu, avec le même 

décor, la même convivialité. Mais l'immédiat, c'est «Doubles mixtes» à Bruxelles, parce qu'en 

province on me dit déjà que tout est vendu!  

J. D. D.  

«Doubles mixtes», de Ray Cooney, adaptation de Jean-Loup Dabadie, à l'auditorium du 

Passage 44, jusqu'au 3 mars. Il est prudent de réserver: 02-218.27.35. 

 Alain Leempoel           Francis Perrin  


