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Au début desannées1970,au moment or) une contestationportée pat la ieunesseet les
étudiants se manifeste dans le monde entier, le théâtre en Belgique francophone est
encorelargementdominé par le Théâtrenational de Belgique(TNB ) dirigé par facques
Huisman (1910-2001).
Avecson fière, Maurice,Jacques
Huismanavaitanimé,avant
guerre et sous I'Occupation, une troupe de théâtre itinérant, les Comédiensroutiers
belgesr, à qui fut confiéeh dtection du TNB créé,en 1945,dansle cadred'une politique
de démocratisationdela culture. Il s'agissaitalors,dansun soucideréconciliationsociale,
de diffr.rserla culture, les æuvres, parmi le plus grand nombre. Première structure
théâtraledu pays,leTNB absorbel'essentiel
desbudgetset,decefait,régitlittéralement
la vie théâtralebelge.Danslesannées1970,il présenteun répertoireparfoiscontemporain
(Brechtfut un desgrandssuccès
de cetteépoque),maisdansla perspective,
définiepar
sesmissions,de faire circuler le'grand' théâtre dans le plus vasteensemblepossiblede
spectateurs.C€ soucid'unité et ceprésupposédu'grand'théâtre, le tiennent à l'écart des
expériencesmenéestout au long des années1960sur la scèneinternationale et qui
appellent à un renouvellementdescodeset desformes'.
Une contestationde ceftepolitique s'estdéjàmanifestée,notamment à traversla création
de théâtresde pochequi ne visentplus à rallier le plus grandnombrede spectateurs.
Ainsi,à Liège,lethéâtredel'Étuvefondéen 1951et,à Bruxelles,le
théâtrede Quat'sous
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crééen 1959par RolandRavez('1931)ou le théâtredeI'Espritfiappeurouverten 1963
par Albert-AndréLheureux('1945) sont despetits théâtres,parfoisétablisdansdes
caves,qui contdbuent à diversifierle palsagethéâtral.Ils répondentaussià I'allongement
desloisirset à I'augmentationdu tempslibre de toute unepartiede la population.
Après1945,IaBelgique,commed'autrespays,a,en effet,menéunepolitiqued'accroissementde la natalité et d'allongementde la scolaritéqui conduisentà l'émergenced'une
catégoriesocialejeuneetnon productive.Entre1958et 1972,lenombredediplômésde
I'enseignementsecondairea triplé, celui de I'enseignementtechniquesupérieura
augmentéde 80 0/o,
tandisqueceluideI'enseignement
universitaire
s'estaccrude 1407o.
Laugmentationdessalâireset Iesdébutsde la sociétéde consommationtransforment
le mode de vie, et permettentl'accroissement
des dépensesconsacrées
aux loisirs.
Toutefois,lesrichesses
restentconcentrées
entrelesmainsd'une mino té et le poids
desgrandsgroupesfrnanciersserenforcetoujoursplus r.
Conflit de génération,remiseen questiondes institutionset du systèmecapitaliste
forment alorsle cceurd'une contestationmultiforme (dela lutte contrela ségrégation
socialeaux USA,à cellecontreI'oppressionsoviétiqueen Tchécoslovaquie),maisfondée
sur la revendicationde davantage
de libertéet de participationcitoyenne.
Dals cecontexte,plusieurscompagniesthéâtralesbelgeschoisissentde meûerun tmvail
d'animation en province,comme le théâtrede l'Alliancede MauriceSévenantou le
Centre dramatique de Wallonie de Paul Anrieu. Mais le champ théâtral setransforme
égalementpar la création de deux écoles,I'Institut desarts de diffrrsion (en 1959)et
I'lnstitut national supérieur desarts du spectacle(en 1962),qui cherchentà répondre,
de meilleure manière que les conservatoires,au renouvellemenl de la formation de
I'acteur,et plus généralement,du personneldu spectacle,
exigéentre autrespar la
télévision.
La fin desannéessoixantevoit donc arriver une nouvelle générationde créateurssortis
decesécoleset qui ont reçuun enseignement
fondésurlesthéoriesrécentes
en sciences
humaines,dont le structuralisme.
lls sontaussidavantage
imprégnésdesrecherches
du
théâtreinternationalet veulentproposerun autrethéâtreet d'autrespratiques.
I. La scène internationale
DansI'ouvragequ il consacreau "nouveauthéâtreaméricain",FranckIotterand' met
années
en évidencelesfiliationsqui peuventexisterentle la production'alternative'des
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1960-1970et les erpériencesthéâtralesmenéesantérieurement,
notammentdansles
annéestrente.OI, le foisonnementdesannées1970a souvenlétéinterprétécommeun
phénomènede rupture apparuquasisligereris C'estquelescréateursqui s'aflirment
dansl€sannées1970)présententdescaractéristiques
qui permettentde comprendrela
marière dont ce moment de l'histoire de I'art, spécifiquementici du tléâtre, s'est
constituécommesingulier.
Laplupartdecesartistessonteneffetpassés
par desécolessupérieuresou
desuniversités
et disposentdonc d'un capital socioculturelimportant. finstitution scolaireioue
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d'ailleurssouventle rôle de lieu d'ancrage.En France,le théâtredu Soleild'Ariane
Mnouchkinen'est-ilpas,à I'origine,une troupeunivelsitaire? PatriceChéreaun a-t-il
pas,avecJean-Pierre
Vincent,pris Ia têtede la troupedu lycéeLouis-LeGrand? Et le
Festivalde théâtreuniversitairede Nancy,dirigépar JackLang,nejoua-t-il pasun rôle
capitaldansla circulationde troupeset de compagniesdu mondeentier? Aux EtatsUnis, fuchard Schechner(Performance
Group)enseignaà la New YorkUnitetsityoù
Grotowskivint donnerdescours... Et, en Belgique,Philippevan Kesselfait sesdébuts
avecla troupe du Théâtreuniversitairede I'Universitélibre deBruxelles,Alain deWasseige
(Algolthéâtre)estlicenciéen philologieromanede I'Universitécatholiquede tôuvain,
FrédéricBaal a, lui aussi,une formation universitaire,tandisque MichèleFabienet
Jean-Ma e Piemme,lesdramaturgestravaillantavecMarc Liebens,sontissusde I'universitéde Liège...
C'est dire si cettegénérationest apteà sesaisirde ce qui cicule et à s'intégrersans
difficulté dans un réseauinternational d'échanged'informations, d'agentset de
spectacles,Si, en effet, les performanceset les happeningsdes John Cage,Merce
Cunningham,du groupeFluxusont, depuislesannéesl950,largementeu le tempsde
traverserI'Atlantique5,larévoltedela jeunesse
américainecontrela guere duVietnam
a sansaucundoutecontribuéà la renomméedestroupestellesquele LivingTheatrede
JulianBecket Judith Malina,le Breadand Puppeto! El TeatroCanpesilroqui toutes
par le Théâtre140de
par le Festivalde Nancyvoire,pourle LivingTheatre,
sontpassées
pour
Dekmine
à
Bruxelles
ou,
le
Eread
and
Puppet,par
le
Festival
du jeunethéâtre
Jo
crééà Liègeen 1958.Liéesà unejeunesseen recherched'autresfaçonsde vivre et de
s'engager,
cespratiquesalternativesqui, aux USA,s'opposentau théâtrecommercial,
- via I'octroi de subsidesnotamment- dèsla fin desannées
serontquasiassimilées
1960,alorsqu'ellessontprésentées
en Franceet arriventenBelgique.
EllessontI'emblème
de nouvellesformesde perceptiondu mondepeu à peu imposéespar cettegénération
et dont on tend aujourd'huià ne garderque quelquesimagesd'Êpinal;le " peaceand
6...
powel'deshippies,lepsychédélisme
lovd',le"Jlower
II. De noutelles façons .le loiî
Dansbeaucoupde paysoccidentaux,
I'aprèsSeconde
Guerrea amorcéun mouvement
de démocratisationauquelparticipentpleinementles arts et la culture.Tàndisque,
danslesannées1950,lesexpériences
de Cage,Rauschenberg
et Cunninghamportent
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KouRrllxv,I. A/eadrJn.i
Puppel'Iheatrc,lÂùsrnft, fâge d'homme.l97l.
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sur Ie son,lesilenceet le vide,tout en intégrantpleinementlesréactionsdu public,les
musiquesditespopulaires(rocketpop music)s'inscriventdansla perspective
de réconcilierl'art et la vie.Mais,lorsque
l'industriedu disquelesreprendratotalementenmains,
ellecontribueralargementà avilir cettedimensionpopulaire.
Cependant,découlantbientôt d'une critiquede la democratisarion
de la culture,c'est
surtoutleschèmedel'immédiateté,d'un rapportnon médiatau monde,qui vafaçonner
les cadresde perceptiondesdécennies1960et l97O,Il sedéclinede diversesfaçons
mais,dansl'ensemble,
il impliqueuneplusgrandeaccessibilité
dela créationartistique.
Un souciqui s'avèrerelativementincompatible avecle patrimoine culturel - les'grandes'
ceuvres à la difftrsionduquelavaitlargementtravailléla politiquede I'après-guerre,
tant enFrancequ en Belgique.Limpératif d'immédiateté,
qui impliquedesupprimerla
distanceentre l'art et la vie, et celui,corollaire,de susciterla réactionspontanéedu
spectateur,
remettenteffectivement
en questionlesnotionsd'ceuvreet derépertoire,de
Iittératuredramatique7.
Si,commenousle verrons,en Belgique,lamouvancequi donneranaissance
au théâtreaction posecerefusdefaçon politique, un courant plutôt orientéversun ùéâtre gestuel,
abandonnerâtout ce qui préexisteà 'l'événement'artistique créé en direct. Cette
hlpertrophieduprésentet du spontanémethautementenvaleurlegesteartistiquequi
s'accomplit,la peformance en somme,et contribueaussià en établir la singularité.
Mais ellepeut quandmêmesemblerparadoxalesi I'on veut bien noter que la plupart
des artistesémergentssont porteursd'un bagageculturel important de dimension
internationale.I1faut alorssedemandersicerefoulementdel'histodquenetraduitpas
d'abordun attachementau conflit commecadrestructurant.
Lescréateurs
cherchantà transformerl'art etla sociétédanslesannées1970,seprésentent
eneffetcomme'ieunes',
cequi sous-entend,
enl'occurrence,
porteursdenouvelles
valeurs
et de nouveauxcadresde pensée.Ce désir de renouvellementforge l'unité d'une
générationqui entendexpérimenterlespossibles
de l'époque.Opposésà la tradition,à
I'art établi,cesartistesrecourentau refuscommeattitude à l'intérieur du champartistique
et parfoisaussidansI'espace
social.Mais,enprônantle spontanéisme
et I'immédiateté,
certainsveulentcréerun mouvementde rupturepermanenteet brisersanscesse
cequi
risquede s'installeret deseÊger.On reconnaîtici lapostureavant-gardiste
qui,par delà
sesdiverses
actualisations,
présente
la caractéristique
récurrentede
contester
I'art institué
en incriminantsonrepli surlui-mêmeet la reproductiondesesnormeset desesvaleurs.
Maisonvoitaussicommentcetteattitudedecontestation
peutconduireàla dénégation
de toute significationpréconstruiteconsidérée
commeidéologiquement
suspecte.
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Parallèlement
au conflit desgénérations,
sedéveloppedanscesannées1970,un conflit
plussocial,portépar unegaucheradicalesituéeà distancede la gaucheinstitutionnelle
despartis socialisteet communiste,L€ contextede la Guerrefioide, oir la politique
offensivemenéepar I'URSSérode toujours plus le modèlecommuniste,incite à la
recherchede modèlesde rechange.Ceux-ci sont assezdiversifiéset oscillententre
I'extrêmegauche,
avecle maoïsmeet le trotskisme,etle
gauchisme
quiintègrelesapports
pensée
qui
de la
libertaire.Ce
émergecependantde cettediversitéest le desseinde
remettreen ieu I'individu. Désormais,il esten effetsurtout questionde libérationen
destermesqui ne selimitent plusà laluttedesclasses,
maisenglobentunecritiquedela
viequotidienneet dela société.Le motifde l'épanouissement
personnelet sesmultiples
déclinaisons
supplanteceluide l'émancipationdela classeouvrière.
IIL Artaud contre Brecht
Aussi n'est-il pasétonnantde voir le monde théâtrals'inspirerdesécritsd'Antonin
Artaud et I'auteurdu Théâtreetsondoubledeveniruneréférence
incontournable.
Mort
en 1948,Artaud n'a guèreinfluencéla réflexionsur le théâtreavantla quêted'une
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alternativeà Bertolt Brechtdont lesécritsparaiss€nt,danslesannées1970,trop articulés
à la doctline communiste.Contrela rationalitémalxisteà l'cuvre chezle dramaturge
allemand, et qui ne fait guère de place aux pulsions et aux sens,la penséed'Artaud
permet d'ancrer le désb de rupture dansune autre tradition. Car Artaud viseun théâtre
"destinéaux senset indépendantdela parole" 3.Si cequi s'yexprime échappeau langage
articulé, cetJtéâtrene fait toutefois pasl'économie de la signification, mais il y conduit
par un prolongement de I'exploration du corps physique,par la libération extrêmede
sesforceset par l'aventuredeslimitesqui confineà la magieou au m1the.Or, il ne fut
paroxystique,
souventretenude ceprogrammeque I'aspectextraordinairement
celui
d'un "théâtre de la cruauté et de la peste".
La rupture provoquéepar toute une avaût-gardethéâtraleconsisteradonc surtout à
façonnerune réponseindividuelleà l'étatd'un mondevouéà Ia guerreetà la consommation. Éveiller I'individu, réveiller sessens,l'amenerà reprendreconsciencede soi et
desautres,telssontlesanglesd'approchedéjàmis en euvre danslesperformances
et
leshappenings.'Changeons-nous
et nouschangerons
le monde",damait en substance
la troupe new-yorkarsedu Living Theatre.Provoqué et stimulé, l'individu est censé
d'abordtransformersavie quotidienne,prendreconscience
de sescapacités
créatrices
et ensuite,lesexerceraussisur la sociétéqui l'entoure. Noyau indépassable,
le Je',le moi,
estcet ilot flottant dansun mondesocialhostile,îlot ou'il faut rendreà sa'naturd enfouie
souslessédimentsde la société,
À côté du bouddhisme qui pénètreles milieux artistiques,le monde théâtral est
profondémentmarquépar les recherches
de ferzyGrotowski(1933-1999).
Directeur
du théâtredesl3 Rangsà Opole,en Pologne,iusqu'en
1965,lemetteurenscèney mène
un travail delaboratoirerendu possiblepar lessubventionspubliques.Grotowskiélabore
'théâtre pauvre',
un
uniquement fondé sur la rclation entre I'acteur et le spectateur.
À Opole commeà Wroclawà partir de 1965,il sondele corpsde I'acteurcommeun
matériau de base.L'acteursetient à I'écart des'effets'et detoute séductioncommerciale,
il est un'acteur saint'.Lesspectaclesde Grotowski reposentsur la réceptiyité et la sensibilitédeI'acteuretdu spectateur,une
relationfondatricenouéeàpartir d'un individu
et non plusd'un groupe- le public- uni par uneculturecommune.Là où la démocratisation du théâte tendait à forger une communautéen éduquantle public au patrimoine
culturel commun, I'apport de Grotowskiodente vels une autre conceptionde I'art
théâtraldominéepar lesmotifs de la communicationvoire de la communion'
Grotowski abandonn€ la création de spectaclesaprès 1969,date à laq'JelleLe Prince
Constontet AkrcDolisavaienttourné dansle mondeentier.Il seconcentrealorssur son
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laboratoireet la rechercllesur le corpsde l'acteursoumisà un training intensif.Seuls
y sont admis quelquesrares élus,acteursou spectateurs,qui diffirseront sesméthodes
de travail. Appuyéessur destextesdu maltre (Versun théâte porlre paralt en français
en 1971),celles-ciinfluencent fortement la générationd'artistesémergents.Non
'théâtre pauue'
seulement,ce
incite à un travail d'acteurs plus exigeant,mais il mise
aussiexclusiyementsur I'individu évoluant en scène,au détriment desautresélémentj
traditionnels du spectacle,les décors,les costumes,les lumières... Pour ceux qui,
comme le Théâtre laboratoire vicinal en Belgique, veulent rompre avecles codeset
sesusagesdu théâtre dominant, I'enseignementde Grotowski ouvre un champ de
recherche.De surcrolt,il correspondà l'absencedemoyensqui caractériseunecompagnie
débutante.
Mais le versant plus idéaliste à l'æuvre dans les conceptions de Grotowski apparalt
aussicomme une des marquesdes années1970.Le discourssocialet culturel est
alors traversépar l'idée que, rétabli dans son innocenceprimitive, dans sa force
intrinsèque qui le rend apte à agir, I'individu peut se relier à sessemblableset former aveceux une communautéhumaine enfin libéréedu 'mal', desconflits et des
intétêts matérielsqui les engendrent.De là découlele grand motif de la participation. En Belgique,leplan de politique culturelleélaboréen l97l par le ministre
social-chrétien Albert Paisis met en avant le rôle essentielde chaque citoyen dans
la société.C€ttepolitique implique une conceptionde la cultureélargieà desdomainesoir les individuspeuventêtre créatifs,I'artisanatpar exemple.Surtout,elle intègre l'idée de la réconciliationet I'utopie d'une communautédes individus à refonder,
En somme,participationet communicationdeviennentlesmaîtresmots.Et mémesila
figure du leaderpersistesouvent,la plupart des spectacles
véhiculentun refus des
qui
hiérarchieset descloisonnements.
aux
discours
accompagnent
la création
Quant
théâtrde, ils réfutent les points de vue englobantsou centralisateurc.lÆ relativisme
domine et semble,on va le voir, favoriserI'avènementde la subjectivitécontre toutesles
tentativesd'obiectivation.
IV, Les yoies du Jeune Théâtre belge
Unis dansuneoppositioncommuneau théâtrereconnuqu'ilsiugentfigé,lescréateurs
desannées
1970refusentl'idéed'unemiseen scèneauservice
d'æuwesdu répertoireet
qui senitconçuecommeuneillustrationdutexte.Tousrecherchent
un autrelangageet
un autrerapportà la scène,au spectateur
et à la société.Cependant,
ils développent
des
orientationsspéciûques.
Ainsi,MartineWi.jckaert("1952),fascinéepar le théâtredela cruautéd'Artaud,cherche
à créerun plaisir de l'instant théâtral.Son théâtrereposesur le comédienparceque
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selonelle,'la solution est individuelle"r0.En 1974,alorsqu'elleestà peine sortie de
l'Institut national supérieur desarts du spectacle,elle créeune asbl,La Balsamine,afin
depouvoir obtenir dessubsidespublics.Elleprésentesonpremier speclacle,Fastes
d'enfer
de Michel de Ghelderode,dans une chapelleà quelqueskilomètresde Bruxelles.Se
disant sansligne politique et reietant les théories, elle explore la vitalité destextesde
Ghelderode,monte WitlrJewîcz(Yanulkaen 1976),ou Hugo Claus (Pasde deurdarls
une adaptationde racquesDe Deckeret de JeanSigrid en 1977)en gardanten perspedive
lesquestionsmétaph)siques.Sesspectacles,
dont la miseen scèneesttrèsécdte,inlègrent
volontiers une réflexion sur le comédienet le théâtre, mais pour la metteure en scène,
il est fondamental de respecterle spectateur.Pour aftirmer son gesteartistique,
Martine Wi.jckaertaccordeune grandeimportanceau dispositifscénique,ce qui la
conduit,commeplusieursautresjeunes
compagnies,
à investirdeslieux insolites,non
dédiés au théâtre. Imposés aussi par des motifs économiques,ces lieux provoquent
dansle théâtrede Martine Wijckaert,une grandesensibilitéà la matière,au concret,
telsle béton et lesbruits diffi,rsde la ville pour Yanulkaprésentédansun sous-soldu
Manhattat Centerà R\$elles.
Un même souci de retrouverquelquechosed'instinctif sousles discoursexplicatifs
conduitElvireBdson('1943)avecsacompagnie,lethéâtredu Sygne,à vouloir"mener
à bien une recherchesur le travail scéniquequi renonceà une vision intellectuelle du
monde" rr.Sespremiersspectacles
sont desmontagesde t€xtesliésau surréalisme(le
Dessous
descartesà partir de l'ceuyrede PaulNougéen 1974) et au romartisme (H/mres
àla nuit àpafift de textesde Novalis,notamment,en 1975).Cherchantà exprimersur
scènele subconscientet I'imaginaire,Elvire Brison élaboreun théâtrevisuel otl semdent
la peinture,la poésieet la musique,Son langagethéâtralse fonde ainsi sur un décloisonnemententle les arts,sur les recherches
sonorescomme sur les lumières.En
travaillant sur la Cheyauchéesur le lac de Constance,ur,e piècede l'auteur allemand
PeterHandke, Elvire Brison veut montrer lessignesde la décomposition socialepar le
qui la conduitensuiteà s'emparer
biaisdela décomposition
du langage'r. Unedémarche
du répertoirethéâtralà la lumièredesécritsde RolandBarthes.
Dansune relationplus narquéeau politique,lesmetteursen PhilippeSireuil('1952),
PhilippevanKessel(o1946)et,d'unecertainemanièrePatrickRoegiers("1947),situent
leur gesteartistiquedansune voie qdavait commencéà déchifter Marc Liebens(" 1938),
au début desannées1970.Liebensfonde alors,avecJeanLæfébure
et la comédienne
IeaninePatdck.le théâtredu Parvis.Installédansune communede Bruxellesà forte
populationimmigrée,SainrGilles,Iæ Parvis,veut d'embléeplacersontravaildansla

l0 Text€de Martine Wij&â€rt, dânsl€ programme de Hrp SiSro. I ltuchiv€s et Muséede la littérâture (ÂML),
BoîtesB.tlsamircl.
ll Prés€ntationdù théâtie du Slgne dansle progrâmme àe Hytnû6 à Ia nuit (|!}!1,I. Boîtzi Théâtrcdu Sygne).
l2 ElvireBrison,in le Soia5-2.1977.
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perspectivede I'animation.Mais l'animation à destinationd'un public populairene
portant guère sesfruits, Marc Liebenss'oriente progressivementvers un théâtre plus
critique, pour un public davantagedoté de capital culturel.
Il met en scèneles premiers textesque le dramaturge wallon, Jeanlouvet, écrit pour le
théâtre professionnel(A biertït Monsieur lantg notamment), et, lorsque le Parvis doit
cesser
sesactivités,fondeune nouvellecompagnie,l'Ensemble
théâtralmobile(ETM).
Il y associe,outre I€anlouvet (" 1934),MichèleFabien( 1945-199) a Jean-MariePiemme
(019,14),qui orienteront la lecture destextesen la nourrissant desthéoriesd'Althusser
et de cellesde la déconstructiondéveloppées
en France,notamment par JacquesDerrida.
Renforcépar ce puissart apport intellectuel, alimenté par les écrits de Barthes,Marc
Liebensapprofondit son travail sur le signevisuel à traversles textesde Louvet (Coaversationen Wallonie)ou du dramaturge allemand,Heiner Mûller, qr.fil fait connaître
en Belgique.Mais cethéâheseveut aussiun théâtrede critique sociale,attachéà montrer
les rapports de forcessociauxà l'æuwe dans lestextes.Montant la Doubleinconstdnce
de Marivaux,Liebensfait d'Arlequin le représentantbien peu subversifde la classe
bourgeoise".
Cherchantégalementà renouvelerle répertoireet le langagethéâtral,Philippevan Kessel
explore la dramaturgie germaniquecontemporainepeu représentéealors en Belgique.
À I'atelierSainte-Annequ'il créeen 1974,il fait secôtoyerexpositionsd'artsplastiques,
performances
et concertsautour de sesmisesen scènede HerbertAchternbusch,
Peter
Handke ou Hanmut Iange. Lieu de rencontre et de convivialité, I'Atelier Sainte-Anne
estdonc aussiun exempled'espacepluridisciplinairetel quele revendiquentplusieurs
créateursdu JeuneThéâtre.
C'est encorele théâtreallemandcontemporain qui retient d'abord l'intérêt de Philippe
Sireuil.Avecle théâtre du Crépusculequ il a co-fondé,le rnetteur en scènepratique un
théâtremarquépar la nécessitéde rendrele public actif (notamm ent âI.rec
HquE Autriche
de Franz-XaverKroetz) puis, recherchantun répertoire proche de sespréoccupations
socialesprogressistes,
il monteL'Entrclnement
du championavantLacoursede Michel
DevIIr:h,et Tùnin vaguede RolandHourez.Si,à traverslestextesqu il choisit,semarque
sapréoccupationpolitique- il commanderapar exempleà JeanLouvetune piècesur
lespansoubliésdeI'histoiredela Wallonie(l)hommequi atait lesoleildanssapoche,ea
1983) -, il élaboreparallèlementune écriturescéniquespécifique,marquéepar un Grtain
gigantismeet un travail desatmosphèrespar le biais deséclairages(la gareplongéedans
le brouillardde l'hornmequi atait lesoleildanssapoche),

t3 Ci N^Ncy DELH{rÀ "En quêted'un lân8agescéni1rrc",in Aberrctiyet théâtnles,n" 90-91 (n" spécial"Marc
Liebens"),4' trimestr€2006.
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Au tout débutdesannées1980,PhilippeSireuils'associera
avecMarcelDelval('1949)
et Michel Dezoteux('I 949) pour fonderle théâtreVaria,Lestroiscompagnies
unissent
pour
peser
plus
paysage
leurs
forces
fortement
dans
le
théâtraletpour
réaliser
des
alors
gestion.
Si
avec
le
économiesde
Mais ellestravaillent dans desorientations différentes.
groupeAnimation théâtre,MarcelDelvalcentraitsapratiquesur l'animation,Michel
Dezoteux avait créé le Théâtre élémentaireau retour d'un stageavecEugenio Barba,
élève-disciple
de Grotowski.
PatrickRoegiers,
issude
Compagnonde route assezlointain de ceréseaude créateurs,
l'Institut desartsdediffiuion. estd'abordacteurdansdiversthéâtresavantdeseconsacrer
à la miseen scèneet à l'écriturepour sonThéâtreprovisoire,Bienqu'il ait étésoutenu
un moment par facquesHuisman qui l'engagecomme lecteur au TNB, Roegiers
s'apparenteau
JeuneThéâtrepar un côtésubversifnourrideI'influencedeToporou du
dessinateurSiné.Sansrenier I'irnaginaire qu il déploie dansdesformesmétaphoriques
marquéespar la psychanalyse,il tente un rapport engagéau réel, et spécifiquementà

Ireup. dr lr.irg Iô..tæ lorsdtn tP..t .t. d! .u. d!..nt t. U.nn.t. d. Y.nl.. .n ltt5. otr r.corMit
J!tlâ. l.c* (t.5 n:ln5 po3é.3à t.rr.), .n conr.gni. dêJudlthrl.tlnr, fondâùlcêd. l. tro(p., Cêtlê
nouv.U.forû. d. riéatr.. fonda.3|lr1.5rrinclr.3.nâ(hi3t.3 êt llô.n.lr.i du .onnon.!ùri3n.,
.liftu..ra d.r garaEtlo.. d.rtlrt.r.t d. h.ti.ùr! !r 3.4n..
(?hot lnt.rnltI wr.t..t.o!dorl..lt)
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celuide sonpaysdansdesspectacles
commeBelg6UoxetPauere8.,. En l98l, Roegiers
devrafermersonthéâtresaisipar leshuissie$'a.
qui vont s'imposerdurablement,deux autrescourantsconÀ côté de cesrecherches
tribueront égalementà transformerla configurationdu champthéâtralen Belgique.
V. Le théâtre-action
Lespratiquesqui, en Belgique,serontregroupées
sousl'appellationde théâtre-action,
cherchentà rencontrerlesimpératifsde I'actionculturelle.Ce t)?e de théâtrerenoue
avecle théâtred'interventiondont la Révolutionsoviétiqueavait répaûdul'usage,Il
quitrelesthéâtreslégitimespour allertravailleravecla populationexcluedela'grande'
culture.DansI'optiquedu théâtre-action,
le'non-public',qui ne peut en aucuncasse
reconnaîtredansla cultureaccaparée
n'enestpasmoins
et diffuséepar la bourgeoisie,
détenteurd'une culture propre,différentedanssescodeset danssesformes.C'està
laissers'exprimercetteculturequ'æuvrelethéâtre-action,
danslesbanlieues
s'établissant
ouvrières,partantà la rencontredecepublicà rendreactif,surleslieuxdetravailou les
espaces
de sociabilité.La démarcheimplique desméthodesde travail fondéessur la
créationcollectiveet l'animation.La notion d'euvrc estrefuséeau nom del'absence
de
produitparlabourgeoisie,
distinctionentreI'art et la vie.À cecloisonnement
sesubstitue
une conceptionsommetoute marxiste,selonlaquelleIe travailleurest'activé'sur la
scènede tléâtre pour l'êtreensuitedanssaproprevie et surtout,dansle mondesocial.
C'estdire qu'ici,la dimensionmilitanteprévaut,du moinsà I'qliginç ''.
Lune despremièrescompagnies
àseconstituerestle théâtredela Communauté.Fondé
à partir d'une scission,en 1961,du Théâtreuniversitairede Liège,il adopted'abordle
modèled'un théâtrepopulaireà la façonde jeanVila! en France,avantde s'établirà
Seraing,oir sousla directionde RogerDehaybeI'orientationdevientcellede I'action
culturelle.Trèsvite, d'autrescompagniesvoient le jour (lesateliersde la Colline,la
compagniedu Campus,lethéâtrede la Renaissance
.,.) maissont parfoisstrictement
liéesà une action préciseà mener lors d'un conflit social.Refusantl'autonomiedu
mondeartistiqueet,enI'occurrencedu théâtre,lethéâtre-action
s'appuiesurdesrelais
dansle mondesocial,telsque lesq'ndicats,lesmutuellesou lespartispolitiques.Aux
formesdu théâtrepopulaire(marionnettes,
chansons,
humour...), s'ajoutentcellesdu
théâtremilitant (procès,sketches,
montagede textesdiverset d'articlesde presse...),

14 Cf. La Ménoirc cou e. Con!.rtation sw le Théâtrc prcrisoire ayecPatrick Roegiers,Bruxe es, La Lettre
Volée,2001l5 Cf. PHrLrppE
BERUNG,"Le
théàtr€militant en Belgiquefrâncophonede 1970à 1980",in RlesdssuJtnes,
n'6/
7/8/9,aDtomnel98l I CHÀNrÀL
DELrrNRr,
"Le théâtre'actionen B€lgique'lin CaÀi?ru.lEB,
n' 7, Bruxelles,
Ministèredel'Educationnationaleet dela Cult'rrefiançâis€.
Directiongénérâlede
la Ieunesseetdes
Loisirs,
1978iThéâ.rc-Adionde 1985à 1995.Ilineraites,rcgads,.orlergeuces,Cuesnes,Êditronsdu Cerisier,I 996.
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tandisque I'impératifde cla*é et d'un symbolismeimmédiatementdécryptablereste
dicté par le publicviséet par I'objectifpolitique.
læsoucideromprela distinctionentreun publicpassifetlescréateurs,
commelavolonté
dene paslaissersedévelopperuneclassed'exclusdela cultureplacentlethéâtre-action
à l'avant-gardedanslesannées1970.Cependant,laradicalisationsur une conception
quasiinstrumentaledu théâtreet le relâchementdu soutienapportépar sesrelarssocraux
et politiques(partiset syndicats)le marginaliseronttoujoursplus. En effet,le Jeune
Théâtrea crééla nécessité
de répon&e à la modemité et la rechercheesthétiquel'emporte
progressivement
sur lesmotifs de participationet de communication.Cetteévolution
tendà reieterauxconfinsdu mondethéâtral,lespratiquesqui subordonnentlesformes
à un senspolitique ou à une actionsocialeprédéfinis.

VL Le théâtreilu corps
Sansdoute,lavoiederecherche
désignée
sous1'appellation
"théâtredu corps"est-ellela
plus emblématiquedu désirde rupture et de renouvellementqui circuleparmi la jeunesse
desannées1970.Elleestà I'originereprésentée
parleThéâtrelaboratoirevicinal(TLV)
qui brille de manièreéphémère,de l97l à 1978,tant en Belgiqueque sur les scènes
quien
internationales.
Pourcomprendrel'émergence
du TLV ainsiquedescompagnies
émaneront(le PlanK et le théâtreBanlieue),il faut remonterau désird'Henri Chanal
de créerune troupeavecdejeunesacteurs.Henri Chanal( 1936-1969)
fut danseurchez
Béjart,acteurau Rideaude Bruxellesou au théâtrede la Communauté,metteur en
scène(La Portede LilianeWouters;Frropiecoécritpar PatrickRoegiers),
professeurà
l'lnstitut desartsde diffusion et au conservatoire
de Liège.A samort accidentelle,
les
jeunesacteursFrédéricFlamand,NicoleColchat,Jean-Paul
Ferbuset BernardCraczyk
décidentde créerune compagnie.Ils associentle frèrede FrédéricFlamand,Charles
Flamand('1940),qui prendrale pseudonymede FrédéricBaal,Celui-ci,autodidacte
et très grand lecteur,s'intéresse
à l'Art brut dans le sillagede Dubuffet pour qui il
collected'ailleursdes peintureset dessculpturescrééespar des maladesmentaux.
Avantde rejoindrela troupe,CharlesFlamanda également
réalisé,
sousunpseudonlme,
desinterviewspoul Le Patrioteillrstrl, notammentde Marcel Lupovici et de Jezy
Grotowski.
Un premierélémentdécisifpourla troupeestla rencontreavecI'auteurflamandTone
qui avaitsuivil'enseignement
Brulin,puisavecFranzMari.jnen
deGrotowski.l,esacteurs
du TLV suiventI'entrainementde FranzMa jnen à la Cameruobscurade Malineset
s'établissent
dansun atelierdésaffecté
de la rueVerteà Schaerbeek.
Lexpérimentation
s'y mènealorsdansun espacevide,sansdécor,à partir d'improvisationsdirigéespar
ToneBrulinet stimuléespardespropositions(phrases,
gestes,
mouvements..,)deHans
Eppet FrédéricBaal.De là naitralepremierspectacle,
Sdùoo,
crééen 1970et joué40 fois
danscettesallequi peut accueillirune cinquantaine
de personnes.
Délibérément
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maintenudansun infialangageoir ne percentquedessonsinarticulés,Satoosedonne
essentiellement
commemouvement- une quête- dont I'objetmêmeparaîtdérisoire.
Lesacteurs,personnages
sansidentité,recherchentun objet qui s'apparieà celuiqu ils
possèdent
déjà.En sesituanten deçàdulangagearticuléet dela logiquequi structurent
un sensassimilablepar le récepteur,
le TLV ouvre un grand espace
d'explorationà la
gestualitéportéepar le corpsde l'acteur16.

16 Ct FRlDfxrc B^ !, "Le Théâtre laborâtoir€ vi€inal", in Arts du tpectacleen Belgique.Annuairc, LolJvain,
C-entred'études théâtrales (CET), l97l; lD., "t?s Voyag€sdu Théâtre laboratoire vi.inal" témoignag€de
Frédéric Baal,in S.èrs5 Bruxelles,Maison du Spectâdelâ Be on€, 6.2000n" 4, p. 36: PH pPEDu VIGN,{L,
"Improvisation et créationau Théâtrelaboratoirevicinal de Brurelles'lin I'envetsd'1|héâtre,Relue
'k
d'esthétiqua n" l -211977, l0/ 18, Paris, Union généraled'éditions, 1977,p. 2l I i M^Âc QU cHEBÊuR,
par€ours mlthiqu€ de Fred&i. B^aI",in Lzttrcs bdgesentr. absenceet mogie,Æ.hives du tutur, Bruj€les,
Labor,1990.
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Ce premier spectacleseraprésentéau Festivalde Shiraz-Persépolisen lran, où figurent
égalementLe Prince CoflJt4rt de Grotowski et Fire dn Breadand Prppet Le positionnem€nt du TLV semble ainsi assurédu côté de la modernité et, il faut le souligner,
d'emblée à un niveau intemational. Bien que le Festivaldujeune théâtre à Liègeou le
Centre culturel de fouvain accueillentla compagnie,la tournée de celle-ci aux USAet
au Canadamet en évidenceun certain décalagede la Belgiquequant au soutienà
I'expérimentationet à I'innovation théâtrales.C'estque,dansun champthéâtraldominé
par Ia normed'un tléâtre émancipateur
auxsignifications
claireset auxcodesaisément
assimilables,larecherchedu TLV créeun écart difficilement réductible. Tout d'abord,
le TLV n'a, en Belgique,que peu d'antécédentsdanscætteexploration de formes liéesà
l'espacevide et au corpsde l'actetrl,quasinu lui aussi.Ensuite,par mpport à une certaine
doxa humaniste,la mise entre parenthèsesdélibéréed'une signification construite et la
suprématie de l'émotion et de la sensibilité sur lesquellesreposeS4boos'avère
antinonique.
Or, le TLV s'engageau fil desspectacles
suivantt - RealReeLTramp,I- toujours davantagc
dansl'éclatementquasisystématiquede toute forme depré-construction. Portéspar un
désir d'immédiateté et d'accessibilitédirecte, Baalet sescompagnonscherch€ntà faire
surgir sur le plateau les forces brutes enfouies en chaque individu et que chacun,
indépendamment
de tout bagageculturel,peutreconnaitres'il serenddisponible.Et si
le spectaclesedéroule dans une grandeproxirnité avecle public englobédansle jeu par
l'éclairage,c'estque le TLV ne prend en chargeaucun récit mais chercheà faire partager
uneexpérienceen direct.
Lauteur occupedonc une position paniculière rwendiquéepar FrédéricBaal.Il participe
constammentà Ia créaton et élaboresontextedansun échangeaveclescomédiens,
au
contactde leurs improyisations,tout en assurantla cohérenceglobale,La volontéde
rompre avecle théâtre établi conduit donc à refuserune littérature dramatique dotée
d'une existenceautonome.Au TLV,I'auteur estintégralementlié au spectacleet le résultat
desonécriturene constituelaqu'un matériauparmi d'autres,unepa ition pour leieu.
Pour ReclReel,le deuxièmespectacle
crééen 1971,Baalécrit à partir desacteurs,des
accessoires
et deI'espace
scénique.
Ijauteurne racontepasd'histoireni ne construitdes
personnages,
il créedessigneset lesagence,
garantissant
ainsi'l'unité de Ia visionet de
samatérialité"17,
Son"écritureindiquedonclesgestes,les
mouvement,lessonsafin de
désignerles voiespar lesquellesdécouvrirles déchainements,
les fulgurances,et les
énergiesbrutes"13.
DansRealReel(littéralement"vrai dévidoir") écrit par FrédéricBaal,,ouépar JeanPaulFerbuset FrédéricFlamand,les momentsscéniques
sesuccèdent,
iuxtaposésen

l7 FRtDÊRic
BML, in le "Progranme" de R?ri Re?l(non paginé) (ÂML, Boire IiéAtrc labontoirc ûcinat).
\8 lbiàem.
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dehorsde toute logique commune, avançant"d'un inconnu à I'autre" comme le précise
le programme. Les ruptures visent ici à transformer la perceptiondu spectateur,
empêchantquecelui-ci ne serattacheà desschémaspréexistants.Maisl'humour soutient
la déconstruction et la provocation rlest pasabsentelorsque toute demandede sensest
'lÆs
systématiquementbrisée :
acteurs-animauxse mettent à pondre. IJun pond un
son, à l'étonnement de l'autre cherchantle son dans I'espace.ll en pond un deuxième
qui disparaît aussivite. 1,au moyen d'un tulau dont I'extrémité estposéecontre le mur,
écouteles sonsen voyageau loin. "Vacarme!" s'écrie2 lui aussià l'écoute. I et 2 appellent les bruits, qui reviennent dans lestuyaux et tuent les deux acteurspar I'oreille" re.
Infralangagiers, infra-culturels, les spectaclescrééspar le TLV relèvent d'un théâtre
pauvre et flirtent souvent avecle rituel. En ce sens,ils ne proposent ni consftuction
d'ensemble,ni progression.De Sabooà I, le dernier spectacle,
c'estchaquefois une
expérienceforte dont lesdiversaspectssont pleinementmaîtriséspar lescréateurs, mais
qui sereconduitsur lesmêmesbases.
I estioué par Anne Westqui a rejoint le TLV en 1971.Sur scène,elle manipule"sept
accessoires
en polyester"sculptéspar Olivier Strebelle.Cessculpturesévoqueronttantôt
une forme humaine, tantôt un espacematriciel d'oir ûalt A, tantôt une lutte du vivant
contre un ennemi indéfini etc. Si aucun sensne se dégagedans I'optique de laisser
l'interprétation libre, multiple et surtout fluctuante, le TLV travaille pourtant à partir
d'une sériede constantes.
Privilégiantune parclethéâtraleà toute forme de discours,
Baaldéstructurelesmotspour obtenirdesentitésnouvelles
et dessonoritésétonnantes.
formentun idiome
Mots-valises,
onomatopées,
interiections,
écdturedesaccentuations
telleestl'uDitéà
destinéàl'æilet à l'oreillebienplusqu à l'intellect.Mots-images-sons,
laquelle aspire l'auteur, unité sanscessebrisée,toujours à recomposerautrement,Si se
marque ici la trace desexpériencesdadaistes,surréalisteset de leurs avatarsplus tardifs,
Baalenassumesansdoutel'héritagedanssafiliationà Dotremont.Des'peintures-mots'
auxlogogrammesen passantpar lesexpériencesautour de l'art brut, le poèteet plasticien
co-fondateurde COBRArleut decesse,en effet,de libérer un gestecréateurqui fusionne
le corpset I'esprit,laspontanéitéet la maitrise,lavie et l'art.
técriture de Baalpart doncdu corps- celuideI'acteur- et y revient,ouwant dansson
mouvementI'espaced'une mise à distanceoù sebrisent les attenteset les codesdes
spectateurs.Univers à sonder,à décrypter,lecorpsestvéritablementici le monde,coupé
de toute hisloire et de toute inscriptionsociale.Il estle lieu de la pureté naturelleà
retrouver, mais aussicette utopie oit I'individu peut selibérer et reprendrepossession
de sesforcesvitales.Vision totalisante,
cetteconceptiondu corpscommenoyaurempli
à accomplirs'appuiepeuou prou surle mlthe d'uneinnocence
originelle.
depromesses
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factrice de I ne sort-ellepasd'un æuf pour livrer au public son babil enfantinet sa
découvertedu "monstrami" ?Et dansRealReellesmultiples métamorphosesdesacteurs
ne lesconduisent-ellespasvercI'animalité ?
humaine,maiselleimplique
PourBaaletle TLV la véritéestà la portéedel'expérience
toujoursun retour,une'rentrée'ensoi,un abandondu monde.Ceriestplusqu'àtravers
une expériencespécifique du moi que survient éventuellementI'Autre. Résolument
individualiste,la démarcheimplique toujous déià une clôture,celledu corpsdeI'acteur
Sousla
ou celledela sallede spectacle,
donnantà penserà un mouvementauto-généré.
quete du spontané et des fondementsbruts, perceune forme d'universalismeabstrait
qui tend à rompre avecun humanismecentrésur le sujet("un objetvaut un homme"
écrit Baal).SiI'origineetle sensdu mouvementseconfondentdansunesortede"mêloir
originel'l si le corpsestle lieu uniqued'unepuretéà découvd!et à porterà la lumière,
la création ne peut que secirconscrire à la variation. Elle s'attacheà dire et redire sans
cessele même,cequi estdéiàlà. Et qu elle explorel'infinité desmoyensdele dire n enlève
rien à la quadraturedu projet philosophiquesur lequelelle s'appuie,à sespostulats
sous-iacerts.
Au moment oir Ie TLV s'éteint,Baal reçoit, en 1978,le Prix triennal de littérature
dramatique,reconnaissance
tardived'un projet qui a suprendresaplaceparmi lesavantgardesinternationalesdesannées1970.Et si l'objectif de rendreIe spectateuractif
s'accordaitau mot d'ordre d'une époquequi voulait transformerle mondeen changeant
l'individu,leTLV cherchaitpeut-êtredavantage
à agirsurle champthéâtral,àyimposer
En ne reniantiamaisla fonctiond'auteut maisen faisantde
d'autrespositionnements.
de
lui un co-créateurdu spectacleà part entière,Baal le réinÎègredansle processus
productionet lui donneainsiuneplacepluscentrale,moinsàla périphérie- en amont
- de la réalisationdu spectacle.Effaçantleshiérarchies,rwalorisant le collectif,la démarpar d'autrescréateu$.
cheparaîtassez
emblématique
d'uneorientationpriseégalement
La questionde la d)'namiqueentrele terte et la scènequi serouvrealors-par delàune
- en écho aux années1920et 1930,
périodedominéepar les auteursnéo-classiques
féconderadésormaisle travailthéâtralen Belgique.
pour les compagniesissuesdu TLV ou qui
Elle ne restepourtant que sous-iacente
émergentau mêmemoment.Car c'estencorele corpsde I'acteurquel'on retrouveau
centredesspectacles
du collectifDur-An-Ki, fondéen 1977entreautrespar Philippe
Marannes( I 950-1990).Retrouverensoilavitalitéprimitivequi nousmttacheaumonde,
voilà l'enjeu premier conféranttoute sapuissanceau corpset au gestequi évoquent
tantôt le règnevégétal(Aae), I'art (la peinture corporelledansEerlir Act 5 notamment),
le dést ambigu du regard(É,thérogène).
Commedanstout le IeuneThéâtre,c'estici
aussisur les signes,plus que sur leur combinaison,que sefondela création.Mais le
façon
théâtredit'gestuel'maintientle signeproduit dansla labilitéde sonémergence,
d'en libérer I'interprétation sansI'enfermer dans le seul registrede l'intelligence

lc thtttn belgcftancophonc

rationnelle.Pourtant,au débutdesannées1980,Dur-An-Ki rend uneplacecentraleau
deVanGogh
texte,non directementthéâtraltoutefois,en adaptantla correspondance
(Sulphur Sun),la poésiede Werner Lambercy(Moltres et Maison de thô oùles écrits
d'un membre du collectif, Claire )aumain (Ie Ceur nervew), Al'lnverse,le Plan K de
Frédéric Flamand prend, au fil du temps, plus résolument la voie de la chorégmphie,
influencéepar Kantor,tout
tandisqu Alain Populaire("1947)développeune recherche
autant à traverssespropres textes(Âme) que dansdesspectaclesexclusivement'dansés'.
Son Théâtre impopulaire est alors emblématique de ce qui deviendra une catégorie
nouvelle, le théâtre-danse,exigeantun élargissementdes critères de jugement :
'...1e Théâtreimpopulaireaimeraitêtre appréciéselondescritèresoriginauxressortant tout à la fois du théâtre classique,de la chorégraphie,de la musique et des arts
plastiques,
sanstoutefoisobéir à aucunde ceux-cien particulier"20.
Mais la calégorisation a la vie dure car elle rend plus aiséle travail institutionnel, tant
pour l'attribution dessubsidesque lors de la réceptionpar Ia critique.Aussi,le geste
artistique multidisciplinaire si caractédstiquedesannées1970ne semaintiendra-t-il
que dif6cilement pendant la décenniesuivante,pour reparaitre plus massivementà la
fin desannées1990.

WI. L?animation
Vouéesglobalementà la mêmeévolution, d'autrespmtiquesserépandentdanslesannées
1970.Situeesau croisementde I'animationet du théâtre,ellesne serontque rarement
stabilisées
danscepositionnementhybride.De I'Algolthéâtreau Cirquediversà Liège
(qui lui perdurera),le théâtretend à se confondreavecI'animationdansla pe$pective de la théâtralisation du quotidien alors fort en vogue. Résolumentmarginalesà
leur origine, se profilant en rupture radicâle avecles codeset les normes en vigueur,
cesdémarchesn'en sont pas moins fort€ment ajustéesaux motifs qui traversent
l'époque.
Ainsi, revendiquantde setenir à l'écartdesthéâtresétablispar craintefarouched'une
récupération,l'Algol théâtreopte poul un modede fonctionnementqui soit aussrun
modede vie : "fl'artiste] nevit pascommetout le mondes'il estun peuhonnête.Ceux
qui vivent commetout le mondesont desfonctionnairesde l'art. (...) le croisque la
solution serade réinventerun métier qui soit rentable.Nous avonsenvisagéune solution
en ouvrant un magasindanslequelnous vendonsce que nous fabriquons.Nous ne
'rousseauisme',
nous vendons
nions pasla sociétéindustrielle,nous ne faisonspasde
nosproduitssanspasserpar le systèmecommercial"?r,

*Théâtre
20 Ar^nr Populâln!,
? Quel Théàtre ?",dossierde spectâ.le (AML, 3o11cThéAùeimpopulaie).
2l Ar^lN DEw^ssÊrcÊ,"L'Àgol thê rrc", in Att du spedacb en Bevique. Annuairc,lauvâin, CET, l97l, p. 33.

Le théatre belgelfttncophone

.

corps p.inlt d'acteùrsau cour5d,un€ .êprés€ntationde lâ piè.ë ilrr€toct r du Laboratoir€DuFar-Ki, u..
troupe qui s'inspir. do théâtre du corpt. t€ nom d€ ,.rrr,rn-{t" ërr tiré de l. nystiqu. babylonienne€t
,ignifiê "tien eitre.i.t.t terê",
(Photo Àrchiveset iiu!é. de ta tittératuf€)

Le theàtrc belgeltMcophone

qui fluctuentdanslatroupe
EmmenésparAlain deWasseige,la
trentainedecomédiens
ont une autreprcfessionqui garantitleur"insertiondansla vie".Aprèsdeuxspectacles
(Natirité pour un rebelleet Jeconte tu glu),à la fin desannées1960et quelquesspectaclesanimations,notammentdansun centrecommercial,visantà faireparticiperun large
public,l'Algol s'établitdansune maisonà Schaerbeek
oir une partiede la troupevit en
communauté.En habitantdansle quartiet l'équipeveutrépondreauxpréoccupations
desgens,lescanaliseret éventuellement
seconstituercommegroupede pression.Elle
quepour débloquer
entendavoirunefonctionde révélateutmaismoinspour désaliéner
l'imagination.fAlgol concentredoncsontravailsurla relationavecIepublicet sedéfinit
comme un "centrede recherchesur les phénomènesde la communicationdans un
spectacle':Pour ce faire, la troupe met au point des techniquesd'animation pour
'mobiliser'un public
non préparéet d'ailleursnon constituécommetel.
LAlgol déplacedonc sensiblement
l'accentdu théâtreversle groupesocial,non sans
maintenir I'individu commeorigine et finalité.Etablirdu lien estici un préalableà la
constitutiond'une communauté,oir lesgensserontplus libreset insérés"pleinement
dansun bain oir ils puissentréaliserleurspossibilitésd'inventionet d'imagination"r'z.
Aussila relation et la communicationsont-ellesrecherchées
en soi, dansun refusde
toute codification,de touteélaborationd'unevaleurun tant soit peunormative.
'actions'
Lorsd'unedes
irLtlftIëeJosaphat
Ieparcfou,Ie public étaitinvitéà participerà
par lesanimateurs:
une sériede distorsionsdesnormeset descodessociaurimaginées
remplir une immensepoubelleavecdu plastique,mettredesvoituresà dispositiondes
En
enfantspour qu ils les démolissent,écrire"bassinolympique"sur Ia pelouse...'?3.
échoat" flowerpower']il s'agissait
debouleverser
lesordonnancements
communset de
renverserles perceptionsdominantessanspasserpar la rationalité d'un discours
argumenté,
quelquepeu tout
Certes,la quêtedu spontanéqui sous-tendces'actions'désamorce
commentairecdtique.Difficile,en effet,de s'emparerrationnellementde cequi viseà
généralisée
rejetertouteassimilationrationnelle.Cependant,
cettesubversion
enme de
la libérationlaisseentrevoirun dualisme,un combatdu bien (lesfleurs,la nature...)
contrele mal (lesvoitures,f interdictionde marchersur lespelouses...).En outre,les
retranscriptionsdes interviewsréaliséeslors de ce Parcfou révèlentune partie peu
obiectivéed'un certainespritdesannées1970.
posentà plusieurs
Ayantà cæurdelaisserjaillirla'parolebrute'dupublic,lesinterviewers
reprisesdesquestionsdu type "qu'est-ceque vouspensezdu parc?" ou "que pensez
vous de tout ca.vous aimezbien ?".Cettedémarchefait évidemmentfi de toutesles

22 1deft,p.38.
23 Ct Muséesroyary desbeâux'artsde Belgique,ArcÀi?es
,4lgoi
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conditionsd'énonciation,de ce qu'impliquentpar exemplela parolepubliqueou la
présence
d'un micro,et conlèreainsià un discoursquipeutêtreéminemmentrecodifié
par le locuteur, le statut d'une parole vraie et liée à des émotions directes.Cette
mythificationdu'brut'et partant,du présent,conduità une transcriptionquasi
mimétiquedesinterviews.Dansle livre-objetréaliséà partir de cesmatériauxet que
I'Algol difhrserapar la suite,on peut en effetlire: "C'estformidable,à causeque les
genspeuventvenir ici librement,ici à Schaerbeekon
peuttout de mêmefairebeaucoup
mier.rxquecequ'onpeut faireen ville,etc.On peuts'exp mer mieux,qu'onne peutpas
faireen ville, on selaisseenleverpar la police"'?4.
telles"je suispour les
Cegenrede propos,auxquelson peutassocierd'autresassertions
jeunes'ltémoignent
prendplacela génération
del'étatdesrapportsdeforcedam lesquels
émergeantà la fin des années1970.En fait, celle-ci,ou du moins plusieursde ses
représentants,
tend à s'installerdansunepositionde surplomb,à partir de laquelleelle
peut édicterIevrai et libérerle public en le révélantà lui-même,
souvent
Parailleurs,la recherchedu gesteet dela paroledirects,originaires,s'accompagne
d'un déni desidéologies,commesi la tentativede libérerune authenticitééchappait
elle-mêmeà I'idéologie.Or, souscouvertd'un relativismequi tiendrait à distancede
toutevaleurétablieet de toutenorme,c'estbien à substituerunedoxaà une autreque
contribuent certainscréateurs.Par exemple,lorsqu'il rend disponiblesles lettres
d'encouragement
et de protestationaprèsIe Parcfoql'Algol n'entre-t-ilpasdansune
logiquede récupérationoùrtout peut être renversédansla mesureoir il ny a pasde
fond, pasde basecommune,maisdesrelationssanscessemouvantesaux autreset au
monde? Dans une telle logique c'en est uûe- toute manifestationde rejet,toute
oppositionformulées'annihilepuisqu'elleprendappuisur cequi n'estdéjàplus,sur ce
qui s'estdéjàdéplacé.Il sembleque cesoit là une desconstantes
de l'espritdesannées
moitiédesannèes
1970qui ait exercéun effetprofondetdurableetdontseulela seconde
1990envisagera
la sortie.
VllI. Quel engagement ?
Vouloir êtrele plusdirectpossibleet refusertouteforme d'encadrement
relèveau final
d'une posture,voire d'une tactique,par laquellele point de vue d'oir l'on parle,ne
pouvantjamais
êtreobiectivé,
seûouvesanscesse
valoriséet'absolutisé'.
Lecheminement,
l'erratique,le hasardsoustraienten effet toute possibilitéde délimiter une prise de
positionréfutableàl'égarddumondesocial.
Endehorsd'uneréellepolitiquecirconscrite
au champthéâtral,n'émergechezcesartistesqu':unecroyance
d'êtredanslevrai (libérer
lesgens,retrouverla véritédu corps...). Commetelle,ellene s'offrepasau débat.Pour

24 "losaphatle Parcfou" (Muséesro)âux desbetruxârts de Belgique,nrchivcrAlgol).
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cesintellectuels,
ces'héritiers',
construireun sFstème
auto-iustifié,édictantsespropres
règlesde fonctionnementsousla forme d'une subversionpermanenteet rc.ieterle
(l'historique)au nom du surgissement
processus
et de I'erratiquepermetde'tirer son
épingledujeu quantà l'exercicede la responsabilité.
La démarche fait, en effet, l'économie du processuset de la distanceréflexive, qui se
trouventabsorbés
dansuneprésentification
constante.fenjeu de communiquer,de se
relier,plongeI'individu dansunequêtepermanentedont il est,au final,encoreI'objet.
Avatar de ce que le sociologuePierreBourdieudésignecomme"une distanceintellectualocentrique
à l'égarddu monde",cetacharnement
à serejoindre(parle corps)et
à rejoindrele monderéel (par la formation d'une communautéaveclesautres),està
l'évidenceun souci de ceux qui sesentent'coupés'.Mais dansle mêmetemps,cette
posture valide, dans les représentations,I'idée même d'une coupure. Peut-être,
reconnaîtra-t-onici I'influencede la penséelibertaireet de sa distanceà l'égarddes
pouvoirs sociaux ?
'bonne volonté éthique'qui a
enflammécesannées-làa bien
Quoi qu il en soit, Ia
transformélescadresde perception,Maissi, dansun premiermouvement,il s'agissait
de rendre conscientce qui est incorporé et donc de libérer l'individu d'un certain
poussantà rechercher
déterminisme,l'utopie
uneessence
sousle culturelet lerationnel,
donc le social,a conduit à une forme d'exotismedu quotidien,du corpset de I'autre.
La mystiquedu corpset la quêtede l'Autre ont, en somme,fait oublier lesprocessus
de socialisationet les conditionsdanslesquelles
le corpset l'Autre se manifestaient.
À rechercherune sortede pureté originelled'oir repartir pour fonder une communautéhumaine,on tendà mettreentreparentlèsesla société.Un tel oubli estlourd de
conséquences
car en regard du social,qui présupposeun processushistorique,la
communautéimpliqueseulementde serendredisponibleà cequi existeen soiet qui va
permettredeserelier. Cedualismeentrele corps,I'individu,et le mondesocials'impose
donc.au final.commeun idéalisme.
Tel qu'il semanifesteau théâtre,cetidéalismealimenteune problématiqueancienne:
commentéviter la coupuredu théâtreet du monde? Or, cettecoupuren'est-ellepas
précisémentce qui fonde le théâtrecommeart sauf à le dissoudredansla fête ou le
(l'espace
rituel ?Mêmelorsqu'ilsort deseslieuxspécifiques,le
théâtredéÊnitun espace
qui
théâtral)
le séparedu monde par le simple rapport entre desspectateurs
et des
acteurs.
En cesens,éviterla médiationdu théâtrequi,parcequ'il estcoupé,isolé,suppose
toujours peu ou prou une recodification,ne peut conduirequ'à une impasse,Ainsi
le'direct'sera-t-il toujoursla négationdu théâtre.Le théâtrele plus pauvreet le plus
nu implique immanquablementune constructionet, partant,de l'idéologie.Dèslors,
le Théâtrelaboratoirevicinalavait-ild'autrechoix quede détruireimmédiatementce
qui s'élaboraiten scène?
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Au ûnal, cerapide parcours déIibérémentcentré sur certainesdespratiques théâtrales
qui marquèrent les années1970,5,conduit à condure à une forme d'absolutisatiori
oir se lisent les prémissesdu grand repli des années 1980.Alors, les leitmotives de
la communication et de la relation cesserontde structurer les représentations du
monde pour faire place au motif de I'incommunicabilité. Ne restera à ce moment
que l'engagementdansla forme; dèslors,le tléâtre renouerasouventavecle spectaculaire-
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