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SPA, PLUS VITRINE THÉATRALE QUE JAMAIS  

Du 9 au 24 août, Debaar et Fasdender vont exposer leur marché théâtral de la saison, créations 

en prime.  

Quatrième du nom, du moins dans sa nouvelle formule, le Festival de Théâtre de Spa reste 

l'enfant chéri de la cité thermale. Il suffit d'entendre M. Jurion, l'échevin de la Culture, 

énoncer la théorie de l'inscription de la manifestation dans la ville. Dans la perspective de la 

renaissance du thermalisme à Spa, nous savons que notre vocation touristique n'est pas celle 

du «sea and sun» qui fait le succès de Djerba ou de Marbella. Nous sommes convaincus qu'il 

y a plus que jamais de la place pour un tourisme de courte durée, donc relativement proche, 

mais où l'accent doit être mis sur la qualité de la vie. Et existe-t-il une valeur ajoutée plus 

évidente que celle de la culture? Dans cette perspective du loisir de qualité, le théâtre a 

évidemment à nos yeux une place prépondérante. Les relations sont donc au beau fixe entre la 

municipalité et les organisateurs. Et tout indique que cela ne s'arrêtera pas en si beau chemin.  

Vitrine du théâtre belge, le Festival compte bien l'être plus que jamais. Les duettistes qui 

président à ses destinées, André Debaar et Billy Fasbender, ont écumé les scènes durant toute 

la saison, et disent avoir vu, sur les 132 créations répertoriées, plus d'une centaine d'entre 

elles. Pour le reste, leur services de renseignements sans magouilles, comme ils disent, les ont 

tenus amplement informés. Sur cette base, ils ont procédé à une sélection qui réponde aux 

quatre critères qui leur sont chers.  

La qualité d'abord, il va sans dire, que Fasbender définit comme le frémissement, la 

sympathie que peut inspirer un spectacle. C'est dire que la variété, deuxième principe, est de 

règle: Nous n'avons aucun ostracisme, sauf à l'égard de la vulgarité et de la prétention. C'est 

dire que l'accessibilité est aussi une condition: Spa ne se veut pas un laboratoire, et laisse cette 

mission aux autres. Le tout devant répondre à un impératif d'identité: pas question de sortir du 

souci de mettre exclusivement à l'affiche le théâtre du crû.  

Cela ne signifie pas pour autant que le Festival puisse faire son marché où il veut dans la 

production belge. Pas question, par exemple, de programmer «La Villégiature», parce qu'une 

aventure de cette dimension est par trop coûteuse: si le Festival est généreusement soutenu par 

la ville, et bénéficie de l'appui de la Communauté et de l'appoint de quelques sponsors, à 

commencer par Spa Monopole, il ne roule pas sur l'or pour autant. Autre écueil: la 

disponibilité des artistes. Yves Hunstad, sollicité année après année, n'en démord pas: pour 

lui, le mois d'août est la seule période de l'année où il s'accorde quelque répit; le souhait de 

présenter «Pétition», par le théâtre de Poche, s'est heurté au fait que Frédéric Latin, l'un de ses 

interprètes, est mobilisé à ce moment par les assises hutoises du théâtre jeune public, où il 

présente cette année non moins de deux mises en scène.  

Ces quelques entraves n'empêchent pas le programme d'être des plus copieux: dix-sept 

reprises et cinq créations, dont la très importante révélation de la dernière pièce de Paul 

Willems, «La Vita Breve», dont Henri Ronse a réservé les deux premières représentations à 

Spa, avant de poursuivre la série au Résidence dès la rentrée. La répartition des spectacles 

n'est plus conçue comme précédemment, dès lors que les «Jeunes Tréteaux» ne sont plus 

distingués du reste, pour éviter l'effet de ghetto, mais sont intégrés aux trois grandes 



catégories: les créations, les reprises des succès de la saison, et les «nouveautés», dont on 

verra qu'elles rassemblent un éventail des plus composites.  

Le tout se déroulera dans les lieux déjà investis précédemment (le théâtre du casino, le salon 

bleu, le chapiteau dressé sur la place Royale, et le musée de la forêt), ainsi que sur une scène 

inédite, qui a été aménagée sur la ...scène de la salle de bal, en attendant que ce magnifique 

espace, qui doit être aménagé, puisse accueillir, lors de prochaines éditions du Festival, de 

plus ambitieux projets.  

JACQUES DE DECKER  

Le théâtre, c'est beaucoup plus que le théâtre...  

Quelques noms se retrouvent au générique de plusieurs spectacles annoncés: André Debaar 

mais aussi Christian Labeau, Gérald Marti, Suzanne Colin, Bernard Cogniaux, ou Nuno 

Corte-Real, le décorateur qui, pour la première fois, collaborera avec Henri Ronse.  

Il sont, d'ores et déjà, les vedettes de Spa 91.  

LES CRÉATIONS  

- LA VITA BREVE: comme pour toutes ses pièces précédentes, Paul Willems est parti pour 

écrire celle-ci d'un souvenir qui a pris allure de rêve: en 1030, il traversait, comme steward, 

l'Atlantique à bord d'un cargo. Un demi-siècle de maturation a transformé cette réminiscence 

en une variation poétique et drôle sur le désir, tendue sur une trame policière. C'est la 

quatrième fois que Ronse monte un Willems, avec une distribution haut de gamme: 

Jacqueline Bir, Georges Bossair, Michel de Warzée, Michel Guillou, René Hainaux. Ce sera 

l'ouverture du Festival, le 9 août.  

- DE SI TENDRES LIENS: Adrian Brine, qui commençait à nous manquer - il a passé sa 

saison à monter aux Pays-Bas trois pièces historiques de Shakespeare -, s'est associé avec 

Leonil Mc Cormick pour concevoir une saison de théâtre intimiste au théâtre de la Vallette à 

Ittre. Première salve: cette évocation des rapports d'une mère et de sa fille à travers le temps, 

sous la plume de Loleh Bellon. Avec Suzanne Colin et Nicole Valberg.  

- LE MALADE IMAGINAIRE: Jean-Pierre Rey a confié la mise en scène de l'ultime chef-

d'oeuvre moliéresque à Dominique Haumont, qui vient de se voir décerner le prix Bizz Art 

pour sa réalisation spadoise de l'an passé, «Agnès de Dieu». André Debaar mène une 

distribution où les nouvelles têtes côtoyent les piliers des Galeries.  

- ELECTRE: Gérald Marti avait dirigé ses élèves de l'IAD dans la version vitézienne de la 

tragédie de Sophocle. Devenus jeunes professionnels, ces nouveaux venus ont tiré de cet 

exercice un spectacle à part entière.  

- TEMPS VARIABLES et GHELDERODE: au même programme, un montage de textes par 

des lauréates de la Kleine Académie de Bruxelles, et un patchwork ghelderodien, conçu par 

Bernard Marbaix avec ses disciples issus du Conservatoire de Bruxelles.  

LES SUCCÈS DE L'ANNÉE  



- LA CANTATRICE CHAUVE et LA LEÇON: ce fut la surprise des Galeries, cette saison, 

qui, contre toute attente, firent salle comble avec ces pièces d'Ionesco inattendues à leur 

affiche. Debaar y avait dirigé Viviane Collet, Bobette Jouret, Héléne Theunissen, Jean Rovis, 

Labeau et Marbaix.  

- LE REVE DE D'ALEMBERT: un événement, même si les organisateurs le minimisent. 

C'est la première fois, depuis leur direction, que le National revient à Spa, avec ce spectacle 

mis en scène par Bernard Debroux, et coproduit avec le Centre théâtral de Namur. La verve et 

l'impertinence de Diderot confronté à d'Alembert, Lucie de Lespinasse et le docteur Bordeu, 

respectivement joués par Jacques De Bock, Jean-Marie Petiniot, Bénédicte Wenders et Pierre 

Laroche.  

- L'INSTANT FATAL: l'oeuvre de Queneau dite et chantée par les lauréats des 

Conservatoires de Liège et de Verviers, dirigés par Jacqueline Wankenne.  

- APRÈS NOUS: la pièce de Jacques-Pierre Amette qui vient d'achever la saison du Rideau 

de Bruxelles réunit, sous la houlette de Roumen Tchakharov, Angelo Bison, Anne Chapuis, 

Nathalie Cornet, Jules-Henri Marchant et Marti. Une écriture sur le fil entre le démasqué 

psychologique et les pièges du langage.  

- LES FAUSSES CONFIDENCES: meurtres moraux dans un jardin français... Marivaux tel 

que Marti l'avait fait briller de tous ses feux, cet hiver au Parc, avec, notamment, Suzanne 

Colin, Jean-Claude Frison, Suzy Falk, Robert Guilmard et Manuela Servais, dans un décor de 

Corte-Real.  

- DON QUICHOTTE: comme l'an passé, les Baladins du Miroir auront dressé leur chapiteau 

sur la place Royale; comme l'an passé, les compagnons de Nele Paxinou y joueront leur 

version du roman de Cervantès.  

- VAN GOGH VINCENT: sait-on assez que ce spectacle de Jean-Claude Derudder et Claude 

Renard fut l'une des contributions les plus émouvantes et les plus denses à l'année Van Gogh? 

L'occasion, au moment de la sortie des films d'Altman et de Pialat, de s'en souvenir...  

NOUVEAUTÉS  

- IMPRO EN CHUTE LIBRE: cinq membres de la ligue, Bernard Cogniaux, Jean-Marc 

Cuvelier, Anne de Roover, Jonathan Fox et Marie-Paule Kumps, peuvent être tout aussi 

drôles et inventifs sans pour autant s'affronter pied de nez à pied de nez.  

- LES TROMPETTES DE L'AMOUR: le même Cogniaux avait fait, cet hiver, de drôlatiques 

débuts d'auteur dramatique. Kumps, Cuvelier, Labeau et Martine Willequet avaient joué sa 

pièce à la Samaritaine. Ils remettent donc cela aux eaux.  

- LES DERNIÈRES HALLUCINATIONS DE CRANACH l'ANCIEN: une première 

incursion du Festival dans le domaine de la danse, avec ce spectacle de Patrick Bonté et 

Nicole Mossoux, qui tirent de l'univers du peintre des images qui sont proches du leur.  

- THIBAULT ou «PAS PEUR DU NOIR»: des chansons pour faire vivre les aventures d'une 

petite société de marionnettes. Comme «Le Malade» ou «Don Quichotte», ce spectacle est 

catalogué «pour familles»...  



- SYMPHONIE D'OBJETS ABANDONNÉS et LES TUBES: ici, le Festival déboule 

délibérément dans l'insolite, avec les bouilloires, balais et arrosoirs animés de Max 

Vandervorst, et les curieuses créatures cylindriques de Nina et Philippe de Pierpont qui 

remportèrent le prix du Jeune Théâtre de la CCF.  

- DIVERTIMENTO DOUX-AMER DE MADEMOISELLE MOZART: l'hommage de Paul 

Damblon au musicien de l'année, vu par sa soeur Nanerl, dans une mise en scène de Claire 

Servais et un décor de Marie-Claire van Vuchelen. Une production de l'Opéra royal de 

Wallonie.  

- LES MAGICIENS: l'impro, le café-théâtre, la danse, la chanson, l'expérimental, l'opéra... Il 

manquait la magie aux nouvelles excursions du Festival. La voici, avec ce spectacle 

d'illusions du théâtre Attrape.  

- LE MAT'LAS D'ÉTOILES: Christian Labeau avait déjà fait les beaux soirs de la 

Samaritaine avec ce florilège du maître langagier récemment disparu. Il rebondira sur cette 

poésie-trempoline au musée de la Forêt.  

Pour tous renseignements et réservations jusqu'au 16 juillet: écrire à l'Office du Tourisme de 

Spa, place Royale, 4900 Spa. A partir du 22 juillet, tél. à la Rotonde du Casino: 087/77.52.52. 

 


