
La communication théâtrale 

Dans le tome III du présent ouvrage, le profes
seur RAYMOND POUILLIART a fort bien décrit 
la vie du théâtre en Wallonie de 1920 à nos 
jours: le temps des recherches, le cheminement 
vers une nouvelle dramaturgie, le rôle créatif 
des auteurs, l'accélération de l'évolution vers 
un autre théâtre. Conscients de la constante 
mobilité du phénomène théâtral et des varia
tions de sa relation sociale, les directeurs 
scientifiques ont voulu que le rideau se relève 
sur les tableaux les plus récents de la création 
dramatique, souhaité que, rideau levé, les 
regards ne se fixent pas seulement de la salle 
sur la scène, mais que, de la scène, ils fouillent 
la salle, qu'ils scrutent le public. Entreprise 
semée d'embûches, car le public reste généra
lement camouflé dans le noir et, pleins feux 
rendus à la salle, dissimule son émotion , tem
père ses élans. 
'Viens, disait Shakespeare à un autre comé
dien avant d'entrer en scène, allons voir ce 
monstre aux milliers d'yeux et d'oreilles , tapi 
dans l'ombre ( ... )'. Ce monstre attentif ou 
fatigué, ouvert ou rétif, accueillant ou bougon, 
tendre, cruel ou rieur! Essayer de le palper, de 
l'identifier, de le disséquer n'est pas chose 
aisée. Armés de panels et de questionnaires, 
des sociologues des loisirs s'y attaquent. Sans 
mettre en cause la valeur de leur méthode et la 
pertinence de leurs conclusions, on peut encore 
choisir l'enquête de type journalistique, le 
rapport et l'analyse d~s impressions glanées de 
salle en salle, des discussions d'après spectacle, 
des réactions des comédiens. 

UN PUBLIC WALLON? 

Dans l'optique d'un ouvrage consacré à la 
Wallonie culturelle, une question s'impose: y 
a-t-il un public wallon? 

Les pessimistes répondront d 'emblée non, 
arguant de différences - incontestables - de 
mentalité et d 'accueil entre Liège et Verviers, 
Namur et Charleroi, Mons et Tournai. On 
dira que le Festival du Théâtre National à Spa 
draine son public à Stavelot, Verviers et Liège, 
mais ne dénombre que 5 % de Spadois. 
Cependant, la diversité régionale, en dehors 
de considérations mesquines et malgré notre 
individualisme, ne compromet pas nécessaire
ment l'identification d'un public wallon dont 
les caractéristiques tiennent au tempérament 
de la race : si son esprit manque de vivacité, il 
est prompt à s'émouvoir, voire à s'enflammer, 
puis à laisser rapidement se détendre le ressort 
de ses enthousiasmes; même quand il donne 
l'impression de grogner en façade , il préfère 
généralement la bienveillance à la critique ; il 
montre un apriorisme favorable aux spectacles 
importés de Paris quitte à assumer les plus 
vives déceptions. 
L 'amalgame des publics régionaux résulte 
partiellement du travail unificateur accompli 
au cours des trente-cinq dernières années par 
les tournées. Les Comédiens Routiers en furent 
les instigateurs en 1941 et, convertis plus tard 
en Théâtre National, ils développèrent cet 
aspect de leur mission. Aujourd 'hui toutes les 
compagnies déploient une activité de décen
tralisation qui, sans être exempte de lacunes et 
partant de reproches, tend à réduire les écarts 
entre les groupes-publics et joue donc un rôle 
de rapprochement, de cohésion . Le théâtre en 
Wallonie est en train de façonner un public 
wallon ; il concourt ainsi à la prise de conscience 
d'une identité wallonne. 
Cette prise de conscience, par un juste retour 
des choses, pousse les compagnies à collabo
rer plus étroitement. Elles se promenaient, 
trop souvent jusqu'ici, suivant des itinéraires 
qui leur étaient propres et qu'elles défendaient 
parfois avec une sotte jalousie. Quand elles se 
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croisaient, c'était par le fait du hasard ou de 
l'éclectisme d'organisateurs locaux. Elles 
commencent maintenant à coordonner leur 
action. Dans la saison 1980-1981 , le Théâtre 
de l'Ancre à Charleroi et le Théâtre du Nou
veau Gymnase à Liège ont réalisé un échange 
intelligent: le premier est venu montrer à 
Liège Célimare le Bien-Aimé tandis que le 
second allait jouer à Charleroi Une femme qui 
a le cœur trop petit. On a donc fait du chemin 
depuis cette saison 1967-1968 où l'Ancre à 
Charleroi et le Centre Dramatique de Liège 
montaient la même pièce Un barrage contre le 
Pacifique, chacun pour soi, chacun chez soi. 
Des différences réelles subsistent néanmoins; 
elles se situent, en Wallonie comme ailleurs, 
aux niveaux du milieu de vie, de l'âge, de la 
formation. On rencontre ainsi un public ur
bain ou rural, vieux ou jeune, intellectuel ou 
ouvrier. Constat élémentaire? Rappel à ceux 
qui, prenant leurs désirs pour des réalités, 
voudraient croire et faire croire que ces discri
minations culturelles n'existent plus. Certes, le 
théâtre idéal est celui qui réussit à convaincre 
ou à émouvoir tous les publics, mais tous les 
auteurs ne peuvent pas s'appeler Molière. A 
fortiori, tous les publics ne peuvent pas avoir 
du talent. 
Dans chaque entreprise nouvelle, les hommes 
de théâtre les mieux inspirés mesurent la 
difficulté d'arracher un public à sa gangue. 
Car les spectateurs s'enferment fréquemment 
dans leurs habitudes ou plus exactement dans 
les habitudes qu'on leur a fait prendre. Ils 
s'irritent volontiers de tout changement qu'il 
s'agisse du répertoire, des comédiens, voire du 
fauteuil à réserver. 'Il y a dix ans que j'ai le 
fauteuil 57, pourquoi voulez-vous me donner le 
61 ?'En 1975, Liège a fourni un exemple signifi
catif de ce phénomène. Une partie importante 
du public de l'ancien Gymnase, qui a disparu 
dans les travaux de la place Saint-Lambert, 
n'a pas répondu à l'invitation du Nouveau 
Gymnase, construit sur la place de l'Yser. Au 
cycle hebdomadaire - quelle folie! - des 
représentations, on a substitué une program
mation beaucoup plus aérée; on a fatalement 
abandonné des produits du boulevard. D'an-
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NOUVEAU GYMNASE DE LIÈGE. Le très beau décor 
de Raymond Renard pour UNE FEMME QU'A LE 
CŒUR TROP PETIT de Fernand Crommelynck dans la 
mise en scène dynamique d'Alain-Guy Jacob. 

ciens comédiens n'ont pas été réengagés. 
Changements de salle, d'affiche, de calendrier 
et de troupe, c'était trop! Les vieux abonnés se 
sont alors regroupés autour des Comédiens 
Associés qui présentent six spectacles divertis
sants par saison dans la salle du Trocadéro, 
traditionnellement vouée à la revue populiste. 
Entre les groupes sociaux, les distances dimi
nuent cependant, les frontières se font moins 
nettes au fur et à mesure qu'évoluent les 
conditions de vie et d'éducation: meilleure 
structuration globale des loisirs, ouverture des 
activités scolaires au monde artistique en 
général et au langage théâtral en particulier, 
révision du sens de la démarche par les compa
gnies, accession par la télévision à un ensemble 
touffu d'informations culturelles et de don
nées esthétiques. 

THÉÂTRE DE L'ANCRE DE CHARLEROI. Jacques 
Fumière et Yvette Merlin dans PIEDS NUS AU BORD 
DE LA RIVIÈRE, drame terrien de l'excellent conteur 
hennuyer Gabriel Deblander (Photo Daniel Tricot). 



L'ANIMATION 

Pour le journaliste, occupant une positiOn 
privilégiée d'observateur et habitué à cerner la 
signification d'un événement ou d'un phéno
mène, animation est information. Faire de 
l'animation à propos de théâtre, comme au
tour de la lecture, de la musique ou du cinéma, 
c'est entrer dans un processus d'information . 
En soi, la notion d'animation théâtrale est 
devenue aussi multiple, aussi ambiguë que le 
concept même de théâtre. Elle recouvre un 
volume de démarches qui vont de l'élémentaire 
au complexe et qui, de surcroît et quelle que 
soit leur ambition, provoquent des réactions 
contradictoires. 
L'introduction et la discussion d'un spectacle 
constituent une première forme d'animation, 
la plus simple, la plus répandue. Les uns 
continuent à croire à son efficacité sans qu'un 
démenti formel puisse leur être infligé; les 
autres - minoritaires- commencent à con
tester son utilité, sinon sa réalité. On adopte 
encore cette formule didactique de théâtre
forum dans les activités parascolaires, dans les 
circuits d'éducation permanente et même à la 
télévision. 
De manière plus subtile, on tente aujourd'hui 
d'insérer le débat en 'pièces détachées' dans le 
spectacle: c'est l'apanage du théâtre-action où 
les comédiens doivent idéalement acquérir les 
techniques de l'animateur. Une volonté plus 
accusée d'association vise à introduire, bon 
gré mal gré, les spectateurs dans la représenta
tion, voire à leur faire tenir pendant un bref 
moment les rênes du jeu. 
On envisage également l'animation comme 
une mise en condition progressive. On recourt 
alors à la distribution publique de prospectus 
ou de menus objets, à une publicité en fanfare, 
à l'exhibition d 'un animal exotique ou d'un 
véhicule insolite, pour créer une ambiance 
propice au déroulement d'un spectacle. En 
somme, c'est la parade foraine. Le procédé a 
fait ses preuves ; sa désuétude n'est pas certaine. 
En poussant l'exercice à son maximum, on 
réinvente le spectacle dans la rue. Quelques 
cités wallonnes ont vu resurgir occasionnelle-

ment le théâtre du pavé, parfois dans le diver
tissement pur, plus souvent dans l'engage
ment socio-politique. Dans une voie parallèle 
s'inscrit la recherche de lieux scéniques iné
dits. 
L'animation consiste encore à encadrer un 
spectacle, dans une complicité plus ou moins 
calculée, par d'autres manifestations artistiques. 
Ainsi telle exposition plastique ou documen
taire viendra proposer au public, sur un sujet 
proche de celui que développe le spectacle, une 
autre forme d'évasion ou d'appréhension. 
Exemple: l'étalement du fameux Musée Spitz
ner au Nouveau Gymnase de Liège pour le 
'Marat-Sade' de Peter Weiss. 
L'animation procède encore de la concentra
tion en un lieu choisi, dans un laps de temps 
donné, de représentations dramatiques au
tour d'un thème unique ou inversement dans 
la diversification: c'est le vecteur sur lequel 
s'alignent les festivals (Liège, Spa, Stavelot, 
Dinant, Welkenraedt, Ardenne). Comme l'in
terrogation culturelle remet perpétuellement 
en cause le vieillissement des structures et les 
données de l'action, on a critiqué ces festivals, 
les plus farouches s'attaquant au principe 
même, les plus intelligents dénonçant une 
inadéquation des programmes. On ne peut 
nier qu 'ils mobilisent un public et, même s'ils 
ne l'arriment pas définitivement au théâtre, ils 
dispensent une information, assument des 
fonctions de divertissement et d'éducation. 
Enfin, l'imbrication de tous les systèmes défi
nis ci-dessus permet de déboucher sur la Fête; 
celle-ci culmine dans l'animation quand les 
gens du cru sont directement associés à sa 
réalisation. En ce domaine, les Semaines de 
Fêtes du Théâtre National figurent parmi les 
expériences les plus intéressantes, en dépit de 
critiques lancées périodiquement contre l'insti
tution. Elles marient des représentations 'offi
cielles' à des prestations de sociétés locales, 
amènent une exposition d'intérêt général ou en 
suscitent une autre d'intérêt local, réservent des 
séances aux enfants, s'ouvrent ou se clôturent 
par une grande fête populaire. La faveur de la 
foule a souvent salué l'entreprise. À Beau
mont, localité de seize cents habitants, la 
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Semaine d'Octobre 1978 a drainé plus de neuf 
mille personnes. Plus que par sa présence 
permanente à Bruxelles et tournante en Wal
lonie, le Théâtre National retrouve ici sa 
fonction populaire de base. 

LE JEUNE THÉÂTRE 

En France, dans les années cinquante, le 'Nou
veau Théâtre' a déchiré ce que Jean Vilar appe
lait les 'dentelles du dialogue et de l'intrigue'. 
Condamnant les subtilités psychologiques et 
verbales du théâtre de l'entre-deux-guerres, il 
a opéré un véritable 'déconditionnement' de la 
dramaturgie bourgeoise. Ce renversement 
s'est produit au niveau de la création littéraire; 
en d'autres termes, ce fut l'affaire des auteurs. 
Dans les années soixante, le 'Jeune Théâtre' 
s'est mis à exercer sa contestation au niveau 
du mode de production. Cela devint l'affaire 
des metteurs en scène, des décorateurs et des 
comédiens, en un mot des compagnies. 
Attentive à cette double mutation, Liège a, 
dans ces circonstances, joué un rôle de révéla
teur en Wallonie par la création d'un Festival 
du Jeune Théâtre. 
L'initiative vint de VICTOR MOREMANS, cri
tique avisé et cultivé de La Gazette de Liège. Il 
proposa d'inclure dans le programme éclectique 
de la 'Saison Liégeoise 1958' un festival où 
l'on verrait des compagnies françaises prati
quement inconnues à l'époque (le Théâtre de 
la Cité de Roger Planchon, par exemple) et des 
amateurs régionaux de bonne réputation (Les 
Compagnons de Saint-Lambert de Liège et 
l'Union Dramatique de Bruxelles). Ce fut une 
réussite qui incita SUZANNE DEBRUGE-JONLET, 
Échevin des Beaux-Arts, et RoBERT GEORGIN, 
chef du Studio de Liège de l'I.N.R., à transfor
mer cette manifestation circonstancielle en 
rendez-vous annuel. ROBERT MARÉCHAL, di
recteur des Affaires culturelles de la Ville, 
présent dès le début dans la commission de 
travail, en prit la direction quelques années 
plus tard. 
Paradoxalement, ce festival , anti-bourgeois 

408 

par vocation, assura sa place et confirma son 
succès en s'appuyant sur un public bourgeois 
dans sa majorité. Le snobisme ne produit 
donc pas toujours que la sottise! Ce public 
s'est évidemment renouvelé dans l'intervalle 
d'une génération et le snobisme semble actuel
lement dévalué. 
Pendant plus de vingt ans, le Festival du Jeu ne 
Théâtre de Liège s'est efforcé d'être le miroir 
des tendances parfois antagonistes du théâtre 
contemporain jusque dans ses confusions, ses 
désordres , ses équivoques. Il faut porter à son 
actif la formation d'un public et l'éveil 
d'hommes de théâtre professionnels et ama
teurs à un renouvellement de la dramaturgie. 
Serait-on taxé de complaisance ou de chauvi
nisme si l'on écrivait que ce festival n'est pas 
étranger à la floraison de jeunes compagnies 
en Belgique francophone depuis les années 
septante? Prétendre qu'il en fut le moteur 
toucherait par contre à la fatuité ; il est certaif-l 
que d'autres confrontations, aussi bien avec le 
théâtre 'installé' qu'avec les plus 'folles' expé
riences, ont favorisé le mouvement. Il serait 
d 'ailleurs plus exact de parler des mouvements 
du Jeune Théâtre ; car la rupture avec les 
structures institutionnelles et dramatiques ap
paraît comme le seul dénominateur commun 
de groupes dont les postulats, les choix et les 
voies divergent fortement. 
Il est impossible d'analyser en quelques lignes 
les contradictions et les déceptions, mais aussi 
les découvertes et les enrichissements, appor
tés par une douzaine de compagnies au cours 
de la dernière décade. Il serait impardonnable 
de ne pas souligner que, proportionnellement 
à la superficie et à la population de la Belgique 
francophone, cette activation du théâtre vers 
de nouvelles dimensions esthétiques a atteint 
une étonnante densité. Tout au plus les Wal
lons regretteront-ils que ces jeunes troupes, à 
deux exceptions près, soient centralisées à 
Bruxelles ... 
Dans ces espaces neufs ou régénérés, la tâche 
la plus ardue reste à accomplir: conquérir un 
jeune public. On l'a bien compris quand, avec 
quelque audace, la Maison de la Culture du 
Sud-Luxembourg et le Centre Dramatique 



Ardennais ont organisé en avril1979, à Arlon 
et Marche, le Printemps du Nouveau Théâtre 
Belge. Mille deux cents spectateurs au total! 
Et la question a été objectivement posée: ce 
nouveau théâtre n'utilise-t-il pas 'un langage 
trop élaboré pour bénéficier d'une large 
écoute?' 

LE THÉÂTRE-ACTION 

Le théâtre-action se définit aujourd'hui com
me 'un outil d'action politique et sociale'. Il 
branche ses spectacles directement sur les 
réalités actuelles et régionales de la vie quoti
dienne. On comprend dès lors qu'il utilise le 
plus souvent la technique de la création collec
tive, en puisant ses références dans le milieu 
ouvrier même, et qu'il requière, du choix du 
thème à la distribution du spectacle, la colla
boration des organisations syndicales. On 
comprend aussi qu'il sorte des lieux théâtraux 
conventionnels pour s'installer dans une can
tine d'usine ou une arrière-salle de café. 
Le Théâtre de la Communauté de Seraing 

FESTIVAL DU 
JEUNE 
THÉÂTRE DE 
LIÈGE 1979. 
LORENZACCIO 
de Musset par 
/"Atelier Théâtral de 
Louvain-la-Neuve 
dans la version scé
nique controversée 
d 'Otmar Krejca 
(Photo John Vink ) . 

donne l'illustration la plus complète de ce type 
de démarche et de dramaturgie. Fondé en 
1965 par ROGER DEHA YBE et quelques étu
diants liégeois, il s'est fait rapidement connaî
tre dans le monde du théâtre universitaire, 
avec un répertoire original. Puis, au fil des 
années, il a cerné sa vocation de théâtre de 
communication sociale. En 1976, il proposait 
un spectacle sur la crise qui a été présenté en 
A vignon en 1980, mais qui, pendant ces quatre 
ans, a fait l'objet d'un travail permanent de 
réadaptation à l'évolution de cette crise. On 
doit aussi à la compagnie sérésienne l'idée du 
spectacle-tract, module de trente minutes pré
senté sur les lieux de travail, dans une forme 
totalement dépouillée, distribué comme un 
tract. Enfin, elle organise des ateliers-théâtre 
où les comédiens- de statut professionnel 
animent des groupes d'amateurs qui créent à 
leur tour un spectacle. 
Bien que se situant dans la zone du théâtre
action, la compagnie brabançonne Sang Neuf 
de LUCIEN FROIDEBISE 'refuse de placer le 
théâtre dans un contexte politique et social 
dont il serait l'émanation'. Soucieuse de ré
pondre au besoin de divertissement du public, 
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elle recourt au 'vaudeville détourné' et ne 
dédaigne pas l'usage du dialecte pour débou
cher sur la participation et la réflexion. Son 
engagement s'affirme néanmoins dans une 
formule de théâtre-intervention qui a conduit 
les comédiens à jouer, dans les files des bu
reaux de pointage, une saynète sur le thème du 
chômage. 
Au même diapason s'accorde la volonté du 
Capiche Arden Théâtre: saisir et dramatiser la 
réalité locale en terre ardennaise. 
En cette matière comme en d'autres, les condi
tions de travail restent difficiles et la réussite, 
aléatoire; en 1978, le Centre Dramatique du 
Pays Noir a dû cesser ses activités après un an 
d'efforts seulement. 

FESTIVAL DU JEUNETHÉÂTREDELIÈGE 1979. À 
TOI POUR TOUJOURS, TA MARIE-LOU,parla Com
pagnie des Deux Chaises de Montréal: fa découverte d 'un 
autre régionalisme ( Photo D. Kieffer). 
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LE THÉÂTRE UNIVERSITAIRE 

Deux pôles en Wallonie: Liège et Louvain-la
Neuve. 
À Liège, l'avènement eut lieu au Trianon à la 
Noël de 1935, sous la forme d'une nativité 
médiévale. L'enfant hésita à grandir. Tl fallut 
attendre 1941, et sa reconnaissance en qualité 
de cercle interfacultaire, pour qu'il osât, avec 
'Les Bacchantes' d'Euripide, aller au-delà de 
ses premiers pas, parler plus haut qu'en son 
premier langage. En deux spectacles, le Théâtre 
Universitaire Liégeois s'était opportunément 
installé dans deux 'espaces libres' de la pro
duction dramatique: le jeu médiéval et le 
théâtre antique. Il ne s'y confina ni ne s'y 



consuma. Parmi les cinquante pièces présen
tées en quarante ans, on trouve des œuvres 
classiques françaises et anglaises, des pièces 
modernes et des créations d'auteurs liégeois. 
On sait que l'inévitable changement des ac
teurs conditionne le destin des troupes univer
sitaires. C'est souvent à la pugnacité de leur 
mentor qu'elles doivent de survivre. Celle de 
Liège a vécu jusqu'en 1957 de l'enthousiasme 
du professeur JEAN HUBAUX; elle vit aujour
d'hui de l'impulsion de deux vétérans FRAN
ÇOIS DUYSINX et JEANNE WATHELET-WILLEM. 
À Louvain-la-Neuve, la personnalité d'AR
MAND DELCAMPE domine les travaux et re
cherches de l'Atelier-Théâtre. Là, le groupe 
universitaire a carrément opéré une mutation; 
il s'est doté d'une compagnie de statut profes
sionnel et remplit désormais un double rôle de 
production (créations, tournées à l'étranger. .. ) 
et d'animation régionale (accueil d'autres spec
tacles, activités culturelles diverses). À signa
ler encore, l'édition de plus de quarante Ca
hiers qui constituent un ensemble riche en 
analyses, documents, points de comparaison 
et de réflexion. 

LE THÉÂTRE AMATEUR 

L'histoire du théâtre amateur est toujours à 
écrire. L'entreprise paraît impossible quand 
on songe à l'extraordinaire foisonnement de 
l'entre-deux-guerres. N'a-t-on pas cité, pour 
cette période, des chiffres allant jusqu'à cinq 
mille cercles dramatiques? Il faut éviter de 
tomber dans le piège des estimations hasar
deuses, mais on ne peut prendre conscience de 
la dynamique des amateurs sans se référer à 
des statistiques. Les plus sérieuses et les plus 
récentes font état de près de quatre cent 
cinquante compagnies qui poursuivent plus 
ou moins régulièrement des activités en langue 
française (environ 220, dont quelques-unes à 
Anvers et à Gand!), en wallon (140), alterna
tivement dans les deux langues (90). En sup
posant prudemment qu'une douzaine de per
sonnes travaillent effectivement dans chaque 

cercle et que les représentations drainent bon 
an mal an un millier de spectateurs, on constate 
que cinq mille personnes 'font du théâtre' 
pour un demi-million d'autres. Ce n'est certes 
pas méprisable. 
Mais une évaluation ne tient pas qu'aux 
chiffres: elle doit s'appuyer sur une analyse 
qualitative. Or, dans la foulée du théâtre 
professionnel, les amateurs ont incontestable
ment évolué. Ils sont tout naturellement ame
nés aujourd'hui à corriger leurs choix, à révi
ser des conceptions surannées, à rénover 
l'appareil technique. On peut dire que, pour la 
généralité des troupes d'expression française en 
tout cas, le 'spectacle de patronage' appartient 
à un âge révolu. Sans doute le pire côtoie-t-il 
encore le meilleur! Quelques compagnies per
sistent à croire aux vertus d'un répertoire 
dépassé et se satisfont des rires ou des larmes 
quels que soient les moyens utilisés pour les 
arracher au public. Mais la plupart ont le 
souci d'exploiter l'extraordinaire complicité 
qui lie l'amateur à son public, pour faire œuvre 
culturelle. 
On voit ainsi le Théâtre Populaire de Wallonie 
à Liège atteindre à un niveau quasi profession
nel dans Guillaume Tell a le regard triste et 
l'Étincelle de Bruxelles décrocher méritoire
ment, avec Andrea ou la fiancée du matin, le 
Trophée Royal 1980. 
Il est encourageant aussi de voir les jeunes 
revenir à la pratique du théâtre et y ramener 
un jeune public. 

LE THÉÂTRE DIALECTAL 

'Il a pris une part active dans la formation 
d'une conscience nationale wallonne. Il a aidé 
notre dialecte à prolonger son existence sans 
artifice'. Ces conclusions d 'ÉMILE LEMPEREUR 
(tome III, p. 236) sont irréfutables. Mais le 
théâtre dialectal n'a pu réaliser ce double 
programme qu'en rencontrant un public. 
Quel est-il? 
On le dit vieux, partant de plus en plus clairse
mé, finalement voué à la disparition. Mais on 
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le répète depuis trente ans. Or, les septuagé
naires de 1980 ne sont pas ceux de 1950. À 
quarante ans, en pleine maturité, ils ne s'inté
ressaient pas au théâtre wallon. En poursui
vant logiquement le raisonnement, on arrive 
inmanquablement à constater que le public 
dialectal se renouvelle à partir d'un certain 
âge, correspondant plus ou moins à celui de la 
retraite. Pourquoi? Parce que l'homme qui 
vient de refermer son dossier professionnel 
dispose brutalement de longs temps de loisir, 
c'est vrai. Plus sûrement parce qu'il sent le 
besoin, une fois libéré de la contrainte d'une 
activité qui l'entraîne toujours plus vite et 
toujours plus loin, d'adopter un autre tempo 
de vie, de retourner à ses sources, de raviver les 
souvenirs estompés de l'enfance, de choisir 
enfin une distraction qui était peut-être celle 
de ses parents. Reste à savoir maintenant si la 
roue continuera à tourner! 

Des tentatives ont été faites pour amener les 
jeunes au théâtre dialectal : oxygénation des 
sources, élargissement des thèmes, modernisa
tion de la mise en scène. Leur effet ne fut 
souvent que fugace. D'aucuns objectent: c'est 
une question de moyens, donc de subsides. Il 
est certain que les pouvoirs publics doivent 
intervenir dans cette entrèprise de sauvetage; 
mais c'est avant tout une affaire de mentalité. 
'Il convient de renverser le mythe nuisible 
selon lequel, en dialecte, la création dramatique 
serait innée chez ses pratiquants, à l'exclusion 
de toute formation, information, recyclage, 
recherche. Il serait d'autre part temps d'y 
substituer cette vérité pourtant évidente: 
quiconque touche au théâtre - même en 
dialecte- pour quelque tâche que ce soit, se 
doit d'en apprendre les règles les plus élémen
taires'. Ainsi se trouve exactement définie la 
nécessaire reconversion qui s'impose à la plu
part des troupes et que, il est juste de le 
signaler, quelques cercles liégeois et caroloré
giens ont amorcée. Malgré ses efforts et le 
talent de ses pensionnaires, la seule compa
gnie semi-professionnelle, celle du Trianon à 
Liège, n'échappe pas au piège des préjugés 
énoncés ci-dessus. Monter un spectacle par 
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semaine pour deux ou trois représentations 
tient de la gageure. 
Il faut prendre conscience d'une autre réalité : 
nous entrons dans une crise des auteurs. FRAN
ÇOIS MASSET, JEAN RATHMES et MARCELLE 
MARTIN, les trois Liégeois dont l'œuvre do
mine le répertoire des vingt dernières années, 
semblent toucher au terme de leur carrière. 
Deux autres Liégeois, JEAN TARGE qui écrit 
peu et JACQUES MORAYNS qui écrit trop, n'en 
sont pas loin. On espérait voir poindre la 
relève dans la région du Centre avec MONIQUE 
DussAUSSOIS et ses drames poétiques de facture 
résolument moderne, mais elle se consacre 
désormais - et nul n'oserait l'en blâmer- à 
la littérature française. Propos pessimistes? 
Pour son cinquantième anniversaire (1980), 
l'Union Royale des Fédérations Dramatiques 
et Littéraires Wallonnes a lancé un concours 
en trois catégories : pièces en trois actes, en un 
acte et jeux radiophoniques. Seules des men
tions ont été attribuées. Le communiqué final 
précisait: 'Suite aux rapports fournis par les 
jurys, le bureau a marqué sa vive déception de 
devoir constater le niveau général peu élevé de 
la valeur des œuvres présentées'. C'est grave 
pour le théâtre ; pour la radio, cette carence 
n'est pas neuve. On aurait, en effet, très 
rapidement établi la nomenclature des véri
tables jeux radiophoniques en wallon. 
Depuis 1945 cependant, la radio a efficace
ment soutenu le théâtre dialectal. La diffusion 
régulière de pièces a obtenu une audience 
populaire de bon aloi. Elle a stimulé l'activité 
des cercles dramatiques. Puis l'avènement de 
l'image a inévitablement diminué l'importance 
de ce rôle. Mais la télévision a pris le relais. À 
son tour, elle a sensibilisé le public à cette 
cordialité caractéristique de la comédie wal
lonne. À Liège, radio et télévision ont permis, 
par leur intervention financière et technique, 
l'organisation annuelle du Gala Wallon dont 
l'autorité communale avait pris l'initiative en 
1960. Des œuvres majeures y ont été créées: 
L'Acop/eûse de MARCEL HICTER, Li Bati de 
JEAN RATHMES, Djan'nèsse de HENRI SIMON, 
Tèrwagne di Mèricourt de MARCELLE MARTIN. 
La réussite des deux dernières est due, pour 



une bonne part, à FREDDY CHARLES, homme 
de télévision, qui a su valoriser la production 
wallonne par une mise en images soignée et 
une intelligente direction d'acteurs. Il a signé 
la réalisation du seul téléfilm dialectal connu 
jusqu'ici : La peine capitale sur un texte de 
DIEUDONNÉ BOVERIE inspiré d'un récit de 
GEORGES GADISSEUR. 
Le théâtre dialectal arrive à un tournant de 
son existence. Au bout de la manœuvre, il 
plongera dans le vide ou il retrouvera la ligne 
droite. Dangereux de jouer au prophète! 

LE THÉÂTRE POUR ENFANTS 

Le théâtre pour enfants est un fait relative-

ment neuf en Wallonie. Avant 1940, à côté du 
cinéma du jeudi après-midi où triomphaient 
dans un curieux coude à coude Charlot et le 
bon cow-boy, les recettes des distractions 
enfantines n'assimilaient guère que trois in
grédients: les marionnettes, les ombres chi
noises et les clowns. 
Le problème de la création dramatique spéci
fique aux enfants s'est posé dans les années 
soixante-cinq au moment où le Jeune Théâtre 
défrichait ses chemins d'aventure et où la 
télévision apportait journellement aux petits 
quelques minutes de divertissement et de fraî
cheur. On peut croire que les compagnies qui 
choisirent cette spécialisation furent stimulées 
à la fois par les deux phénomènes, quelque 
divergents qu'ils apparussent au premier 
abord. Mais, travaillant dans l'insécurité ma-

THÉÂTRE DES 
ZIGOMARS À 
NAMUR. Spec
tacle de marion
nettes LE CHAT 
PERCHÉ, conçu 
et mis en scène par 
Hubert Roman. 
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térielle et la méfiance pédagogique, des trou
pes ont dû renoncer après des essais qui 
laissaient pourtant place à l'espérance. De
vant la persévérance, les esprits finissent par 
s'ouvrir, les préjugés par fondre. L'Associa
tion pour la Promotion et la Diffusion des 
Spectacles pour Enfants et Adolescents a 
contribué à cette transformation en apportant 
son label aux spectacles, en favorisant le 
passage à un vrai professionnalisme. 
Dans la production wallonne, quatre compa
gnies se détachent : les Zygomars de Namur 
(la plus ancienne: 1966). la Guimbarde de 
Walhain-Tourinnes, l'Epi de La Louvière et le 
Théâtre de Chiffons de Liège. Cela ne con
damne nullement d'autres initiatives ou 
d'autres recherches. Au reste, nos provinces 
accueillent régulièrement des spectacles mon
tés par des groupes bruxellois qui ont fait leurs 
preuves. 

L'INFLUENCE DE LA TÉLÉVISION 

La radio a naguère tenu un double rôle théâ
tral: rôle de simple support technique dans la 
retransmission de spectacles présentés en salle 
ou la diffusion de comédies écrites pour la 
scène, rôle de créateur dans la réalisation de 
pièces radiophoniques conçues pour utiliser 
toutes les ressources de l'univers sonore et 
donner tout son prix au verbe. L'importance 
de ces fonctions s'est trouvée fortement réduite 
par l'irruption de l'image électronique, encore 
que la Communauté Radiophonique des Pro
grammes de Langue Française continue d 'at
tribuer chaque année le Prix Dramatique 
Paul Gilson et le Prix du Court Métrage à 
des textes radiophoniques originaux. 
Est-il prudent d'évoquer l'influence de la té lé
vision sur et par le théâtre? Accoler les mots 
théâtre et télévision suffit une fois sur deux à 
faire énoncer le titre d'une émission bien 
connue dans la francophonie européenne: 
'Au Théâtre ce soir'. Les uns avouent ingénu
ment le plaisir qu'ils y trouvent; les autres 
accusent les producteurs de faillir à leur véri-
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table mission en noyant l'histoire, l'actualité 
et les vrais problèmes humains dans l'aqua
rium des fausses vertus et des réelles perversi
tés bourgeoises. Il est vrai que ce type de 
programme entretient auprès d'un vaste pu
blic, en Wallonie comme à Paris, une concep
tion singulièrement étroite du théâtre et le 
conforte, encore une fois, dans ses habitudes. 
À côté de cette production facile , la télévision 
se consacre heureusement à traiter des maté
riaux plus riches, soit qu 'elle mette en valeur 
des œuvres originales et parfois même expéri
mentales montées par des compagnies, soit 
qu'elle façonne des œuvres spécifiques dont la 
forme oscille des données théâtrales au décou
page cinématographique. Ceci mérite une brève 
explication. Au théâtre, la distance entre l'ac
teur et le spectateur ne change pas ou très peu 
et le jeu s'inscrit dans un cadre fixe, celui de 
l'ouverture de scène. Le spectateur ne reçoit 
jamais qu'un plan d'ensemble . La caméra de 
télévision , pareille à celle du cinéma, réduit 
considérablement cette distance: le gros plan 
livre le visage pratiquement à l'échelle réelle et 
valorise la présence de l'objet. Au contraire, le 
petit écran écrase les larges espaces où le 
cinéma puise un lyrisme propice au dévelop
pement de certains thèmes, le western par 
exemple. On mesure donc le champ où évolue 
la production dramatique de télévision. 
Pour la R.T.B.F. , cette production n'est pas 
abondante et les responsables du secteur re
grettent qu'elle s'amenuise au fil des années: 
neuf téléfi lms en 1977, six en 1978, trois en 
1979. On explique volontiers que les compres
sions budgétaires hypothèquent cette pro
grammation. Un téléfilm représente aujour
d 'hui un budget moyen de dix millions. Mais 
on sait aussi qu'il existe un problème de choix: 
la télévision francophone de Belgique accorde 
la primauté au domaine de l'information , 
envisagé dans son sens le plus large, et à ses 
multiples modes de traitement. L'Assemblée des 
Réalisateurs, après avoir publié un Livre Blanc 
(1977), a d'ailleurs reproché à l'organisme, 
lors de sa dernière restructuration, d'être gou
verné par des journalistes. 
Purement quantitative, la faiblesse de la pro-



duction ne procède en aucune façon d'une 
indifférence culturelle ou d'une médiocrité 
artistique. Sans doute on manque, à Bruxelles 
et en Wallonie, de scénaristes et de dialoguis
tes; mais une bonne dizaine de réalisateurs 
ont montré qu'ils sont capables de fournir un 
produit fini dont la qualité résiste avantageu
sement à la confrontation aux œuvres étran
gères, notamment lors de l'organisation an
nuelle du Grand Prix Louis-PHILIPPE KAM

MANS par les télévisions de langue française . 
En revenant à l'analyse générale des publics, il 
reste à souligner que la télévision par sa force 
de pénétration tend à gommer les divergences 
entre le type urbain et le type rural. En abolis
sant les distances et l'isolement culturel, elle 
habitue progressivement le public rural aux 
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thèmes et aux formes du théâtre actuel, elle le 
dote petit à petit d'exigences esthétiques. 

EN GUISE D'ÉPILOGUE 

Il ne faut pas conclure. Le théâtre est en 
mouvement. On ne voit pas quel cataclysme 
viendrait mettre un terme à sa brûlante réalité 
et par conséquent un point final serait saugre
nu. 
Cet article n'avait d'autre ambition que de 
montrer le bouillonnement d'un art de com
munication à ceux qui, derrière le paravent de 
l'indifférence, se croient à l'abri de ses écla
boussures. 
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