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6@@ "lct gmntlc ltisloire tlu
tl Íàlrc",syttbol iséc p a r la bel le
I an g ue.fi 'angaí se. U t t j eLu t e q u i
tlépo se u t tlo ss i er p e u t él re sou-
tetru par le contité d e"ytetls qLti
esÍ sóer" ,71tI6 an.ss i h'ès ouvert
Le mitislère tranclrc nmis les
id ées conq:tent, i I ne s hgl't2os
tl' trtj u g cn te n t de t ech no cra I e.

Ilrl o i -n É n te,.i e 1t o Lu t a i s n t e tl é;lí -
ttit' cotttttte quelqu'utt tlui
travaille pour l'ntut. nnis j'ai
enlíèrenail co rt e hlo nche sur
s c è t rc. Je ni s un.[o rtct i on n a i rc
tle I' E tat e t un ar Li s te intl é p e n-
dont.»
Lcurs structures, ct cela íait
sans doute une qrandc diÍfe-

rettce avec llr Iitarrce. ne sont
pas «insIitutionna]isées».
'Ious brnrgentbeaucoLrp avec
des pctitcs équipes de perntit
luents et un volant ile ltcr-
sonnes pa.yécs à la productior.
lls savent que Ies six rnillions
dt: Flarraurls fornlent un pu-
blic lestreint et tlue le ntilieu

dc la rirurse 11'est pas exten-
sibie à I'infini. .t 4 ulnxwont,
dit Vantlekevbus, j'éttris un
arbre rfuuts le désert. h,lainte-
nant, je suis ut arbre druts lu

.forét. Mttis je nc saes Trrrs ile
quoí dent«in setnfai t. » +

MARIE-CHRISTINE VERNAY

(envoyee spéciele à Bruxelles)
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Ses pièces nbnt
pas été publiées,

son travailn'a
jusque-là jamais

été montré
en France...

Rencontre avec

un incalculable,

Bruxelles

envoyée spécièle

m I se rend rare-
ffil rrrenf rlnns le
ffi centre-vi Ile. Il
ffi cst bien sur')cs
ffil hauteurs tle
Bruxclles oÈ il dit
«vivre raísutmble-
ntcttt». «C'esl yiva-
ble. lrè:svivablcmö-
nte, rnaís, de touleJàqrn,je rrc
stris ltos .fttít pour me sentir
àrerl.».Ian Decot'te, héra_ut du
renouveau de la scène théà-
tralc flamandc dans lcs an-

nées 80, n'est pas C'est avec ces artistes, Atrne
un sàuvagc ou un Teresa De l{eersmael<er, qui
metteur en scène . estaussirlanssapièce,etsali-
aigri, il n'accorrle dèle coml:lice Sigrid Vinks
tout sin:plentcnt qriilrcssentuneprécieuscso-
pas son rrntilió à lidrrité.Ccnestpaslanrómc
toutlemonde.Dcs chose avec les progr:r:nma-
trains, il en a vu teurs:«/1snevíennentpaswit;
passer, nrais i1 tc el. quandils viennent, ils nhi-
lesal:astotrspt'is, ntent pas. ,le nhttencls rien
loin dc là. On ne le d'eux»Riennonpiustlcspoli-

connait guère ici en France, tiques, mème s'il fut élu au
méme s'il est aimé en Rcl- Parlemcnt belge et créaieur
gique. Cheveux longs et gris du Centre pour I'égalité des
retenus par un cltogan, lu- charcesetlaluttecontreiera-
nettesnoires.costumeseyaut, cisme. Cen'estpasson genre
labouchedessinartunelégè- de faire tles courbcttes, et il
remouedubitative,ilsepréte préfèreviu'educhórnage..<tre
sars s'épanclrer au jeu des rapl:ortauxpolitíquescstale
questions-réprrnses.Né àAn- question qubn se ltose quoti-
vers, il est venu s'installcr à diennentenl. Cette année,j'aí
Bruelles,goritantl'anon)mat une aide de la conntunauté
delagrandevillc:«Jefi)sune flamande grdcc à Avignon.
sta r cle la télé, el i I é tail g aí de se M ai s.'j c n e tl enmnde plu s r i en.
pnntener sans étre sollicilé.» Je ne veux pas mendier au mï-
Ratés. Ilsetierrtloindesnron- nistère.& genrc clediplonntie
danités,cequiparfojsl'cxclut: medérutge.,
«Personnc ne.fait a1>pel à ntoi. Révélation. Iln'cstdécidément
Je crois que les gens ont peur p:rscomrnode.Nitrèsoptinris-
dentoi. Je suisilraluiablc, et te. «Le tlilàtrc n'est paspoltlb
persorurc ne sait .si quelque lait'e cat' il nit pas rle pilslíc. De
cltose de bíen va
sortir cle ntes téa- «Le théàtre n'est pàs populaire
tíons. Pourlont. jc cdr il n'il pasde pultlir. Detoate ía1.r:n,
vcuxlicttlcur.foirc il tt'inlÉresseplttstlut0t!tlesjeuues.
plaísit'. ntais je ne Ctst perdu.,.» Jàn oecotre

lteux fi'ataíller ett
cotlfiancc qu'tn ecpeude gens.» loutefacon, íl n'intórcsse plus
S il est i Avignot r. c'est gricc à & t í oLt I li sj ot utcs. Chst7r671 /41. "
JanFabrequiasuivisontra- II a quand nréme rédigé un
vail depuis ses dóbuts. <c,Ie tcxtespécia)e:le;rtPourAvi-
«tntprcnds,dit-ilqtiilsaiettlun gnon. Dleu et les esprits vi-
peuclccrrinleàAvigrrr»r. cnr'/s vnnls, écrit cn un seul jet, en
ttbníjatnaisríertvtrdcntoietje prose et en francais. De quoi
tt'aí aucutte trace vidia» Ses est-il tpcstion?Il ne stittr.op
pièccs nbnt janrais été pu-
bliéesnon plus, elles sontdmrs
nn de ses placards. I-ui. ertre-
vanche, n'est pas anxieux.
L'lriskrire il reàtrale dAvi gnorq
il lir vécueàdistance. Avec une
sórie rle re»dez-vons rat.és...
En i991. il ne Íit qu'un rcpóra-
ge, rure lristoire techniquc liée
à un ridcau de fer ne Iui per-
mettant Pas de plesenter sa
nrise crr sr:ène deJJo ntlet It[a-
càine dc Hcirrer N{iiller. En
2()03, il devaitjouer clans 1j4l-
ga dc lannrt de Jatr Fdtre, un
arri. Le festi,ral a été annulé...
I-lannéedernièrc,la piècc a ótc
jonce, mais ii nc faisait plus
ptrlic de la distributir»r.

le clire: «Ecrr)u a1 r ut gestepltt
I fil íncottscient tlue cattsc:ietil,
Le texte ne s e révèle qu'au nto-
rncnt de, la représenlaliort,
qucutd il esl joué.» Il ainre le
théàtte textuel dc la traditiorl
flamancle qni n'est pas assez

" 
rev encli c1 ué e » - « Lc lh é à I re de

la non' e lle ll énéra I i ot 1 c s t b eLt Lts

cottlt ltltrs pltysique, dense, dr
tzcl>r, analyse-t-il- Plus nrédia-
ticlue, aussi. LIne fois, pour
touc) rer le public frarrcopho-
ne. il a fait une et'antle canr-
1;agnede 1;rcsse. II nh eu qrÍun
seulpalrier <lans-Eetntne tl atr
7ou d?rui. X,Iais, corclut-i], "i1
sied dr: se taire carjcsurspriur'-
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