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Prologue 

Au-delà de l’outil...
C’est un fait incontestable : le Théâtre National est un 
outil formidable. 

Il est indissociable de mon histoire. Il m’a découvert, 
soutenu, réalisé, et je crois que j’ai aussi humblement 
participé, à ma manière, à ce qu’il est aujourd’hui. 
J’ai 32 ans, et j’y ai passé les plus belles années de ma 
vie, parfois dans la lumière comme acteur ou specta-
teur, et essentiellement dans le noir comme metteur 
en scène.

Si j’ai décidé d’écrire ce projet, et de rêver un futur 
pour la Maison, c’est d’abord pour la beauté de son 
équipage. J’éprouve une grande reconnaissance pour 
les membres de son personnel qui m’ont permis de 
développer un langage singulier, c’est-à-dire, au-delà 
des moyens, ceux qui m’ont donné la possibilité de 
chercher sur le plateau, ceux qui ont cherché avec 
moi.

Je suis reconnaissant qu’ils m’aient ensuite permis 
de voler de mes propres ailes, de fonder une com-
pagnie, de les quitter de plus en plus souvent pour 
sillonner le monde à la recherche d’autres cultures et 
d’autres pratiques. Tous ont eu la souplesse d’orga-
nisation et la mobilité d’esprit pour réinventer notre 
relation à partir de cette nouvelle donnée, et pour 
que l’aventure se poursuive différemment.

Aujourd’hui, au-delà de la reconnaissance, je sou-
haite aller de l’avant avec cette équipe et de nom-
breux artistes pour raconter des histoires nouvelles.

Artiste et candidat à la direction du 
Théâtre National
J’aime le Théâtre National parce que m’y sens chez 
moi. En choisissant de le défendre et d’y inscrire ce 
projet, j’ai conscience que cela nécessite de ré-orien-
ter ma vie d’artiste en me focalisant sur une création 
par an, et en partageant les propositions qui me sont 
faites avec d’autres artistes impliqués dans le «Stu-
dio» que je voudrais mettre en place. 

Ce choix difficile, je le considère comme la suite lo-
gique de mon histoire. Aussi que je me souvienne, 
personne ne m’a jamais emmené au théâtre. J’y ai 
pris goût seul, et je l’ai choisi comme école de vie. En 
menant de nombreuses équipes à réaliser différents 



pour moi ». Aujourd’hui, je veux oeuvrer à détruire 
ces barrières, bâties sur des préjugés, qui éloignent 
le public du théâtre.

Parallèlement, je souhaite encourager les artistes 
à témoigner du réel en posant des questions per-
cutantes, en lien avec les préoccupations de notre 
temps. 

Selon moi, c’est l’interpellation qui fait venir le spec-
tateur au théâtre et stimule son rapport au monde. 
C’est pourquoi une maison de théâtre n’a aucun 
sens si elle est uniquement dédiée aux artistes. Sa 
véritable fonction, c’est celle d’être un espace de par-
tage, de confrontation entre les oeuvres et le public. 
Dans ce sens, les choix de programmation - et donc 
des artistes avec lesquels je souhaite travailler - se-
ront déterminants. 

Une programmation n’est en rien une simple addition 
de titres. C’est, bien au contraire, un propos, un véri-
table dialogue avec la Cité, la ville, la communauté. 
La question de l’identité du Théâtre National est pré-
pondérante : loin de toute démarche racoleuse, ce 
qui génère l’audience d’un théâtre, ce qui rassemble 
un public, c’est ce en quoi on peut le reconnaître, 
s’identifier, adhérer à son propos. C’est sa capacité 
à interpeller le citoyen, à créer de l’émotion, à for-
ger un regard sur le monde, et à interpréter le réel. 
Cette identité ne peut cependant se forger que dans 
la durée, s’écrire comme une histoire, chapitrée par 
des saisons.

Au-delà des contenus, les espaces publics doivent 
être eux-aussi considérés comme une prolongation 
libre du plateau, un lieu sémantique investit par les 
pôles de création.
Je souhaite que le Théâtre National commence sur 
le trottoir, qu’il soit accessible financièrement et ac-
cueillant.

Enfin, il y a un lien évident entre l’exigence, la singu-
larité créatrice, le témoignage humain et l’intérêt du 
public pour un spectacle. Ces langages ne s’invente-
ront pas si les préoccupations des artistes sont éloi-
gnées du public, et si celui-ci ne joue pas un rôle au-
près de ces artistes. C’est pourquoi je développerai, 
dans ces lignes, un projet populaire, poétique et ci-
toyen, qui rassemble artistes et spectateurs, acteurs 
pour un soir…

projets, j’ai exercé, comme directeur de compagnie, 
un rôle de gestionnaire qui s’est avéré utile au bon 
fonctionnement de mon entreprise. Mon histoire 
personnelle m’amène à être particulièrement sen-
sible au dialogue social. Mes expériences internatio-
nales m’alertent sur l’urgence de valoriser nos acquis 
dans le contexte actuel, qui mène la vie dure à ceux 
qui considèrent que la culture est un espace poé-
tique nécessaire entre la place publique et le monde 
des décideurs. 

Assumer la grande responsabilité du Théâtre Natio-
nal ne signifierait pas pour autant renoncer à la car-
rière artistique que je mène. Ce serait à mon sens 
une erreur pour le projet ici-décrit. 

En assumant toutes les responsabilités de directeur-
metteur en scène, il s’agit, vis à vis du public, des 
médias, et de la diffusion internationale, de mettre 
au profit du Théâtre National l’intérêt que l’on peut 
témoigner à l’égard de mon travail, de permettre à 
de nombreux artistes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles de s’accomplir dans cet environnement 
d’exigence, et de partager avec eux cette belle aven-
ture. 

Porter nos artistes au niveau européen
Ce projet est pensé et conçu pour répondre à des 
manquements institutionnels identifiés lors des réu-
nions de travail de la coupole « Artiste au centre », 
que j’ai eu l’honneur de co-présider dans le cadre du 
projet « Bouger les lignes », initié par la Ministre de 
la Culture.

Dans la continuité du projet actuel, mon souhait est 
d’asseoir et d’optimiser l’outil de création que repré-
sente le Théâtre National au niveau européen, de 
permettre aux artistes de la Fédération Wallonie-
Bruxelles d’accroître leur rayonnement international.
L’objectif est de faire de cette institution le lieu cultu-
rel singulier, festif et atypique dont rêvent les grandes 
capitales. Un lieu d’échange, de débat, de question-
nement sur les enjeux du monde qui nous entoure, 
grâce à l’ouverture à un large public, à l’expérience 
valorisée des métiers du théâtre, et par-dessus tout 
grâce à l’accompagnement d’artistes et de compa-
gnies au style singulier et aux langages nouveaux.

Un lieu où tout ce qui sépare l’artiste 
du spectateur semble avoir disparu
Adolescent, j’ai toujours eu peur de ne pas com-
prendre le théâtre, peur que ce ne soit pas « fait 



Nouveaux langages et clichés du 
numérique
Le fait d’être «le dernier endroit où il y a des gens 
devant des gens» confère au théâtre une dimension 
d’intensité, de générosité, une force, un caractère 
indémodable.

Le théâtre n’est pas une discipline parmi d’autres : il 
tend à devenir un trait d’union entre toutes les dis-
ciplines artistiques. Et le lieu qui l’accueille, de par la 
relation hic et nunc qu’il offre aux spectateurs, est 
par essence le berceau de cette évolution transdis-
ciplinaire. 

Je ne ressasserai pas dans ce dossier l’idée d’une 
potentielle révolution numérique et la nécessité ar-
rogante, vis-à-vis des artistes, de «mettre à jour nos 
écritures». Délibérément, je ne traiterai pas la notion 
de «culture numérique» comme un sujet isolé : c’est 
un élément tacite qui imprègne chaque voie de com-
munication. Je n’en parle pas, car je l’utilise intuitive-
ment.  Je suis un «Digital Native». Cela signifie que 
quand je suis né, le monde était déjà comme ça. J’ai 
grandi dans ces temps-ci et selon moi, il ne faut plus 
parler de nouvelles technologies comme d’un tour-
nant. Le tournant est loin derrière, il faut simplement 
le vivre en allant de l’avant et c’est une erreur de re-
lier l’usage des technologies récentes à la jeune créa-
tion. Voilà pourquoi cette proposition nécessite de 
ne pas associer hâtivement l’expression «nouveaux 
langages», qui reviendra souvent, à un cliché techno-
logique, ou à une volonté de «jeunisme». 

Le Studio National, l’épicentre
L’expérience est la meilleure enseignante, et je vou-
drais valoriser le savoir-faire et pérenniser la mé-
moire du Théâtre National. Dans le chapitre dédié 
au «Studio», je parlerai uniquement de théâtre, ou 
plutôt de « faire le théâtre ». 

Cette partie est le cœur de ce projet, la colonne ver-
tébrale de ma proposition, tant sur le plan artistique 
que sur le plan organisationnel. Ses implications 
portent tout autant sur les choix des sensibilités ar-
tistiques auxquelles je souhaite m’associer, que sur 
la façon de penser les priorités et l’organisation du 
travail au quotidien.

Le «Studio» est un projet d’accompagnement per-
sonnalisé des artistes, résolument pensé pour les 
compagnies, dédiant un étage entier du théâtre à la 
création, à l’optimisation des ressources.

Ce centre de création compte insuffler une créati-
vité nouvelle dans la gestion administrative en plon-
geant davantage les différents collaborateurs dans 
le concret des répétitions, en catalysant toutes les 
énergies de l’ensemble des services vers le plateau.

Autour du noyau «Studio», ces pages projettent une 
saison type, en mettant en lumière des axes de pro-
grammation et des initiatives tournées vers un large 
public : douze créations, quatre festivals, une bien-
nale citoyenne, quatre cents ateliers menés dans les 
écoles,...

Le présent dossier envisage un plan d’innovation 
en terme d’économie culturelle basé sur mon expé-
rience d’artiste au coeur de la maison.

Enfin, il entrevoit la synergie future entre le Théâtre 
National et le projet «Variétés», porté par le «Festi-
val des Libertés». En 2019, deux maisons aux iden-
tités proches mais indépendantes se regarderont et  
s’échangeront du public par une passerelle qui les 
relie. L’une des finalités de ce premier mandat est de 
préparer le terrain à cette collaboration d’exception, 
qui verra presque doubler les capacités d’accueil du 
public et de programmation du Théâtre National, 
et où les disciplines se traverseront en provoquant 
une émulation artistique d’exception.





1. «Faire» le théâtre 
Le Studio : un étage dédié aux 
créations
Contexte et identité
Chaque compagnie témoignera de la difficulté gran-
dissante de construire une tournée, de collaborer 
avec les grandes maisons qui les poussent générale-
ment à jouer au rabais, ce qui entraîne une dé-pro-
fessionnalisation du secteur. Ce n’est évidemment 
pas le cas du Théâtre National, mais plus que jamais, 
dans ce contexte, ce dernier doit montrer l’exemple.

Dans un climat budgétaire difficile, l’attitude des 
théâtres à vouloir faire « toujours plus» s’est malheu-
reusement faite au détriment de l’accompagnement 
des artistes.

Ce que je souhaiterais éviter, c’est de tomber dans 
l’appauvrissement identitaire qui nous a mené à un 
syndrome d’uniformisation, c’est-à-dire une ten-
dance à accueillir le même spectacle, dans le même 
type de programmation éclectique, dans une logique 
d’échange d’artistes et de montants de coproduction. 

On constate aujourd’hui que les artistes et compa-
gnies émergentes ont de plus en plus de difficulté à 
exister sur le plan national et international. En effet, 
les théâtres et les festivals adoptent de plus en plus 
une attitude frileuse, et ont tendance à réduire les 
risques au profit de « valeurs sûres », de quelques 
créateurs reconnus.

Ma proposition de «Studio» vise à éviter deux des 
conséquences collatérales liées à ce phénomène.

D’une part, on constate la disparition des métiers 
du théâtre et la perte de la mémoire collective de la 
création. Certains diront, par exemple, qu’on utilise 
moins les ateliers de construction aujourd’hui parce 
que l’écriture des metteurs en scène tend davantage 
à faire usage de la technologie et des produits manu-
facturés. J’estime pour ma part qu’on utilise moins les 
ateliers aujourd’hui parce que les artistes ont moins 
de temps pour créer. Les scénographes dessinent un 
escalier. Ils ne dessinent plus «leur escalier». 

Dans cet exemple, le «Studio» que je veux mettre en 
oeuvre a pour objectif d’enrichir l’univers du scéno-
graphe et l’expérience de l’atelier.
J’ai la profonde conviction que si un un artiste est sin-
gulier, s’il ne ressemble à aucun autre, s’il développe 

son langage, il suscite de l’intérêt auprès du public, 
comme des programmateurs. C’est l’expérience qui 
permet au metteur en scène de créer son monde 
unique, de se distinguer, de créer son propre cou-
rant, et au-delà des modes, son propre style.

D’autre part, en réduisant leur accompagnement, 
les structures créent un fossé entre l’institution et 
la compagnie. L’échec est, selon moi, de ne pas per-
mettre suffisamment aux créateurs d’accéder au ni-
veau d’exigence qu’ils ambitionnent.

Pour s’en sortir, les théâtres sont amenés à agir en 
réseau selon leurs intérêts individuels, c’est-à-dire 
dans une perspective unique de réduction des coûts, 
sans pour autant croiser cet objectif avec une vo-
lonté d’élever le niveau artistique. Et si paradoxale-
ment, ces grandes maisons ne nient jamais la notion 
d’émergence et travaillent à la développer, quelles 
sont celles qui donnent aux « émergés » les outils 
nécessaires au développement de leur singularité 
créatrice ?

Je souhaite créer un projet pour en finir avec la dicho-
tomie « compagnie / institution », car ce qui sépare 
l’institution de la compagnie, c’est ce qui éloigne le 
public des oeuvres.

Le Studio : une « Factory », outil de pro-
fessionnalisation pour les artistes et les 
compagnies
Sur base de ces constats, j’élabore un projet qui est 
loin d’être utopique : celui d’un studio, d’un outil de 
création qui accompagnerait cinq compagnies par 
saison, choisies en fonction de leur démarche, dans 
la pré-production, la création, et la diffusion d’une 
oeuvre. 

Pourquoi cinq et pas plus ? Car l’idée est de se 
concentrer sur une création à la fois, de façon à mo-
biliser une grande énergie autour de cette oeuvre, 
tant au niveau des ressources humaines qu’au niveau 
du public.

Cinq créations, à côté des nombreuses co-produc-
tions et accueils, permettent une ventilation des 
salles et de l’équipe technique idéale pour l’accueil 
des autres spectacles et festivals.

Le «Studio» ne s’appropriera pas la production délé-
guée de ces oeuvres, mais agira comme un label, un 
accompagnement à la création en résidence depuis 
la première réflexion du metteur en scène jusqu’au 



dernier salut de la dernière représentation en tour-
née. En travaillant sur tous les axes (production, 
technique, artistique, diffusion, communication,…), 
dans les conditions d’emploi optimales imposées par 
la convention d’entreprise, le Théâtre National doit 
inventer une forme de collaboration qui se redéfinit 
lors de chaque aventure artistique, en fonction des 
besoins et des attentes de la compagnie en résidence 
et de la capacité de cette dernière à faire évoluer les 
pratiques du Théâtre National.

Le Studio National est un projet qui est à la fois une 
structure d’accompagnement artistique et un outil 
de pointe, qui accompagnera tout autant des pre-
mières créations, que des créations portées par des 
artistes plus confirmés, jusqu’à celles de maîtres 
internationaux travaillant avec des équipes belges.

Une centrale de création
D’un point de vue créatif et administratif, le «Stu-
dio» est extrêmement simple dans sa mise en place. 
Au-delà du concept, il s’agit de faire du «Studio» un 
espace physique et concret. Le «Studio» pourrait 
prendre place dans un espace du quatrième étage 
qu’il conviendrait d’aménager pour offrir aux cinq 
créations en résidence, sur la durée de la saison, des 
bureaux de production, un espace de télé-conférence 
(sessions de travail ou rencontre de partenaires,…), 
un bureau d’étude technique, et un secrétariat artis-
tique. 

Cet espace dans le théâtre est un espace d’émula-
tion, couvert de tableaux blancs, où les bouquins et 
les inspirations s’échangent dans l’odeur de colle des 
maquettes. Une véritable centrale de création, dans 
lequel tous les métiers du théâtre se croisent et tra-
vaillent ensemble au développement du projet en 
résidence. 

L’enjeu est d’attirer le personnel du théâtre dans ce 
hub créatif, de le mettre, par ce biais, en contact di-
rect avec la création, et d’influer sur le rythme des 
réunions d’équipe. Il s’agit d’inciter à l’innovation en 
termes de production et de communication vers le 
public en ré-insufflant de la créativité dans l’adminis-
tration.

Développer les écritures au travers des 
concepteurs artistiques et techniques
Le «Studio» sera dédié aux écritures qui impliquent 
une recherche en amont du projet de création avec 
les concepteurs qui entourent le metteur en scène 
(dramaturgie, création sonore, éclairage, vidéo, com-

position musicale, contenu acrobatique, scénogra-
phie,…). Le travail avec ces concepteurs est essentiel 
au développement des artistes en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. Sans ingérence vis-à-vis de l’artiste qui 
doit choisir ses collaborateurs, le Théâtre National 
peut, grâce à son réseau, identifier certains concep-
teurs expérimentés afin qu’ils accompagnent l’artiste 
dans sa démarche. Je crois à la mise en réseau de 
compétences, et au perfectionnement par l’échange 
de méthodes.

D’autre part, l’accueil de certains concepteurs ou dra-
maturges de renom, va inévitablement dynamiser 
l’équipe du Théâtre National autant que les compa-
gnies elles-mêmes. Ainsi, la création de Cendrillon de 
Joël Pommerat a démontré l’aptitude de l’équipe du 
Théâtre National à collaborer avec des concepteurs 
extérieurs, à saisir l’expérience en plein vol et à faire 
évoluer ses méthodes au même titre que la compa-
gnie accueillie.

Le «Studio» doit être un écrin qui permet la pré-vi-
sualisation des environnements scéniques (outils 
3D, maquettes,…) et la création de contenus vidéo 
et musicaux. C’est pourquoi nous devrons fréquem-
ment faire appel à des illustrateurs, animateurs 3D 
pour étudier avec les concepteurs chaque  idée, et 
gagner de la sorte 

Le «Studio-lab» : un atelier pour dépas-
ser les premières idées
Sur le plan des ressources humaines, le Théâtre Na-
tional peut se targuer de disposer de réels « tech-
niciens-concepteurs ». J’oppose le « technicien-
concepteur » au « technicien-exécutant », que j’ai 
pu croiser dans de grandes institutions, essentielle-
ment à l’opéra. Dans mon parcours au Théâtre Na-
tional, l’expérimentation technique a été détermi-
nante pour développer mon langage. Le théâtre de 
demain doit s’inventer au «Studio». Relever des défis 
quotidiens sera le leitmotiv d’une équipe technique 
accueillante, soudée, de haut-standing et impliquée 
dans la création.

Chaque création bénéficiera, en amont des répéti-
tions, d’un laboratoire de trois semaines : un «Stu-
dio-lab». Ce laboratoire, comme son nom l’indique, 
implique une phase d’expérimentation, de test, avant 
d’entrer concrètement dans le travail de création.

Le «Studio-lab» peut être dédié à la dramaturgie, à 
la technique, au ressenti d’un groupe scolaire, ou en-
core au développement de contenu chorégraphique 



ou acrobatique. Le «Studio-lab» doit agir comme un 
banc d’essai, une visualisation de la première idée, 
qui doit souvent être dépassée et confrontée au pla-
teau.

Ce laboratoire augmentera considérablement le 
contenu d’une création, et peut être un argument 
dans la recherche de partenaires, ou donner lieu à 
des étapes de travail devant des programmateurs ou 
des publics ciblés. Néanmoins, cette décision appar-
tiendra à l’artiste, car pour être efficace, cette étape 
se doit d’être un travail de recherche, dénué de la 
pression liée à une présentation publique .

Production : un accompagne-
ment personnalisé
Deux chargés de production de la maison se partage-
ront l’accompagnement des cinq créations et seront 
en charge de la recherche de co-productions et de la 
diffusion de ces projets.

Pré-production
Pour chacune des créations «Studio», mon souhait 
est de collaborer avec les compagnies dans le mon-
tage de la production. La création disposera d’un 
montant fixe attribué par le Théâtre National (apport 
net et valorisation de services). Ensuite, nous travail-
lerons ensemble à la recherche de co-producteurs, 
pré-acheteurs et partenaires. C’est une étape impor-
tante, car elle met en réseau les porteurs de projet 
et d’autres maisons nationales et internationales, 
contactées selon l’intérêt qu’elles sont susceptibles 
de porter à l’artiste et sa démarche.

C’est dans cette phase que de nouveaux partenaires 
et de nouvelles rencontres institutionnelles doivent 
impérativement entrer en jeu, car là est notre ligne 
de conduite : en plus d’entretenir les collaborations 
existantes, il faut susciter le désir d’autres maisons 
envers les artistes de notre territoire, plutôt que de 
travailler avec un réseau de contacts figé, dans des 
logiques d’échanges qui entraînent l’uniformisation 
des théâtres expliquée plus haut.

Pour embarquer de nouveaux partenaires dans une 
co-production, il est nécessaire que l’artiste voyage 
avec le chargé de production «Studio» ou le direc-
teur du Théâtre National. Le National agit dès lors 
comme un intermédiaire, finance le voyage, et orga-
nise la rencontre. Cette proposition vise notamment 
à fournir aux compagnies des outils et des moyens 
de prospection qui, malgré les efforts  et l’inventivité 

des organismes en place, restent insuffisants en Fé-
dération Wallonie-Bruxelles.

A l’issue de la pré-production, une enveloppe fermée 
constituera le budget de la création.

production
• Chargé de production. Certains artistes sont dans 

une logique de travail documentaire, certains 
sont en recherche constante jusqu’à la dernière 
minute, d’autres encore ont besoin de distinguer 
le travail technique de la direction d’acteurs : il 
faut sans cesse adapter la production et la com-
munication à ces différents profils, établir un 
calendrier d’échéances propre à la méthodologie 
de chacun. Il est inutile, selon moi, de rêver ce 
projet d’accompagnement sans un responsable 
de production « Théâtre National » aux côtés 
de l’artiste et/ou de l’administrateur de la com-
pagnie. Je considère que l’innovation dans le 
monde du spectacle repose sur un tandem : une 
relation étroite entre l’artistique et la production. 
Au «Studio», un chargé de production est dédié 
à la création, adaptant sa méthode de travail 
au projet lui-même, car si cette gestion venait à 
suivre un modèle figé, nous serions condamnés à 
pérenniser des mécanismes et à créer nos spec-
tacles dans un circuit tout tracé. Ce chargé de 
production doit opérer des choix et être respon-
sable de l’enveloppe budgétaire établie pour sa 
création. Le directeur financier devra, quant à lui, 
opérer comme contrôleur et travailler au dyna-
misme de la maison dans un sens plus large que 
la création.

• Régisseur général. Par ailleurs, sur le terrain, le 
fait d’associer un chargé de production à une 
création spécifique nous permet de redéfinir le 
poste de Régisseur Général en création : un chef 
d’équipe, responsable du plateau, soulagé des 
tâches logistiques et administratives.

• Assistanat artistique et insertion profession-
nelle. Ma compagnie, Artara, engage bon nombre 
de jeunes travailleurs. Je les ai rencontrés, pour la 
plupart, durant les répétitions de mes spectacles 
alors qu’ils effectuaient un stage au sein d’une 
institution. Tandis que les demandes émanant 
des écoles ne cessent d’augmenter, j’ai la volonté 
d’officialiser et de systématiser l’engagement de 
stagiaires pour chacune des cinq créations du 
«Studio». Le Théâtre National offrirait ainsi, à 
l’image d’une production de cinéma, un second 



assistant au metteur en scène et répondrait à un 
manque lié à la précarité des compagnies. Sélec-
tionnés en fonction des études qu’ils poursuivent 
en regard des besoins de la création, ces assis-
tants-stagiaires pourraient fournir de la docu-
mentation, convoquer des universitaires, opérer 
comme traducteur en création, retranscrire des 
improvisations, retravailler l’image et la vidéo en 
montage, aider à la finalisation de brochures ou 
publications, etc. Le «Studio» est l’endroit rêvé 
pour un premier contact avec la création théâ-
trale, et le National est un endroit d’excellence 
pour ce compagnonnage artistique. Par ailleurs, 
l’expérience des comédiens permanents, s’ils ne 
sont pas en tournée, peut être un atout précieux 
pour encadrer ces jeunes.

Post-production et diffusion
Un travail en pré-production fructueux avec des par-
tenaires variés génère, par définition, une tournée. 
Par ailleurs, la vente du spectacle représente une 
stratégie à part entière, adaptée à la dynamique, au 
format et au contenu de l’œuvre. Le travail de dif-
fusion doit être pensé et construit, comme pour les 
étapes précédentes, conjointement entre la compa-
gnie et le chargé de production «Studio».

Si le Théâtre National intéresse les programmateurs 
nationaux et internationaux, dispose d’une force de 
frappe pour attirer de la presse étrangère ou encore 
pour inscrire ses productions dans des festivals de 
renom, jouer dans les centres culturels reste lui aussi 
un axe capital. Au moins deux des cinq créations an-
nuelles doivent financièrement et techniquement 
être cohérentes avec les capacités d’accueil des 
centres culturels de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Au-delà des créations du «Studio», tout au long de ce 
dossier de candidature, j’exprime la volonté de sus-
citer de l’intérêt pour la création issue de notre terri-
toire. (cf. Chapitres Quatre festivals, Programmation, 
Brussels/Babel,…) car, d’expérience, je pense qu’une 
première représentation ne constitue pas un abou-
tissement mais un point de départ.

Je considère que la diffusion n’est pas un service 
après-vente. Partir en tournée, c’est la raison d’être 
d’une oeuvre : voyager, rencontrer, toucher et inter-
roger un maximum de spectateurs.

Aménagements et logique 
financière
Aménagements
Pour optimiser le temps de travail dans la salle de 
répétitions du «Studio», et donc réaliser une écono-
mie d’échelle sur le long terme, un investissement de 
400.000 €, amorti sur plusieurs années, est néces-
saire. Il vise à doter cet espace de travail de moteurs 
permettant un accès rapide au gril technique.
De plus, la formation de quelques membres de 
l’équipe à différentes méthodes de dessins tech-
niques, ainsi que l’achat de logiciels et machines 
s’avèrent indispensables pour offrir un outil de pointe 
aux écrivains de plateau en création.

Logique financière
Chacune des cinq créations «Studio» doit travailler 
en enveloppe fermée. L’intelligence d’un artiste en 
institution dépend de sa capacité à trouver sa zone 
de liberté dans un cadre défini. Chaque production 
doit avoir un fonctionnement financier qui lui est 
propre et qui correspond à sa pratique, c’est-à-dire 
que l’enveloppe qui lui est allouée, définie en accord 
avec l’administration générale, doit fonctionner en 
circuit fermé, avec possibilité de réajustements, pas-
sage d’une ligne budgétaire à l’autre, libre-adapta-
tion, gestion en bon père de famille sans devoir, pour 
chaque modification, se perdre dans la machine ad-
ministrative, qui agira toutefois comme contrôleur 
des comptes et du règlement de travail, notamment 
en matière d’heures supplémentaires, et de récupé-
ration.

Trois ressources alimenteront le budget de ces pro-
ductions «Studio» :
• apport du Théâtre en ordre de marche (équipe 

du théâtre allouée à la création)

• apport de production du Théâtre National et des 
co-productions

• développement de partenariats industriels, mé-
cénat, Tax-Shelter, etc. (cf. chapitre Prospection 
et au développement).

En développant le «Studio» au National, je veux, sur 
base d’un budget prévisionnel clair et transparent, 
préserver la part financière de la subvention du 
Théâtre National dédiée à l’engagement des artistes 
et à leur travail, tout en l’isolant des frais de fonc-



J’aimerais partager ce Théâtre National avec des poètes qui …

offrent leur jeunesse 
comme Selma Alaoui, Sylvain Daï, David Murgia, Vincent Hennebicq,…

transcendent les genres 
comme Anne-Cécile Van Daelem,  Jean-Michel Van Den Eeyden, Clément Thirion,…

zooment dans l’humain
comme Agnès Limbos, Jaco Van Doermal, Claudio Stellatto, 

s’indignent naturellement
comme Françoise Bloch, Antoine Laubin,…

affrontent les classiques
comme Armel Roussel, Aurore Fattier, Christophe Sermet,…

réinventent le collectif
comme le Raoul Collectif, le Collectif Mensuel, le Nimis Groupe, Clinic Orgasm Society, …

rêvent le réel 
comme Le Tof Théâtre, Cécile Delbecq,  Jean-Michel d’hoop, Thomas Depryck, …

viennent d’un ailleurs proche
comme Guy Cassiers, Tom Lanoye, Josse De Pauw, Kris Defoort, Raven Ruell…

…ou plus lointain
comme Joël Pommerat, Angelica Liddell, Agrupacion Señor Serrano, Nicolas Bonneau, Jean-Michel 

Bruyères, Peter Sellars, Emma Dante, Brett Bailey, Mariano Pensotti, Katie Mitchell, …

Aussi, il nous faudra sillonner les écoles de théâtre, chercher les ar-
tistes de demain, leur donner les outils, parcourir ensemble un chemin, 
en prenant le temps de chercher, parfois de se tromper, de recommen-

cer, de voyager.
 

Puis, les voir partir, pour créer sur des plateaux lointains et revenir 
avec des histoires qu’ils n’auraient jamais écrites sans nous.



Créations en coproduction
En plus des cinq spectacles-maison (Studio), le 
Théâtre National doit être un partenaire de copro-
duction important pour les autres institutions en 
Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’international. 
En évitant toute logique d’échange, nous devons 
consolider des cercles de partenaires forts et variés, 
qui pourraient s’intéresser à nos talents. Si certaines 
démarches artistiques ne demandent pas l’accompa-
gnement du Studio, elles requièrent toutefois l’atten-
tion et le soutien du Théâtre National. Mon projet est 
d’aider les compagnies en coproduction, non pas en 
multipliant de petits montants, mais en s’affirmant 
dans des choix, selon les projets proposés et leur co-
hérence avec la ligne identitaire du Théâtre National.

Accueils nationaux…
L’accueil est un axe important de la programmation 
que j’imagine. L’occupation du Studio par les créa-
tions implique que les deux autres salles du Natio-
nal ne sont pas mobilisées pendant de longues pé-
riodes pour des répétitions. C’est l’occasion d’inviter 
d’autres spectacles et, la salle du quatrième étage 
étant dédiée aux répétitions, de travailler dans un 
planning d’occupation de salles relativement clair 
(cf. chapitre Situation projetée), en privilégiant de 
longues séries. Dans mon projet, une attention par-
ticulière sera portée à l’accueil des compagnies de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

…et internationaux.
Concernant les accueils internationaux, il s’agit certes 
d’offrir à notre public wallon et bruxellois la  décou-
verte de pratiques d’exception, la rencontre d’autres 
cultures, d’autres sensibilités, et de mettre en miroir 
nos préoccupations avec celles de créateurs étran-
gers. Amener ces projets à Bruxelles enrichit notre 
territoire, son public, et les artistes qui y travaillent.

Mon parcours artistique m’a permis de tisser des 
liens étroits au-delà de la Belgique, avec des mai-
sons comme La Maillon - Strasbourg, Fotti - Dakar, 
le Théâtre de Grasse, Le Festival Mythos de Rennes, 
le Festival Santiago a Mil au Chili, le Comédie de 
Saint-Etienne, le Festival Perspektiv de Saarbrucken, 
la Biennale de Venise, le Festival Temporada Alta de 
Girone, et bien d’autres. Dans chacune de ces villes, 
au fil des ans, j’ai vu des classes de jeunes grandir et 
j’ai rencontré personnellement des spectateurs lors 
de débats.

Certains sont devenus des "fidèles" et ont vu plu-
sieurs de mes spectacles. Ce regard « plan large » 

tionnement généraux qu’implique la gestion d’une 
institution de cette dimension.

Les accueils et coproductions
Préambule
Il ne s’agit pas pour moi de simuler ici une program-
mation-type, mais plutôt d’évoquer des démarches 
artistiques qui me font vibrer. Aussi, afin de dres-
ser les contours de mon projet et d’en démontrer la 
faisabilité, un exercice d’occupation des salles et un 
budget prévisionnel détaillé accompagnent ce dos-
sier (cf. Annexes).

La programmation véhicule des préoccupations, in-
duit un questionnement, et un ancrage social. Je reste 
persuadé, dans la pratique de mon métier, qu’une 
oeuvre est efficace si elle pose une bonne question, 
plus qu’une bonne réponse. Cette interrogation ap-
pelle le débat, la critique, la réappropriation, la dé-
formation, la comparaison. Les spectacles doivent se 
comprendre les uns en regard des autres. Je crois en 
la programmation d’idées et de points de vue croi-
sés, en cohérence avec les singularités plurielles des 
artistes que je veux soutenir. Une programmation fait 
sens dans son ensemble et, sans empêcher la diver-
sité des styles et des pratiques, elle se doit d’être lim-
pide et perceptible dans une vision globale.

Nous avons, plus haut, dans le cadre du chapitre 
dédié au «Studio», suffisamment abordé la question 
du langage et la nécessité de soutenir les créateurs 
de formes nouvelles. J’aimerais maintenant évoquer 
des artistes que je défends pour leurs convictions, les 
valeurs dont ils sont porteurs, et pour la générosité 
de leur démarche. Car au delà du savoir-faire et de 
l’écriture scénique, dresser un portrait de la sensi-
bilité humaine demande d’être curieux, ouvert, et 
en recherche constante. Les artistes que je voudrais 
inviter au Théâtre National vivent en phase avec 
l’humain dans un inconfort démocratique, et leur 
démarche est anthropologique, géo-politique, poé-
tique, mondiale.



qu’ils portent sur mon travail a beaucoup enrichi ma 
démarche et m’a mené à considérer ces villes comme 
des endroits sécurisants pour y créer des spectacles. 
J’y ai donc naturellement engagé des acteurs et 
concepteurs, et développé des contacts avec le sec-
teur associatif (documentaires, ateliers, conférences, 
travail dans les écoles…).

Le Théâtre National que je projette, au-delà de l’ac-
cueil de spectacles internationaux, veut rapprocher 
des artistes étrangers de la vie associative en Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles.

Grands formats
S’il arrive encore qu’un spectacle rassemble trente 
comédiens sur un même plateau subventionné, en 
marquant son époque et les villes qu’il traverse, c’est 
certainement au National qu’il doit être présenté. 
Je pense que le grand format fait rêver, réconcilie 
le public avec la tradition et amène un spectateur 
nouveau. Le Théâtre National est l’institution la plus 
dotée de Fédération Wallonie Bruxelles : elle se doit 
d’accueillir des spectacles qui ne pourraient être pré-
sentés ailleurs, faute de capacités techniques et/ou 
financières.

Reprises (succès publics, re-créations, 
productions « maison »)
Qu’il s’agisse de spectacles labellisés Studio National, 
issus d’autres théâtres de la Fédération Wallonie-
Bruxelles ou d’ailleurs, une attention particulière doit 
être prêtée aux succès publics qui touchent à leur fin, 
ou que l’on a prématurément rangés au placard. Trop 
souvent, je vois des compagnies produire un chef-
d’œuvre sans les outils susceptibles de lui assurer la 
vie et la tournée que mérite ce long travail.

Une première représentation d’un spectacle peu 
identifiée ou occultée par un autre évènement suffit 
à ne pas faire venir des programmateurs. Or, seuls ces 
derniers sont décideurs de l’avenir des spectacles, et 
donc des fruits de plusieurs années de labeur. Je dé-
plore que ce phénomène soit également à l’origine 
du découragement de nombreux artistes. La réussite 
de génies, comme Joël Pommerat par exemple, ne 
tient qu’à un fil. Au-delà du talent, le bon accompa-
gnateur a joué le bon rôle au bon moment. Il faut 
offrir ces moments de rencontres aux artistes, mais 
également aux professionnels en recherche de pro-
jets, et donner ainsi une seconde chance à certains 
spectacles.

La programmation que je défends n’a pas peur d’in-
vestir dans la re-création d’éléments de décor ou 
dans les répétitions nécessaires à la reprise d’un 
spectacle. D’expérience, comme metteur en scène 
ou comédien, je sais que ce travail de reprise est tou-
jours étonnement simple, rapide et efficace.

Enfin, il est important qu’une production « maison » 
ou une coproduction partie en tournée puisse être 
rejouée au Théâtre National.

Quatre festivals
En plus du festival «XS», et du «Festival des Libertés», 
mon projet propose deux nouvelles manifestations à 
caractère festif sur des périodes de trois à huit jours.
Le Fest-WB propose de rassembler les productions 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles les plus remar-
quées durant la saison écoulée.

Le second, «Brussels Première», présentera une sé-
lection mondiale de premières créations.

Ces festivals sont des étapes clairement identifiables 
dans la saison. Ils bénéficient de leur propre sup-
port promotionnel et agissent auprès du spectateur 
comme les refrains d’une saison.

Le Fest-WB : Festival Wallonie-Bruxelles
Des succès publics de Fédération 
Wallonie-Bruxelles
Il convient d’intéresser des programmateurs inter-
nationaux à la création belge francophone en leur 
offrant l’occasion de découvrir plusieurs spectacles 
sur quelques jours. 

D’expérience, ces professionnels sont plus enclins à 
se déplacer plusieurs jours si l’occasion de rencontrer 
les responsables d’autres structures se présente.

Directement inspiré de son pendant flamand, «Het 
Theater Festival» (avec lequel nous pourrions, à 
terme, imaginer un lien), le Fest-WB fera la part belle 
à la diversité de l’offre belge francophone. Il s’agit ici 
de créer une véritable vitrine de talents, qui permet-
trait à chacun de ces projets d’être découverts et de 
s’internationaliser.

Le Théâtre National financera la traduction et le sur-
titrage en néerlandais et en anglais de ces spectacles. 
Je prévois de travailler avec le service de diffusion 
afin de rendre rapidement identifiable le Fest-WB 
sur le plan européen. Un travail spécifique doit être 



mené auprès des centres culturels, des festivals, et 
des théâtres en Flandre, afin d’augmenter la pré-
sence, actuellement quasi inexistante, de nos artistes 
sur les scènes flamandes.

Des tables d’artistes, pour découvrir 
des projets en pré-production
En périphérie de la programmation du Fest-WB, 
des tables d’artistes et des rendez-vous personnali-
sés seront organisés pour que des projets en cours 
de développement puissent trouver des co-produc-
teurs. Toutes ces initiatives doivent être étroitement 
pensées avec WBT/D (Wallonie-Bruxelles Théâtre/
Danse) afin d’établir la stratégie de communication 
optimale pour chacun des projets, cohérente avec 
l’accompagnement qu’apporte ce service aux artistes 
sur le long terme.

En tant que directeur de compagnie, j’ai pu bénéfi-
cier d’un soutien considérable de WBT/D et de l’ON-
DA (Office National de Diffusion Artistique, son équi-
valent français).

En plus de l’accompagnement et du travail de syner-
gie avec WBT/D, le Théâtre National pourrait aider 
au développement de supports (montages d’extraits  
vidéo, présentations interactives).

Un «Think Tank» de la Chambre des Com-
pagnies Théâtrales pour Adultes (CCTA), 
pour ancrer la Fédération Wallonie-
Bruxelles dans l’Europe des compagnies.

Le Théâtre National pourrait saisir le moment du Fest-
WB pour offrir à la CCTA (Chambre des Compagnies 
Théâtrales pour Adultes) un espace de réflexion, la-
boratoire d’idées, colloques, dans un cadre entière-
ment privé et réservé à ses membres. Parallèlement, 
le Théâtre National pourrait inviter à Bruxelles des 
spécialistes ou des compagnies étrangères listées 
par la CCTA, afin de leur permettre de partager leurs 
réflexions, d’évaluer l’état du secteur en Belgique, 
d’améliorer la place de l’artiste en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles, de décrypter les comportements ins-
titutionnels, d’optimiser les outils que représentent 
nos théâtres, et, au-delà, de construire l’Europe des 
compagnies.

Brussels Première : Un festival dédié à 
l’émergence
Certains festivals internationaux ont été des étapes 

fondamentales à mon émancipation sur le plan eu-
ropéen. Parmi eux, je citerai le Festival Impatience, 
au théâtre de l’Odéon à Paris, Le Festival Première, 
au Maillon de Strasbourg, et le Festival Radikal Jung, 
au Volkstheater de Munich. Ces festivals ont la par-
ticularité de présenter à un jury international de 
programmateurs des premiers spectacles de jeunes 
compagnies.

Le festival «Brussels Première» s’inspire de ces dy-
namiques et entend programmer de jeunes artistes 
mondiaux. La dimension internationale a pour but 
de mettre en miroir les préoccupations d’une généra-
tion et ses pratiques théâtrales. Il est évident que des 
artistes belges doivent également trouver leur place 
dans ce festival.

Je relie cette idée à mon projet de « centrale artis-
tique », le Studio, et je pense aux rencontres pro-
bables entre nos jeunes compagnies et ces compa-
gnies étrangères. Tout cela me semble cohérent, 
dans une dynamique propre au XXIème siècle et à 
nos possibilités de développement.

Le programme culturel de la Commission Euro-
péenne représente une source de subvention impor-
tante, mais elle est, à ce jour, chasse gardée des insti-
tutions, car le simple fait de monter un dossier d’aide 
au projet requiert des ressources humaines, des ca-
pacités financières, et une technique administrative 
dont disposent rarement les jeunes compagnies.

Un prix du jury : une création au Studio 
National
Il est un fait indéniable que les prix et récompenses 
obtenus dans les festivals évoqués plus haut ont été 
un coup d’accélérateur considérable à l’intérêt porté 
par les professionnels sur mon travail. Le fait d’être 
sélectionné dans ce festival constituerait une recon-
naissance en soi. Je pense également que les artistes 
qui auront été mis en avant, au début de leur carrière, 
par «Brussels Première» ne doivent pas simplement 
« passer » par Bruxelles mais marquer le point de 
départ d’une histoire avec le Théâtre National et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Après la délibération 
du jury, composé d’artistes et directeurs d’institu-
tions internationales, la compagnie lauréate recevra 
le prix Studio National, qui consiste en un accompa-
gnement artistique : elle se verra offrir l’une des cinq 
résidences au Studio pour sa prochaine création. Bien 
sûr, ces compagnies séjourneront dès lors à Bruxelles 
et travailleront avec une équipe mixte, qui mélange 
certains comédiens, concepteurs ou techniciens de 



la Fédération Wallonie-Bruxelles, et d’autres artistes 
issus de leur pays d’origine.

Le Festival XS : des formes courtes
Le projet «XS» est aujourd’hui un moment attendu 
de la saison, au cours duquel le public envahit litté-
ralement le bâtiment, passant d’une salle à l’autre, 
jusqu’aux espaces les plus confinés du théâtre, 
ceux-ci étant pour l’occasion transformés en salles 
de spectacles. La forme courte, de cinq à vingt-cinq 
minutes, de théâtre, danse, marionnettes, théâtre 
d’objets, performance, cirque… est un format idéal 
pour accueillir l’éventail de nos compagnies en leur 
donnant un espace d’expérimentation. Dans le cadre 
du Festival «XS», nous pourrions davantage per-
mettre à des artistes en fin de formation artistique 
(écoles d’art), de faire leurs armes sur les plateaux du 
Théâtre National.

Le Festival des Libertés
Poursuivre la dynamique et développer une relation 
plus étroite avec le « Festival des Libertés »
Chaque année, en tant que spectateur ou artiste, le 
«Festival des Libertés» vient troubler mon rapport au 
monde et stimuler mon engagement.
Bien qu’il s’agisse d’un festival, avec le rythme que 
cela implique, il se trouve être très proche de ce 
que j’entrevois au Théâtre National, tant en ce qui 
concerne l’utilisation des espaces dédiés au public, 
que vis-à-vis de la relation qu’il crée avec celui-ci. 
Bien que le «Festival des Libertés» soit une organi-
sation indépendante, j’ai aujourd’hui la confirmation 
que la sélection théâtrale nous serait confiée, dans 
la logique de notre programmation et de notre sen-
sibilité.
Par ailleurs, j’évoque en détail, dans le chapitre Vers 
le Variétés, la future apparition d’un nouveau lieu 
culturel d’envergure, dans l’ancienne salle du Varié-
tés, à quelques mètres du Théâtre National, pour un 
«Festival des Libertés» permanent.
D’ici à l’ouverture de ce lieu, je souhaite affirmer une 
collaboration entre les deux maisons : travailler au 
déploiement d’une logique de circulation des specta-
teurs et des thématiques qui se retrouvent dans nos 
programmations respectives, au sein des espaces 
publics. 
L’enjeu est de taille : il constitue un potentiel de 
public nouveau pour le Théâtre National et peut, à 
terme, devenir un pôle transculturel et transdiscipli-
naire incontournable.

…et les festivals invités au Théâtre 
National
«Europalia», «Noël au théâtre», le «Kunstenfesti-
valdesarts», le «Festival de Liège» sont des moments 
forts, bien connus des amateurs de spectacle vivant. 

S’il s’agit d’une réelle occasion de travailler sur de 
nouveaux publics et de participer à la sélection de 
spectacles, en cohérence avec notre ligne artistique, 
il est important de dessiner les contours de ces col-
laborations. Comme c’est le cas depuis plusieurs 
années, il doit être clairement établi que le Théâtre 
National met à disposition son outil à des initiatives 
dont il se sent proche. Il affirme ainsi sa participation 
au dynamisme culturel de la capitale. 

En adéquation avec ses missions et mon projet de 
soutien aux artistes, il serait logique que le Théâtre 
National soit un des lieux d’accueil du festival «Pro-
pulse». Ce dernier nécessite un écrin aux conditions 
d’accueil techniques et administratives de qualité. Ce 
serait par ailleurs un temps fort de la saison, exclu-
sivement dédié aux professionnels en recherche de 
formats légers.

Brusselles/Babel, opéra-ur-
bain : une biennale citoyenne 
sur la mixité
Bruxelles, deuxième ville la plus cosmo-
polite au monde après Dubai
On pourrait s’attendre à New-York ou Berlin… mais 
avec ses 33,8% de ressortissants étrangers

1
, Bruxelles 

est bel et bien la deuxième grande ville la plus cosmo-
polite de la planète. Aujourd’hui, parler de Bruxelles 
revient à évoquer le monde dans sa diversité. Cette 
dernière offre aux artistes en prise avec notre époque 
une possibilité infinie de ressources documentaires, 
en d’autres termes, un terrain fécond pour lier les 
citoyens aux contes urbains. 

«Brusselles/Babel» est un projet de spectacle-évène-
ment qui, une fois tous les deux ans et après un long 
travail de terrain, fera état de ces différentes cultures 
qui font notre identité.

Loin d’être une activité du Théâtre National parmi 

1 chiffre publié début octobre 2015 par la 
direction générale de la Commission européenne 
chargée de l’information statistique Eurostat



d’autres, il constitue l’axe social de mon projet, une 
activité permanente (bien qu’elle trouve son point 
d’orgue tous les deux ans) de sensibilisation et de 
mobilisation des publics.

Ce concept est très largement inspiré du spectacle 
«Karbon Kabaret», un spectacle-citoyen que j’ai 
eu la chance de piloter et qui a rassemblé plus de 
quinze mille personnes sur la Place Saint-Lambert à 
Liège lors des dernières Fêtes de Wallonie. Cet opéra 
urbain était également diffusé en direct sur La Une, 
à une heure de grande audience. Aujourd’hui, il est 
possible de revoir le spectacle sur le site d’ARTE, où il 
comptabilise un nombre important de vues. Quelques 
semaines après cette expérience, l’Opéra Royal de 
la Monnaie a fait la commande à la Cie Artara d’un 
spectacle de même dimension pour 2019. C’est suite 
à cette demande qu’a germé en moi l’idée de «Brus-
selles/Babel» et d’en faire un évènement biennal, un 
spectacle s’inspirant du mode opératoire de «Karbon 
Kabaret», mais essentiellement centré sur la Cité, le 
vivre-ensemble et notre identité multiple.

Par ailleurs, ce projet s’insère parfaitement dans la 
stratégie de développement de la zone piétonne du 
centre ville. Brusselles-Babel pourrait avoir lieu au 
cœur du piétonnier, sur la Place de la Bourse, un es-
pace identifié par la Ville de Bruxelles comme lieu de 
spectacle urbain, à deux pas du National.

En outre, il pourrait également faire partie intégrante 
d’un programme d’insertion professionnelle, intié 
par la Région Bruxelloise dans le cadre de sa straté-
gie pour l’emploi, et qui concerne la formation aux 
métiers liés à l’événementiel.

La dynamique « Karbon Kabaret »
L’aventure «Karbon Kabaret» a rassemblé des initia-
tives citoyennes et des artistes : trois cents cinquante 
personnes sur scène.

Pour le réaliser, j’ai d’abord dressé un inventaire des 
artistes de la région, toutes disciplines confondues, 
des initiatives citoyennes, et des traditions locales. 
J’ai ensuite créé des groupes de travail en mélan-
geant ces secteurs. C’est comme cela qu’un groupe 
de majorettes de Sclessin, des étudiants du Conser-
vatoire de Liège et un chanteur du groupe Starflam 
se sont retrouvés dans une même scène du «Karbon 
Kabaret». Pour créer ces séquences, j’ai également 
engagé des artistes professionnels, des metteurs en 
scène et leur compagnie, tout en me portant garant 
du fil rouge du spectacle. Le rôle de la compagnie et 

des artistes dans ce processus fut, encore une fois, 
extrêmement important. 

Ainsi, dans «Brusselles/Babel», tout comme dans 
«Karbon Kabaret», les compagnies se verront attri-
buer des pans entiers de la réalisation scénique, mais 
participeront également à la réflexion sur l’élargisse-
ment des publics.

Chaque séquence du spectacle sera donc un projet 
en soi, avec son mode de production et son planning 
autonomes.

Je crois énormément au travail des compagnies au 
sein de la Cité.

Loin des clichés, le modèle canadien a prouvé qu’il 
existait une zone de rencontre entre l’entertainment 
et le spectacle pour initiés. Mon expérience dans le 
théâtre pour enfants, notamment avec le spectacle 
Tête à claques, m’a convaincu qu’on ne naît pas spec-
tateur. Cela s’apprend. Pour beaucoup de citoyens 
engagés dans «Brusselles/Babel», les premiers pas 
sur un plateau peuvent conduire à regarder diffé-
remment l’offre culturelle. C’est en tout cas ce que 
l’expérience «Karbon Kabaret» a prouvé.

L’évènement en soi est donc un prétexte pour favo-
riser la mise en réseau, les éventuels rapproche-
ments entre les artistes et leur ville, entre amateurs 
et professionnels, et entre les citoyens et le Théâtre 
National. Il s’agit d’une grande fête populaire, sur la 
place publique, qui ouvre, pour un soir en fanfare, les 
portes du théâtre à des personnes qui certainement 
n’y auraient jamais mis les pieds, tout en invitant 
les différents services à penser de nouvelles dyna-
miques en dehors du bâtiment, et faisant de notre 
institution, à l’image de la programmation que nous 
défendons, un fervent défenseur du vivre-ensemble. 

Le travail avec les écoles
En 2013, une étude du sociologue de la KUL Jan 
Hertogen estimait que trois quarts de la population 
était issue de l’immigration et que d’ici 2023, plus de 
8 habitants sur 10 posséderont une autre nationa-
lité, auront été naturalisés ou seront nés de parents 
étrangers.
C’est cette jeunesse qui sera le public de demain.
«Brusselles/Babel» peut devenir un enjeu de taille 
pour le service éducatif du Théâtre National, qui, 
après s’être rendu dans les écoles, les associera à la 
création elle-même, et les emmènera dans son en-
ceinte. Vivre la genèse et le déploiement d’un projet 



«Karbon Kabaret», le 19 septembre 2015 à Liège

d’envergure est une expérience inoubliable pour des enfants ou de jeunes étudiants. Une aventure artistique 
peut marquer une vie et une relation au monde. 
Je suis persuadé que les écoles de Bruxelles ont un rôle important à jouer dans «Brusselles/Babel», et je 
souhaite solliciter le réseau et la dynamique développés par le service éducatif - et depuis peu le service de 
médiation culturelle - du Théâtre National. La diversité culturelle rencontrée lors de ces ateliers, mêlée au 
monde de l’enfance, est un socle solide pour «Brusselles/Babel».

Le tissu associatif bruxellois, le KVS et les espaces culturels
Afin de mener à bien un spectacle de cette dimension, le Théâtre National se retrouvera toujours limité dans 
la capacité d’accueil des multiples groupes de travail. Pour ce projet spécifiquement, je souhaite multiplier 
les synergies avec d’autres institutions, qu’il s’agisse de théâtres, de l’opéra, de musées, de centres culturels, 
de salles de concert, de festivals d’été, de startups, de maisons d’artisanat, d’industries, etc. A terme, «Brus-
selles/Babel» doit être attendu, remuer la Fédération-Wallonie-Bruxelles, brouiller les frontières. L’équipe du 
Théâtre National a les compétences et l’expérience nécessaires pour être l’épicentre de cette dynamique.
A cet égard, un partenariat avec le KVS me semble particulièrement opportun : ce remue-ménage dans la 
Cité n’a évidement aucun sens si l’on n’implique pas la communauté flamande de Bruxelles.



2. Elargissement des 
publics et stratégies 
de communication
Le Théâtre National rassemble aujourd’hui un public 
nombreux. Cependant, j’estime que le travail d’élar-
gissement des publics doit être considéré comme un 
travail de chaque instant, un défi permanent.

Pour intéresser de nouveaux publics, il s’agit de tra-
vailler sous l’angle quantitatif (augmenter le nombre 
de spectateurs), mais il faut également aborder cette 
question primordiale sous l’angle qualitatif.

A cet égard, je me fixerai spécifiquement deux objec-
tifs : sensibiliser les publics jeunes et favoriser l’accès 
aux publics défavorisés.

Pour atteindre ces deux objectifs, je prévois de mul-
tiples actions.

La réalisation immédiate de 
deux études
Pour établir une stratégie en matière de dévelop-
pement des publics, je souhaite rapidement mener 
deux études parallèles :

• un état des lieux, qui consiste en une réflexion qui 
associe les personnes de l’équipe qui travaillent 
sur la question du rapport au public (service édu-
catif, médiation culturelle, billetterie, promotion 
et communication, marketing, etc.) afin d’établir 
un bilan des pratiques historiquement dévelop-
pées en cette matière par le Théâtre National. 
Cet état des lieux a pour objectif de comprendre 
les méthodologies appliquées, de faire des choix 
et d’établir des priorités, en cohérence avec le 
projet que je souhaite porter.

• un questionnaire transmis aux spectateurs, rédi-
gé par l’équipe, en collaboration avec une struc-
ture universitaire, et qui se fixerait comme objec-
tif d’identifier de la façon la plus précise possible 
les différentes catégories qui composent le public 
actuel (âge, profession, origines socio-culturelles, 
géographiques,…) et ce, non pas pour identifier 
un profil de spectateur idéal, mais plutôt pour 
identifier les publics absents. L’idée n’est pas de 

savoir qui l’on parvient à atteindre, mais plutôt de 
savoir qui l’on ne touche pas.

L’action participative
• «Brusselles/Babel». Dans le chapitre «Brus-

selles/Babel», nous avons évoqué la synergie 
entre les écoles, les artistes et les milieux associa-
tifs en vue de réaliser une création au cœur de la 
ville. J’ai la conviction que ce spectacle de grande 
dimension, hors de nos murs, doit être gratuit 
et qu’il intéressera de nouveaux publics, jusque 
là absents de notre activité saisonnière, tout en 
popularisant l’image du Théâtre National.

• Renforcer «L’Atelier Théâtre Mobile». Depuis un 
an, en collaboration avec l’asbl Art.27, le Natio-
nal mène un atelier de création théâtrale avec 
des non-professionnels. Je souhaite renforcer et 
pérenniser cette action de terrain.

Le spectacle en cours de créa-
tion  au  Studio,  comme co-
lonne vertébrale des actions 
du service de médiation cultu-
relle et du service pédagogique
Cinq créations de la programmation seront entiè-
rement pensées, conçues, répétées dans le théâtre. 
En amont et en aval de chacune de ces cinq « pre-
mières », les énergies du service de médiation cultu-
relle et du service pédagogique devront se mettre 
au service des artistes et initier une série d’actions, 
articulées autour des thématiques développées par 
ceux-ci.

Mon intention n’est en rien de réunir ces deux ser-
vices, mais bien de leur donner une nourriture com-
mune : le spectacle « studio » en cours de création.

Historiquement, le service éducatif du Théâtre Na-
tional développe un travail d’excellence : il a bâti un 
réseau de contact avec les écoles particulièrement 
dense, et il a développé des rapports privilégiés avec 
de nombreux professeurs.

Cependant, j’ai la conviction que ce travail peut être 
davantage soutenu, développé, et nourri par les ar-
tistes.

Par ailleurs, la programmation que je défends fait la 



part belle aux spectacles portés par des jeunes ar-
tistes.

Lorsque nous avons créé le Chagrin des Ogres, les 
comédiens et moi étions très jeunes et bénéficions 
d’une grande attention de la part des élèves du secon-
daire, qui se sentaient proches de nous. Aujourd’hui, 
nous avons vieilli, mais le spectacle parle tout autant 
aux plus jeunes. J’en conclus que certes, cette proxi-
mité est liée à l’âge des créateurs, mais aussi et sur-
tout aux préoccupations et aux langages de la jeune 
création qui résonnent différemment dans les écoles, 
et peuvent intéresser les étudiants au théâtre, dans 
son sens le plus large.

Mon projet vise la création d’un lien fort, d’un rappro-
chement entre les élèves, les citoyens et les artistes.
Concrètement, je prévois :

• l’organisation de représentations en journée, 
pour permettre aux classes de venir plus nom-
breuses et aux groupes de citoyens défavorisés 
de venir gratuitement.

• la présence régulière et organisée d’étudiants et 
groupes de citoyens à des répétitions, pour les 
familiariser avec les nouvelles écritures du pla-
teau et leur permettre de mieux décoder le lan-
gage théâtral.

• des séances de discussion, qui permettront à la 
fois à la compagnie de nourrir son travail drama-
turgique, mais aussi de prendre conscience du 
ressenti d’un public, tant sur le plan du fond que 
de la forme.

• l’organisation de thémas (moments de débats, 
films, conférences, expositions,…) pour chacune 
des cinq créations « studio ». Ces thémas pour-
raient systématiquement faire l’objet d’un parte-
nariat avec la presse écrite, le secteur audiovisuel 
et les médias du web.

• l’élaboration par différents groupes d’élèves et 
de citoyens d’un journal de bord, sur support 
numérique, qui témoigne de leur expérience 
avec le Théâtre National. Ce journal doit consti-
tuer une démarche créative pour les participants. 
L’ensemble de ces documents permettra en outre 
de mieux cerner la relation entre le public et le 
Théâtre National.

• d’utiliser les compétences de l’équipe technique 

pour élaborer des supports vidéo, sonores,… 
utiles à ces différentes actions

La création d’un comité de 
spectateurs
Il serait judicieux, selon moi, que les équipes de com-
munication du Théâtre National travaillent étroite-
ment avec un comité de spectateurs sélectionnés en 
raison de leur attachement à la maison. Aujourd’hui, 
beaucoup d’institutions mettent à profit la fidélité 
de certains de leurs spectateurs. Qu’il s’agisse des 
« Amis du Théâtre de Liège » ou des « Colporteurs de 
Lausanne », ceux-ci entretiennent une relation privi-
légiée au théâtre et à son personnel.

Je pense que cette relation à ces spectateurs aguerris 
peut aller beaucoup plus loin que l’éventuel bouche-
à-oreille qu’ils pourraient provoquer. D’une part, ce 
groupe, d’une quinzaine de personnes, devrait être 
régulièrement invité à des séances de réflexion sur 
l’identité du théâtre et sa programmation. D’autre 
part, dans le cas de «Brusselles/Babel», ils pourraient 
être responsabilisés sur des tâches liées à la concep-
tion du spectacle.

La politique de prix
Il existe aujourd’hui un discours favorable à l’aug-
mentation du prix des places hors-abonnement dans 
les théâtres, au profit de formules qui avantageraient 
les catégories de public moins nanties.

Personnellement, j’estime que les prix pratiqués 
aujourd’hui au Théâtre National correspondent aux 
objectifs que je poursuis dans ce projet.

En effet, actuellement, les prix pour les publics moins 
favorisés (les jeunes, les écoles, les demandeurs 
d’emploi, les Art.27, les seniors et les professionnels) 
me semblent cohérents et difficilement diminuables.
Les tarifs en abonnement le sont tout autant.

Le prix d’une place hors-abonnement est actuel-
lement de 19 euros au prix plein. Cela signifie que 
pour un couple de 27 ans avec un enfant, qui ne se 
situe donc dans aucune des catégories pré-citées, le 
prix de la soirée au Théâtre National approche les 85 
euros, si l’on considère, outre le prix des deux places 
(38 euros), le coût du transport, d’une consommation 
après le spectacle, de trois heures de baby-sitting…

De plus, nombre de spectateurs ne considèrent pas 



le théâtre comme la seule option de loisir possible et 
n’ont donc pas nécessairement envie de s’abonner.

Cependant, une piste me semble intéressante et sus-
ceptible d’apporter une réponse ce constat, et ce, 
sans troubler l’équilibre tarifaire actuel.

C’est un fait : aujourd’hui, les 27-35 ans poursuivent 
des études plus longues, s’insèrent plus difficilement 
dans la vie professionnelle, et ont tendance à cumu-
ler les contrats à durée déterminée. Ils constituent 
néanmoins une tranche d’âge particulièrement sen-
sible à la programmation que je défends.

Il s’agirait donc de créer une catégorie tarifaire sup-
plémentaire qui concernerait les 27-35 ans, pour qui 
le prix serait identique à celui des plus de 60 ans, 
c’est-à-dire de 15 euros.

Une dimension festive, un 
théâtre convivial
Il me semble important qu’une soirée au théâtre ne 
se limite pas au moment entre lequel on s’assied 
dans la salle et les applaudissements.

Par conséquent l’accueil que l’équipe réserve au 
spectateur, la convivialité du lieu, le caractère sym-
pathique du bar et du restaurant, participent grande-
ment à l’image, à l’identité-même du Théâtre Natio-
nal.

C’est cette ambiance qui fait que l’on a envie d’arri-
ver tôt, de rester après le spectacle pour partager un 
verre entre amis, et surtout : de revenir…

C’est pourquoi j’attacherai une importance toute 
particulière à l’accueil du public, à la décoration et 
à l’ambiance du lieu, à l’organisation d’après-spec-
tacles festifs, et à la création d’évènements qui ani-
ment l’espace public non seulement pendant les fes-
tivals, mais aussi pendant la saison.

En outre, dans les espaces publics, chaque specta-
teur devrait pouvoir s’approprier intuitivement la 
technologie pour découvrir et partager du contenu : 
webdocs, vidéos, installations, making of de la créa-
tion en cours, rediffusions des spectacles... Plus que 
l’aspect technique, c’est la force de ces supports qui 
définira le lieu et son identité.

Tous les outils sont présents pour créer un véritable 
forum citoyen, c’est-à-dire d’inventer une dyna-

mique de spectateurs, une «façon d’être au théâtre 
et en société» indissociable du lieu. 

Télévision, webdoc, et presse 
écrite
Avec la Cie Artara, nous avons multiplié, ces dernières 
années, des collaborations avec la maison de produc-
tion Ozango, avec Arte, la RTBF, et France Télévisions 
(CultureBox).

Je compte développer un partenariat avec le site 
internet français CultureBox, en recherche de spec-
tacles étrangers, pour que les créations «Studio» 
fassent l’objet de captations vidéo et d’une diffusion 
sur le web. Ces cinq spectacles bénéficieront, par le 
biais de la captation, d’un support promotionnel utile 
à leur exploitation.

Comme ce fut le cas pour «Karbon Kabaret», je pro-
poserai à la RTBF de retransmettre en direct les créa-
tions citoyennes «Brusselles/Babel». Et, au-delà de 
la captation et de la diffusion, je souhaite créer une 
extension au spectacle en développant une série do-
cumentaire ou un webdoc sur notre façon de vivre 
Bruxelles.



Des groupes de travail sur dix 
temps forts

Mon souhait est de créer des véritables groupes de 
travail, des leitmotivs cohérents avec la dramatur-
gie de la saison. Plutôt que d’impliquer l’ensemble 
du service dans un projet, cette méthode nécessite 
la délégation et la responsabilisation d’un de ses 
membres sur une période définie (par exemple, un 
festival), ou lié à une échéance (une première d’un 
spectacle en création, par exemple).
Bien sûr, en terme de ressources humaines, cette 
vision transversale ne peut s’organiser sur la durée 
d’une saison, mais doit être liée à des temps forts, 
identifiés comme tels : quatre festivals, cinq créa-
tions et leur théma, un projet citoyen.

4 festivals

       + 

  5 créations = 5 thémas                         

+

1 événement citoyen

10
TEMPS
FORTS



4. Prospection, 
développement 
et partenariats 
internationaux

Partenariats industriels, 
trans-sectoriels, startups et 
technologies de pointe
Ce chapitre propose des pistes de travail qui permet-
tront d’élargir nos financements, au-delà du contrat-
programme, de la recherche de co-productions, ou 
de la location. Les ressources humaines allouées par-
tiellement à ces missions pourront être identifiées 
après l’inventaire des atouts et compétences dont 
nous disposons. Il s’agira également d’intégrer des 
réseaux existants ou des consultants.

Lorsqu’un crayon s’invente, 
on ne peint plus les mêmes 
tableaux, et on ne raconte 
plus les mêmes histoires
Mon projet entend lutter contre l’amnésie des 
théâtres et valoriser la mémoire, l’expérience et le 
savoir-faire.

Si j’aspire à réveiller les ateliers de construction et les 
machines à coudre, c’est avant tout pour que dans 
nos théâtres, puisse s’inventer le futur.

Le monde de l’événementiel et de l’entertainment a 
aujourd’hui accaparé le marché des technologies. Je 
voudrais apporter à nos théâtres les outils automati-
sés, les technologies de pointe utiles à faire évoluer 
nos langages, et former les techniciens à les utiliser. 
Pour réaliser mon projet et permettre aux créateurs 
d’innover, je dois disposer de ces outils.

Il y a deux ans, la compagnie louviéroise « Dragone » 
m’a confié un chantier immense : la construction 
d’un théâtre et la mise en scène d’un spectacle per-
manent aux Emirats Arabes Unis. Pour mener à bien 
ce projet, je suis en contact avec de nombreux cher-

3. Un lien étroit 
avec la Wallonie
Le Théâtre National a son siège à Bruxelles et à ce 
titre, il développe un travail de programmation qui 
concerne essentiellement le public de la Région 
Bruxelles.

Mais c’est aussi le Théâtre National de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. Il se doit donc d’assurer une pré-
sence et des liens forts en Wallonie. C’est une dimen-
sion que je souhaite renforcer.

Pour ce faire, je prévois concrètement :

• la création d’un spectacle par saison, conçu spé-
cifiquement pour les centres culturels. Le choix 
de ce spectacle se fonderait sur base d’une dis-
cussion avec des animateurs et directeurs de 
centres culturels. Il ne s’agirait pas ici de leur 
fournir un spectacle sur-mesure, mais de prendre 
en compte la sensibilité d’opérateurs et de spec-
tateurs qui vivent et œuvrent dans des contextes 
différents des nôtres. Le spectacle sera adapté à 
aux possibilités d’accueil technique et financières 
des centres culturels, et assurera ainsi une pré-
sence du Théâtre National en Wallonie.

• d’établir des partenariats avec les centres dra-
matiques, qui met en place un système de réser-
vation commun (avec prix préférentiels), et l’or-
ganisation éventuelle de navettes pour les grands 
accueils internationaux.

• des accueils de spectacles programmés par les 
festivals implantés en Wallonie (Kicks, le Festival 
de Liège, le Festival au Carré, Next…).

• l’accueil et la coproduction régulière de spec-
tacles portés par les théâtres et les centres dra-
matiques de Wallonie.

• de porter une attention particulière aux travaux 
de fin d’études des Conservatoires de Mons et 
Liège, susceptibles de devenir des premiers pro-
jets professionnels.



cheurs, chargés de projet, industriels et concepteurs 
techniques qui, quant à eux, ont besoin de mon re-
gard : celui du théâtre public, de la préoccupation hu-
maine, de la patte esthétique et de la tradition théâ-
trale. Si je parle de cette expérience comme de ma 
troisième école (après le conservatoire et le Théâtre 
National), c’est parce que Dragone m’a donné un es-
pace de recherche utile à mon écriture.

Actuellement, à quelques mois de l’ouverture de ce 
spectacle, je tire deux conclusions :

• Travailler avec les outils les plus récents élargit 
les possibilités de langage et renforce l’exigence, 
pousse à la précision et actualise subtilement les 
histoires que l’on raconte, sur le fond et la forme.

• Les fabricants et les chercheurs ont besoin de 
l’utilisation que les artistes font de ces outils, et 
de la manière dont ils se les approprient, au risque 
de se retrouver avec des dispositifs techniques 
vides de contenu et de richesses narratives. Par 
ailleurs, l’usage que ces artistes en font dans l’en-
ceinte d’un théâtre les pousse à en concevoir de 
nouveaux. Ils sont, par conséquent, demandeurs 
de collaboration avec le monde culturel pour dé-
velopper le marché de l’évènementiel.

Compte tenu de cette réciprocité, à l’heure où les ar-
tistes travaillent dans un climat budgétaire sévère qui 
leur laisse peu de place pour rêver en terme d’innova-
tion technologique, trouver de nouvelles ressources 
financières et inventer de nouveaux partenariats, en 
cohérence avec l’éthique de notre projet, s’avère plus 
que nécessaire. 

Des synergies entre le TN, les 
compagnies, les mondes uni-
versitaires et industriels.
Impliqué dans un groupe de réflexion autour de la 
question de l’innovation des langages artistiques dé-
veloppée plus haut, je désire asseoir le Théâtre Na-
tional à cette table rassemblant les mondes de l’art et 
de l’entreprenariat en Fédération Wallonie-Bruxelles.

A l’heure où l’Ihecs et l’ULB développent leur mas-
ter en gestion culturelle, cette alliance entend égale-
ment solliciter les universités et donc rassembler les 
trois acteurs : créateurs, chercheurs et ingénieurs.

Concrètement, après avoir épinglé les tendances et 

ouvert les pistes utiles à nos artistes en création, 
l’idée est de faire dialoguer le Théâtre National avec 
ces partenaires, au travers de nos créations respec-
tives. La réflexion se construira autour de projets en 
recherche et en développement,  nos Studio Labs, 
menant à la création d’outils inédits.

Les entreprises pourront valoriser les avancées tech-
nologiques sur les marchés internationaux, et déve-
lopperont l’emploi local, tandis que les universités 
pourront faire valoir la qualité de leurs recherches.

Quant aux artistes, ils pourront nourrir leurs rêves, et 
en nourrir de nouveaux…

Former, partager, entreprendre : les trois axes d’un 
projet global et d’une aventure culturelle, sociale, 
économique et pédagogique qui, j’en suis convaincu, 
a pour mission de bouleverser nos pratiques et les 
fondements de nos institutions.

Prospection 
Tax Shelter (un Théâtre National pion-
nier) et mécénat
Il y a quelques semaines, le gouvernement fédéral a 
envoyé un premier signal au monde du théâtre en 
confirmant sa volonté de lui donner accès à la loi du 
Tax Shelter.

Mon objectif est de faire du Théâtre National un 
pionnier en la matière, car s’il doit montrer l’exemple 
en développant la diversité de nos singularités créa-
trices, il doit également encourager l’innovation dans 
l’économie culturelle et être promoteur de nouvelles 
alternatives envers le monde artistique.

Je propose d’identifier rapidement des spécialistes 
en la matière dans le monde du cinéma afin de ren-
contrer et former un membre de l’équipe du Théâtre 
National à ce mode de financement.

Subventions européennes
Le programme culture de la Commission Européenne 
offre des moyens non-négligeables. Si la direction 
du Théâtre National m’est confiée, je serai attentif 
à valoriser son expérience et ses compétences en 
la matière. Les synergies avec d’autres institutions 
européennes développées dans le cadre des diffé-
rents axes de mon projet doivent permettre à un pro-
gramme européen de voir le jour, au cours de mon 
premier mandat.



« Ce projet est né d’une dynamique associative, forgée par les interactions issues de nos initiatives et ren-
contres avec les citoyens, des artistes, des institutions, des architectes, des commerçants, des habitants, des 
responsables associatifs et politiques.
Il est pensé comme un atelier, un laboratoire situé au carrefour des préoccupations sociales et des nécessités 
d’innovations en matière de développement des droits et des Libertés.

C’est un lieu ouvert, une agora ludique, un espace pour toutes et tous.

On s’y rend par proximité, intérêt, curiosité, nécessité… pour y contribuer, (…) y élaborer un espace commun, 
les conditions d’une culture publique commune.

La liberté de penser, la confrontation des idées, la politique du débat et la recherche des dispositifs innovants 
pour plus de Démocratie y sont présents en tant que balises et objectifs.

Chaque personne, chaque groupe, est détenteur d’un savoir profitable et d’une dynamique collective. (…) C’est 
un lieu qui recherche la plus-value humaine, sociale et culturelle… dans l’expérience de l’interdépendance.

Ce projet nécessite audace et décontraction.
La culture y est vectrice. » Extrait du dossier du projet Variétés

Epilogue :Le Théâtre National et le 
Variétés
Depuis quinze éditions déjà, deux semaines par an, le «Festival des Libertés» remue le monde de la culture, 
en présentant des formes pluri-disciplinaires, grands évènements sur la place publique, des conférences 
internationales (Noam Chomsky, Edgar Morin, Edward Snowden, Julian Assange, Alain Touraine, Henri Peña 
Ruiz,…), ainsi qu’un festival de films documentaires important.

En évoquant ma probable candidature au Théâtre National, les organisateurs du «Festival des Libertés» m’ont 
expliqué le projet Variétés qu’ils mettaient en place avec la Ville de Bruxelles.

Le projet prévoit de réhabiliter l’ancien cinéma Variétés, situé dans la rue Saint-Pierre, à quelques mètres du 
Théâtre National. Sur la durée d’une saison, les créateurs du «Festival des Libertés» proposent d’y organiser 
des conférences, des colloques, des séminaires, des débats qui rassemblent de 370 à 1070 participants, des 
concerts pouvant accueillir jusqu’à 1300 personnes, des expositions, des espaces de convivialité, de détente, 
et de restauration. Le projet Variétés est en bonne voie de concrétisation.

Ensemble, nous nous sommes mis à rêver une synergie unique entre le Variétés et le Théâtre National : une 
circulation du public entre les lieux, des thémas, des programmations croisées, pour offrir une diversité dis-
ciplinaire, capable de bouleverser le quartier, la ville, la Fédération Wallonie-Bruxelles, et qui peut résonner 
bien au-delà.

A l’instar de la Gaieté Lyrique et du 104 à Paris ou du Lieu Unique à Nantes, qui sont des agoras d’exceptions 
dédiées à la culture, la Belgique devrait se doter d’un centre culturel d’envergure, d’un quartier des spec-
tacles, comme à Montréal, bref, d’une place publique pour le partage, à quelques dizaines de mètres du plus 
grand piétonnier d’Europe.



Aujourd’hui, l’occasion se présente de dessiner ensemble une passerelle physique entre ces lieux, pensés 
tous deux par l’architecte Olivier Bastin.

Il faut cependant penser cette collaboration en préservant l’indépendance et l’autonomie des deux maisons. 
Il s’agit, tant pour le Théâtre National, que pour le Variétés de préserver et renforcer son expérience et sa 
spécificité. La nôtre est de faire avant tout du théâtre, en Fédération Wallonie-Bruxelles et au-delà, en per-
mettant à nos artistes de développer leur singularité créatrice et de créer des oeuvres uniques.

Le projet prévoit une passerelle entre le Variétés et le Théâtre National


