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Longtemps relégué au second plan, le théâtre en Wallonie a aujourd’hui conquis une place 
dans le paysage national et international, après des luttes politiques et culturelles qui ont  
progressivement transformé le théâtre belge dans la seconde moitié du xxe siècle. Avant cela,  
le théâtre en province offre un profil contrasté où se lit immanquablement la domination  
de Paris et de Bruxelles. 

théâtre commerciaL et théâtre amateur

Au xixe siècle, une des grandes caractéristiques du théâtre belge francophone réside dans 
sa dépendance intrinsèque aux lois du marché1. En l’absence d’une tradition susceptible de 
générer un sentiment d’appartenance nationale, le théâtre est avant tout un divertissement, 
ce qui ne l’empêche nullement d’occuper une place centrale dans la société. Cette importance 
se mesure aisément par le nombre d’articles dans la presse ou les revues mais surtout par le 
nombre de salles et leur jauge.

À côté des Théâtres royaux qui, à Bruxelles (Le Parc et La Monnaie) comme en Wallonie 
(Liège, Namur et Mons), sont en partie subventionnés par les pouvoirs publics, les salles se 
multiplient en effet tout au long du siècle dans un contexte de libre entreprise. Les spectacles 
étant une source de divertissement majeure, les directeurs de théâtre varient les genres et 
programment tout autant des vaudevilles, des opérettes, des mélodrames, du café-concert que 
des comédies et des drames afin d’attirer le public, de le fidéliser et de remplir les caisses. Une 
autre particularité du théâtre belge est sa dépendance par rapport à la France. Il n’est en effet 
de vedettes que de Paris et, dans un contexte de concurrence, chacune d’elles est un atout 
majeur des programmations. Mais si, pour percer, être formé à Paris reste longtemps essen-
tiel, la Wallonie compte malgré tout deux conservatoires, l’un à Liège et l’autre à Mons, dont 
l’enseignement est fondé sur la déclamation. 
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La place qu’occupe le théâtre dans la vie sociale se lit aussi dans le développement de la forme 
dialectale ainsi que, plus généralement, de ce que l’on appellerait aujourd’hui le théâtre amateur. 
Celui-ci se déploie à la fin du xixe et au début du xxe siècle, soutenu notamment par les forces 
politiques progressistes qui voient en lui un bon outil d’émancipation pour les classes laborieuses. 
Dans les années 1910, les cercles dramatiques se multiplient en Wallonie. Qu’il détourne de loi-
sirs pernicieux ou qu’il accompagne les revendications politiques, ce théâtre, dans ses dimensions 
les plus novatrices, cherche des formes et un répertoire liés au public qui en est à la fois l’acteur 
et le spectateur. Dans l’ensemble, cette quête d’une spécificité ne s’imposera guère. Des pièces à 
thèse aux chœurs parlés en passant par la programmation de vaudevilles ou de mélodrames, le 
« théâtre ouvrier »2 est bien implanté mais se cherche une spécificité formelle3. 

Le théâtre nationaL et La province

Au tournant du siècle, en réponse à une situation de concurrence où le cinéma joue un rôle 
important, la course au spectaculaire conduira le théâtre dans des impasses tant commerciales 
qu’esthétiques. Des voix se font alors entendre pour appeler à la recherche d’un théâtre de qua-
lité davantage fondé sur des critères artistiques. Sur cette revendication vient se greffer celle 
d’un théâtre national soutenu par des subsides publics. 

La quête d’une épopée nationale fondatrice ne donnera lieu qu’à un nombre important 
de drames historiques relativement « contraints » et ce n’est qu’en 1945 que sera mis en place 
un Théâtre national en tant que véritable institution. Dirigé par les frères Jacques et Maurice 
Huisman, le Théâtre national de Belgique (tnb) reçoit la mission de diffuser le plus largement 
possible des « spectacles de haute valeur artistique ». Dans le contexte de l’immédiat après-
guerre, il s’agit de ressouder le pays, de l’unir dans un sentiment national. Bien que cette mis-
sion d’ordre idéologique tende à se déliter dès les années cinquante, le Théâtre national impose 
très vite sa présence en province. Il rayonne à travers tout le pays, jouant tantôt dans des salles 
mal équipées, tantôt sous chapiteau. Les tournées du Théâtre national sont souvent un gage 
de prestige pour les endroits visités. Il ne s’agit pourtant là que de la circulation de spectacles 
conçus et programmés à Bruxelles où l’infrastructure est évidemment mieux adaptée que 
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dans la plupart des salles de province. Dès lors, la venue du Théâtre national restera longtemps 
un événement, voire une fête, et l’on ne peut guère considérer qu’elle dynamise réellement le 
monde théâtral en Wallonie.

La donne ne change pas davantage lorsque Jacques Huisman crée le Festival de Spa, en 
1959, dans le cadre prestigieux de la ville thermale. Le projet de ce festival s’était forgé l’année 
précédente dans la foulée de l’Exposition universelle qui avait assuré à la ville des subsides 
exceptionnels. Diverses structures sont constituées dont un comité de gala pour rallier la haute 
bourgeoisie et l’aristocratie, tandis que des délégués locaux sont recrutés pour faire la publicité 
des spectacles et vendre les tickets. En ce qui concerne la programmation, on retrouve une 
constante de l’époque dans les relations théâtrales entre la capitale et la province : le Théâtre 
national tend à rôder ses créations en province avant de les présenter à Bruxelles où s’exerce 
davantage la sanction de la presse et du public « averti ». Deux nouvelles productions seront 
ainsi à l’affiche du premier Festival de Spa qui connaîtra un grand succès public. La program-
mation s’appuie sur un répertoire contemporain auquel on veut donner accès. Le Festival se 
profile comme un lieu « à la mode » qui présente par exemple les Ballets du xxe siècle de Béjart. 

Si les expérimentations des années soixante et septante passent un peu à l’écart de Spa, 
elles seront davantage accueillies au Festival du Jeune Théâtre créé à Liège en 1958 et très 
tôt dirigé par Robert Maréchal. Celui-ci, dans un premier temps, relaie les productions des 
théâtres implantés à Liège, le Théâtre du Gymnase bien sûr, mais aussi l’étuve, un théâtre 
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de poche créé en 1951 pour proposer une alternative au théâtre établi en programmant des 
auteurs alors peu connus tels que Beckett, Ionesco, Adamov, Obaldia ou Vian. Dès 1966, le 
Festival du Jeune Théâtre semble amorcer un tournant avec des artistes qui incarnent alors la 
modernité, tels Patrice Chéreau, Ariane Mnouchkine, Eugenio Barba ou Bob Wilson. Il suit 
donc les mouvements novateurs de la scène internationale qui ne focalisent plus l’attention 
sur l’auteur mais sur les praticiens, metteurs en scène et compagnies. Durant les années sep-
tante, défileront ainsi à Liège la plupart des artistes qui vont renouveler le théâtre, des compa-
gnies américaines comme le Living Theatre ou le Bread and Puppet, au Jeune Théâtre belge 
avec, entre autres, l’Ensemble théâtral mobile ou le Théâtre Laboratoire vicinal. Le succès de 
ce festival ne se démentira pas avec le temps. Dirigé aujourd’hui par Jean-Louis Colinet, il a 
pris le nom de Festival de Liège ainsi qu’une couleur plus radicale, entre poétique et politique. 
Sous le slogan « un festival interroge le présent » sont programmés des artistes de la scène 
internationale comme Falk Richter, Lars Noren, Ascanio Celestini ou le Belge Fabrice Murgia, 
pour des spectacles en prise sur le monde contemporain. Misant sur un lien fort avec le 
public, le Festival de Liège assume également le risque d’artistes non encore reconnus. 

Le jeune théâtre

Dans les années soixante, les appels à légitimer une vie théâtrale locale sont relativement 
discrets. La Wallonie reste « provinciale » et peu prise en compte dans la politique culturelle. 
Seules quelques personnalités comme Maurice Sévenant ou Paul Anrieu tentent d’y implanter 
une activité théâtrale, en se revendiquant des principes de l’animation qui vont devenir une des 
lignes de force de la politique culturelle dans les années septante. 

À travers les centres et foyers culturels, il s’agira alors de diffuser du théâtre, mais surtout 
de susciter la créativité du public, voire de former ce dernier. Ces objectifs rencontrent les 
idéaux politiques du moment, ceux d’une démocratie culturelle ne prônant plus de diffuser un 
patrimoine mais de libérer l’expressivité et la créativité des publics. Toutefois, la stimulation 
d’une création théâtrale en Wallonie reste en suspens. Le théâtre professionnel lui-même y est 
peu soutenu et le manque d’infrastructures et d’équipements techniques notamment entrave 
de manière récurrente les initiatives et a fortiori les émergences. Pourtant une nouvelle géné-
ration entend se forger une place. Pour certains, le théâtre universitaire va constituer un levier 
idéal à l’instar de l’Atelier théâtral fondé par Armand Delcampe à Louvain et qui deviendra 
l’Atelier Théâtre Jean Vilar, après son transfert à Louvain-la-Neuve avec le Centre d’études 
théâtrales et l’Institut des Arts de Diffusion. 

En matière d’écriture, il revient sans doute à l’auteur Jean Louvet d’avoir cherché à créer 
un répertoire en lien avec la Wallonie. Au début des années soixante, Louvet avait proposé un 
texte, L’An i, lors d’un concours organisé par le tnb. Mais, devant la difficulté que pose alors à 
Bruxelles une écriture politique, en outre inspirée par les luttes sociales particulièrement vives 
en Wallonie, Jean Louvet se replie sur un théâtre amateur qu’il anime à La Louvière. Cette 
troupe, qui fluctuera au cours du temps et deviendra une compagnie de théâtre-action, restera le 
laboratoire de l’auteur. L’œuvre de Louvet, entamée à l’époque des grandes grèves en Belgique, 
scrute la question sociale en Wallonie. Elle analyse la désaffection, dans les cadres de pensée, 
de la catégorie de l’ouvrier et de la classe ouvrière. Il reviendra à deux artistes du Jeune Théâtre, 
Marc Liebens et Philippe Sireuil, de repositionner Louvet au sein du théâtre professionnel. 

C’est en constatant la carence de mémoire politique et sociale en Wallonie que Sireuil 
commande une pièce au dramaturge. Ce sera L’homme qui avait le soleil dans sa poche, texte qui 
convoque la figure de Julien Lahaut, le leader communiste assassiné. Pour Marc Liebens, lui-
même originaire de la région liégeoise, la rencontre avec Louvet marquait davantage une étape 
concrète dans la quête d’un théâtre politique héritier de Brecht. Sa compagnie, l’Ensemble 
théâtral mobile, met notamment en scène Conversation en Wallonie (1977), une pièce touchant 
à la question de l’identité de l’intellectuel issu de la classe ouvrière. Louvet y explore les traits 
identitaires associés à l’ouvrier pour ensuite questionner l’identité sociale de Jonathan, un 
professeur de français qui milite pour la classe ouvrière dont il est issu mais à laquelle, en tant 
qu’intellectuel, il n’appartient plus4. 
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Marc Liebens s’entoure de deux intellectuels, Jean-Marie Piemme et Michèle Fabien, tous 
deux issus de l’Université de Liège, et qui entameront, dans les années quatre-vingt, une trajec-
toire d’auteurs dramatiques. Michèle Fabien orientera son écriture dans une veine féministe en 
déconstruisant-reconstruisant des figures comme Jocaste (Jocaste) ou Charlotte du Mexique, 
fille du premier roi des Belges (Charlotte). Quant à Jean-Marie Piemme, il reviendra à plusieurs 
reprises sur ses racines liégeoises, notamment avec 1953, texte à caractère autobiographique 
plaçant en perspective le destin individuel d’un personnage et un contexte socio-politique mar-
qué par Staline et Henri De Man. La pièce suit aussi l’émergence d’une classe moyenne née 
des acquis sociaux et matériels de l’après-guerre. En un sens, ces artistes contribueront à trans-
former la configuration du paysage théâtral encore largement centralisé à Bruxelles. 
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Les centres dramatiques

Dans les années septante-cinq/quatre-vingt en effet, le Jeune Théâtre porté par des artistes ne 
pouvant trouver leur place dans un monde théâtral dominé par le Théâtre national, cherche 
des relais en Wallonie. Il sera accueilli par des directeurs de structures tels Jacques Deck à 
Liège, Bernard Debroux à Namur ou Michel Tanner à Mons, qui travaillent à positionner la 
province dans un espace théâtral international vibrant de nouvelles esthétiques. Ces accueils 
vont contribuer à modifier les relations hiérarchiques entre Bruxelles et la province. 

Le théâtre en Wallonie connaît dès lors un mouvement de développement et de diversifi-
cation important et continu. Dans les esprits, la décentralisation n’est plus un motif majeur 
ni même une revendication. Après la volonté de permettre au public des régions l’accès à un 
« théâtre de qualité », après la dynamisation d’un tissu théâtral plus local, s’est finalement impo-
sée une troisième orientation politique. Il s’agit en effet désormais de créer, à partir des régions, 
une activité théâtrale qui soit susceptible de rayonner dans tout le pays et même au-delà. 

Le passage d’une étape à l’autre s’est en fait opéré assez rapidement. C’est que la densification 
d’un tissu théâtral local ne pouvait se penser en dehors de la circulation des productions et donc 
de l’intensification des échanges entre opérateurs culturels. Très vite, en somme, la stimulation 
de la créativité régionale fut relayée par la volonté de développer en Wallonie des pôles théâtraux 
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d’une certaine envergure. Aux idéaux d’animation culturelle hérités des années septante, succède 
une politique visant à faire rayonner la région à travers sa culture et en l’occurrence, le théâtre. 

Une telle inflexion de la politique culturelle marque la place prise par le régionalisme au 
sein de l’état. Désormais, la Wallonie aurait à devenir un espace de création et de diffusion théâ-
trales parallèle à la capitale. C’est que le fédéralisme est en marche et que la Région wallonne 
va se voir dotée d’un parlement et d’un exécutif en 1980. Cependant si, au fil du temps, les 
compétences de cette Région ne cessent de s’accroître, elle n’est toujours pas en mesure de gérer 
les matières culturelles comme l’analysent Hélène Orban et Michel Pâques dans le présent 
ouvrage. En outre, la revendication, portée par de nombreux artistes et intellectuels, notamment 
à travers le Manifeste pour la culture wallonne (1983), de faire exister une culture wallonne ne 
recoupe pas exactement le vœu de développer la culture en Wallonie. Or, c’est de ce second côté 
que va s’orienter le théâtre dans la province de Liège, le Hainaut et la province de Namur.

Ainsi, à la multiplicité des centres culturels, structures polyvalentes qui émaillent le terri-
toire wallon depuis 1970, viennent s’adjoindre une série de centres dramatiques, entités assez 
floues sur le plan institutionnel mais qui marquent la volonté de spécifier l’activité théâtrale et 
de l’identifier comme un relais potentiel dans le travail d’autonomisation régionale. Au début 
des années quatre-vingt, avec la mise en place des contrats-programmes, les lignes de force de 
la politique théâtrale en Communauté française sont dessinées. Elles revalorisent la Wallonie 
sans toutefois empêcher la persistance d’une offre de spectacles pléthorique sur Bruxelles tan-
dis que le sous-financement du théâtre en Wallonie reste un grief permanent. 

Le centre dramatique de Liège

Historiquement, Liège sera la première ville wallonne à se voir attribuer un centre dramatique. 
Comme partout ailleurs ensuite, celui-ci n’est pas créé de toutes pièces mais consiste plutôt en 
une sorte de reconnaissance institutionnelle accordée à une structure locale, reconnaissance 
associée à une augmentation substantielle des subventions. Le Théâtre du Nouveau Gymnase 
devient donc en 1983 un centre dramatique sous le nom de Théâtre de la Place. Dirigé par 
Jacques Deck, il voit, dès sa deuxième saison, la Communauté française devenir la principale 
source de subventions, succédant ainsi à la Ville. D’emblée, Jacques Deck va amener à Liège 
les expérimentations du Jeune Théâtre, massivement implanté à Bruxelles. Les spectacles des 
Philippe Sireuil, Marcel Delval et Michel Dezoteux, les tempétueux animateurs du Théâtre 
Varia, vont trouver à Liège et en province un accueil qui soutient leur émergence d’abord et 
ensuite leur institutionnalisation dans le champ théâtral. Et c’est à Liège, un peu à l’écart de la 
trop forte pression de la presse et du milieu théâtral, que sera créée la première pièce de Jean-
Marie Piemme, Neige en décembre. 

Dès lors, tandis que des structures telles que le Théâtre de l’étuve ou le Théâtre Arlequin 
se survivent en pérennisant un théâtre aux codes aisément repérables, le Théâtre de la Place ne 
cesse de se développer et de se déployer. Lorsque Jean-Louis Colinet en reprend la direction en 
1988, la programmation affiche une orientation internationale avec des noms comme Ariane 
Mnouchkine et Peter Brook. La subvention augmente, permettant au Théâtre de la Place de 
devenir le second opérateur théâtral après le Théâtre national. Une position qui, de manière 
obsédante, repose la question de la création dite « locale ». Comment tenir à la fois une place 
de premier rang et prendre les risques d’une création encore peu reconnue ? Certes, quelques 
compagnies sont soutenues. Il en va ainsi du Groupov, collectif d’artistes créé par Jacques 
Delcuvellerie en 1980, dont le spectacle emblématique Rwanda 94 sera présenté au public dans 
divers états de travail. Inscrit dès ses origines dans une voie expérimentale, le Groupov a d’em-
blée réfracté l’épistémè des années quatre-vingt en s’interrogeant sur les possibilités de repré-
senter le monde au théâtre. À travers les premiers « événements », le collectif explore essentiel-
lement le corps des acteurs et en lui, « ce qu’ils ne savaient pas qu’ils savaient ». Vint ensuite 
une phase de recherche sur la vérité avec Claudel et Brecht notamment, tandis qu’en 1994, le 
génocide rwandais rend urgent le façonnage des outils de représentation du monde hérités de 
Brecht et du théâtre d’intervention croisés avec le travail vidéo et la recherche documentaire5. 

Mais Liège est également riche d’un conservatoire qui, dans les années septante et sous 
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l’impulsion de René Hainaux, a pris un tournant particulier, ne visant plus à former des inter-
prètes mais bien des créateurs à part entière. Des artistes qui doivent trouver leur place dans le 
paysage théâtral et que peine parfois à soutenir fermement un centre dramatique qui honore 
bien d’autres missions. Devant cette situation endémique, certains ont pris la tangente en ten-
tant de se frayer leur propre chemin sur un mode plus autonome. C’est le cas de la Compagnie 
Arsenic créée par Axel De Booseré et Claude Fafchamps. Lassés des aléas des conditions 
de production du théâtre professionnel, ces deux artistes, bientôt rejoints par Maggy Jacot, 
décident de tenter l’aventure d’un théâtre itinérant sous chapiteau. Leur dessein est de réin-
troduire le spectateur dans le travail créateur et de faire tomber les barrières géographiques et 
esthétiques qui tiennent tout un public à l’écart du théâtre. 

Devenu Centre européen de création théâtrale et chorégraphique, le Théâtre de la Place, 
dirigé aujourd’hui par Serge Rangoni, a développé son ancrage dans un réseau international, 
à travers un projet eurégional (« RegioTheatre O RegioDanse ») et un projet européen intitulé 
« Prospero ». Il élabore une programmation dont le caractère hétérogène est susceptible de 
toucher un public varié, où la danse figure en bonne place et où on retrouve régulièrement 
des noms comme Pippo Delbono, Krzysztof Warlikowski ou Galin Stoev. Le souci de l’émer-
gence, toujours plus présent dans un monde théâtral où un nombre important d’artistes issus 
des écoles cherchent à être reconnus, se concrétise au Théâtre de la Place par un festival, 
« émulations », et, en 2010, par une publication6. L’attention portée aux écritures dramatiques 
fonde également l’identité du centre dramatique qui s’inscrit dans la dynamique de la manifes-
tation européenne, « Corps de texte », et conserve un comité de lecture actif. 
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mons : un dépLoiement eurégionaL

Si la collaboration eurégionale (Eurégio Meuse-Rhin) s’intensifie à Liège, elle est totalement 
intégrée au projet théâtral dans le Hainaut qui a, en un sens, fédéré la plupart des opérateurs 
de la région sous une coupole portant le nom de Manège.mons. 

C’est en 1984 qu’est créé le Centre dramatique hennuyer (cDH) sous l’égide d’Yves Vasseur 
auquel succéderont Robert Cordier, Michel Tanner et, aujourd’hui, Daniel Cordova, directeur 
depuis 2001. établi à Mons, chef-lieu de la province, il ne dispose pas à l’origine de lieu fixe, 
ce qui s’avère problématique dans l’optique de porter la région à un plus haut niveau artistique 
et de créer des alternatives à Bruxelles. Difficile en effet sans espace bien identifiable d’établir 
une relation durable avec un public et, dans l’ensemble, de construire une identité forte. Le 
nomadisme entrave également les collaborations avec d’autres structures comme il rend les 
accueils et les répétitions compliqués à organiser. La nécessité d’ancrer le cDH dans un lieu 
spécifique s’inscrit dès lors dans la politique de la Ville de Mons qui, avec la Communauté 
française et des fonds européens, va financer la construction d’un théâtre. Inaugurée en 2006, 
la nouvelle salle, le Manège, est construite sur le site d’une ancienne caserne militaire. Le bâti-
ment, dû à l’architecte Pierre Hebbelinck (qui dirige également le projet du nouveau théâtre de 
l’émulation à Liège), intègre des parties architecturales du manège de la caserne. D’une capa-
cité de 600 places, il permet une grande modulation de l’espace scénique et est recouvert d’une 
paroi de verre, manière de signaler une rupture par rapport au modèle théâtral de la « boîte 
noire » opaque et coupée de la ville. 

C’est que le cDH est le résultat d’une politique visant à fédérer les différentes structures 
de la région produisant ou accueillant du théâtre. Il n’a cessé de se déployer, multipliant les 
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Metteur en scène 
engagé, soucieux du 
rôle du théâtre dans la 
société, lorent Wanson 
met en scène en 1998,  
la pièce de Brecht,  
Sainte Jeanne des 
abattoirs, en organisant 
des répétititons ouvertes 
dans le Hainaut.  
en inscrivant son travail 
dans le tissu social, il 
tente de sensibiliser  
un autre public.
bruxelles, archives et musée  
de la Littérature

Frédéric dussenne 
explore les écritures 
contemporaines et 
accorde une grande place 
aux auteurs belges.  
en 1998, il met en scène 
Les miroirs d’ostende 
de l’écrivain flamand de 
culture francophone  
Paul Willems. 
bruxelles, archives et musée  
de la Littérature
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collaborations et les échanges de public avec le Nord de la France. Dans le même temps, 
son activité s’intensifiait. Tandis que le metteur en scène Frédéric Dussenne, enseignant au 
Conservatoire de Mons, fait le lien entre les deux structures, le nom de Lorent Wanson fait par-
tie de ceux qui façonnent l’identité du Manège. Depuis la création de Sainte-Jeanne des abattoirs 
de Brecht, spectacle pour lequel les comédiens avaient rencontré les gens dans la ville, Wanson 
entretient en effet une relation privilégiée avec la région. C’est d’ailleurs à lui que revint l’hon-
neur « d’essuyer les plâtres » du nouveau théâtre en 2006 avec la pièce Minetti de Thomas 
Bernhard, texte sur le célèbre acteur pour le rôle duquel Wanson a sollicité le doyen des comé-
diens belges, René Hainaux, à qui il désirait rendre hommage. 
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joue Minetti dans une 

mise en scène de lorent 
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Désignée comme capitale culturelle pour 2015, Mons a intensifié les soutiens à la vie 
artistique. En 2002 naissait, de la fusion de diverses entités culturelles et sous l’égide de Yves 
Vasseur, le centre culturel transfrontalier Le Manège Mons Maubeuge, tandis que les lieux 
dévolus au spectacle et à l’expérimentation se multipliaient tels les Arbalestriers, le Carré des 
Arts, la Maison Folie ou encore un Centre des écritures contemporaines et numériques. 

un espace muLtipoLaire

D’autres villes de Wallonie connaissent un mouvement similaire mais d’une moindre ampleur. 
Ainsi, le Théâtre de Namur, plus modeste dans ses dimensions et ses ambitions, a, au cours du 
temps, connu une concentration et une rénovation de structures issues de strates historiques 
différentes : le centre culturel dédié à la diffusion et à l’animation et le centre dramatique 
dévolu à la production ont été rassemblés dans une seule entité, le Théâtre royal de Namur, 
dirigé par Patrick Colpé depuis 1997. Il gère divers lieux et propose une programmation variée 
susceptible d’attirer les publics dans leur diversité.

Quant à la ville de Charleroi, si elle connaît une activité théâtrale à travers notamment la 
structure rassemblant le Palais des Beaux-Arts et l’Eden ou le Théâtre de l’Ancre qui propose 
une programmation en prise sur la société, elle est surtout le siège du centre chorégraphique 
de la Communauté française, Charleroi/Danses. À la fin des années soixante en effet, la 
chorégraphe Hanna Voos, qui avait associé en une formation unique les corps de ballet du 
Théâtre royal de Mons et du Palais des Beaux-Arts de Charleroi, se voit confier la direction 
des Ballets de Wallonie. Dirigé ensuite par le chorégraphe cubain Jorge Lefebre, le Ballet 
royal de Wallonie prendra une dimension résolument contemporaine et internationale avec 
l’arrivée à sa tête de Frédéric Flamand. Le chorégraphe, qui, dans les années septante, avait 
cofondé la compagnie de théâtre expérimental, le Théâtre Laboratoire vicinal, et avait ensuite 

La cité radieuse,  
une chorégraphie de 

Frédéric Flamand, avec 
les danseurs du Ballet 
national de Marseille, 

Wolubilis, 2006.
bruxelles, archives et musée  

de la Littérature
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bifurqué vers la danse contemporaine, rebaptise le ballet en Charleroi/Danses. Pendant 
près de quinze ans, il y imprime sa marque à travers des spectacles interrogeant le rapport 
des corps au monde ou plus spécifiquement, à la ville. Il collabore avec des vidéastes et des 
architectes pour scruter, souvent avec ironie, les effets des configurations contemporaines 
sur la personne, les rapports de l’organique et du technique, le passage du réel au virtuel, les 
codes de communication. Depuis 2006, Frédéric Flamand étant nommé à la tête du Ballet 
de Marseille, Charleroi/Danses est dirigé par Michèle Anne De Mey, Thierry De Mey, Pierre 
Droulers et Vincent Thirion. Outre les projets respectifs des directeurs, Charleroi/Danses 
accueille des artistes en résidence et prend en charge un travail de production et de diffusion. 
Son activité se déploie à Charleroi, aux écuries, mais aussi à Bruxelles, dans l’espace de  
la Raffinerie. 

une certaine incompLétude

Le théâtre en Wallonie, on le voit, joue aujourd’hui un rôle de premier ordre. Inscrit dans des 
réseaux tant nationaux qu’internationaux, il s’est émancipé de toute forme de subordination 
dans un espace théâtral reconfiguré. Cependant, force est de constater que le vivier de la créa-
tion reste largement localisé à Bruxelles et ce, en raison de la configuration institutionnelle. 
C’est en effet dans la capitale que sont concentrées les structures appelées à soutenir la créa-
tion émergente. Au final, fort peu de ces spectacles trouvent leur public en Wallonie tandis que 
les compagnies, à l’exception de certaines qui, à l’instar du Corridor à Liège, peuvent ouvrir un 
lieu, semblent hésiter à s’implanter en région wallonne. En dépit des transformations de l’insti-
tution théâtrale largement portée par les centres dramatiques, il semble bien que la voie d’une 
création théâtrale autonome, déployant sa dynamique en interrelation avec un public, doive 
encore trouver à s’ancrer plus profondément en Wallonie. 
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