Préface

Au sein de l’histoire culturelle, si florissante ces dernières années, l’histoire
du spectacle a connu un remarquable développement dont témoignent de multiples
publications : actes de colloques, biographies d’acteurs, d’auteurs dramatiques et de
compositeurs ou encore monographies consacrées à l’activité théâtrale d’une ville
ou d’une région. Les études centrées sur un établissement, et a fortiori celles qui
l’envisagent sur le long terme, sont plus rares, sans doute parce qu’entreprendre
une recherche de ce type est particulièrement difficile et nécessite de mobiliser
des compétences très variées. Bruxelles peut déjà s’enorgueillir du très beau livre
de Roland Van der Hoeven sur la Monnaie 1, lui-même inséré dans toute une série
d’études consacrées à cette prestigieuse maison. Le livre que publie aujourd’hui
Cécile Vanderpelen-Diagre complète admirablement l’ouvrage de Roland Van der
Hoeven en présentant l’autre grande scène « historique » de Bruxelles, le Théâtre du
Parc. On ne peut que saluer l’effort de recherche entrepris par les chercheurs belges
et souhaiter que d’autres grandes métropoles européennes imitent cet exemple et,
prenant en considération leur passé théâtral, encouragent à leur tour des travaux de
cette ampleur et de cette qualité.
Sous la plume de Cécile Vanderpelen-Diagre – plume alerte que la rigueur parfaite
de l’historienne n’alourdit jamais, pour le plus grand plaisir de ses lecteurs –, le Théâtre
du Parc révèle toute la richesse de son histoire, plus que deux fois centenaire. A bien
des égards, cette histoire est le reflet de celle de Bruxelles et de la Belgique et l’on
ne s’étonnera donc pas qu’elle soit riche en rebondissements et en péripéties. Ouvert
en 1782 par les frères Bultos pour former les futurs artistes de la Monnaie, le Théâtre
Le Théâtre de la Monnaie au XIXe siècle. Contraintes d’exploitation d’un théâtre lyrique
1830-1914, « Cahiers du GRAM », Université libre de Bruxelles, 2000.
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du Parc doit d’abord affronter les tourments de l’époque révolutionnaire. Devenu
propriété de la ville de Bruxelles en 1819, il joue dès lors, auprès de la Monnaie, le
rôle de « Petit-Théâtre » : à lui le mélodrame et le vaudeville (genres moins prestigieux
mais dont le public raffole !) tandis que la scène principale se réserve la comédie et
l’opéra. Le Théâtre du Parc est alors une salle totalement insérée dans l’espace théâtral
français et est dirigé jusqu’en 1898 par des directeurs venus de France. A partir de la
fin des années 1840, il est cependant concurrencé par de nouvelles salles bruxelloises
(Vaudeville, Théâtre des Galeries) et son délabrement persistant pose problème tout
au long du XIXe siècle. Ce n’est qu’entre 1933 et 1939 que des travaux majeurs sont
entrepris et il faut attendre 1995 pour que le bâtiment soit classé, prélude à une vaste
campagne de restauration en 2000.
La principale question que pose le livre de Cécile Vanderpelen-Diagre est, sans
conteste, celle de l’identité de ce « lieu de sociabilité bruxellois ». Que l’on permette
à l’auteur – français – de ces quelques lignes de poser franchement la question :
qu’est-ce que le Théâtre du Parc ? Et d’abord de quel établissement parlons-nous ?
Le « Petit-Théâtre », le « Théâtre royal du Parc », le « Schouwburg der Warande ou
t’Park », le « Parktheater » ? D’ailleurs, en quelle langue joue-t-on dans ce théâtre ?
En français, en flamand, en anglais, en allemand ? S’agit-il d’un « théâtre de cour »
ou d’un « théâtre de ville » ? D’une scène traditionnelle ou d’avant-garde ? D’un
établissement contrôlé par les pouvoirs publics ou appartenant purement à la sphère
privée ? En lisant Cécile Vanderpelen-Diagre, on s’aperçoit que le Théâtre du Parc
n’a cessé de vivre dans l’ambiguïté. Par sa situation dans Bruxelles, il est d’abord
lié au pouvoir royal mais, au fil du XIXe siècle, il devient un théâtre « bourgeois ».
Pour autant, ce dernier qualificatif (d’un emploi d’ailleurs si délicat…) n’en fait pas
une banale scène commerciale, la « Belle-Epoque » étant au contraire caractérisée
par une programmation à l’ambition littéraire affirmée. Au XXe siècle, le Théâtre du
Parc passe même pour une « Comédie-Française » belge, ce qui n’exclut pas quelques
tentatives audacieuses. La question du répertoire belge est également essentielle : bien
que n’ayant jamais reçu de subvention et ayant toujours connu une gestion privée, le
Théâtre du Parc occupe une place tellement centrale dans la vie culturelle bruxelloise
que la nécessité de son caractère national est périodiquement revendiquée et qu’il
devient, comme du reste beaucoup d’autres institutions théâtrales en Europe à l’époque
contemporaine, l’enjeu de vives querelles politiques.
En définitive, il est très difficile d’enfermer le Théâtre du Parc dans une
définition et l’un des plus grands mérites de Cécile Vanderpelen-Diagre est d’être
parvenue à restituer ses multiples identités, qui se succèdent mais qui aussi souvent
cohabitent, tout en suggérant le lien secret qui les relie et qui permet, 226 ans après
l’ouverture du théâtre, d’expliquer sa pérennité. A cette qualité essentielle – avoir
compris et respecté l’« esprit » du Théâtre du Parc – s’ajoute le fruit de recherches
minutieuses menées à partir d’une grande variété de sources. On ne saurait, dans cette
courte préface, énumérer toutes les questions passionnantes évoquées dans les huit
chapitres du présent ouvrage. Contentons-nous de dire que, des rapports (forcément
compliqués) des directeurs avec les autorités à la constitution de la troupe artistique
et aux questions de décors et de costumes, tous les aspects de la vie d’un théâtre sont
abordés, sans oublier les divers usages du public qui font que pour celui-ci, génération
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après génération, le Théâtre du Parc est sa maison. Menée de main de maître, l’étude
du répertoire joué au Théâtre du Parc est particulièrement révélatrice du destin hors
du commun de l’établissement. N’y a-t-on pas joué aussi bien Offenbach qu’Ibsen,
Claudel que Françoise Dorin ? Enfin, au fil des pages, émergent quelques grandes
figures qui ont marqué l’histoire du Théâtre du Parc, au premier rang desquelles
Victor Reding, directeur de 1899 à 1925 et Oscar Lejeune, directeur de 1946 à 1963,
deux entrepreneurs de spectacles d’une exceptionnelle valeur. Leur (re)découverte
n’est pas un des moindres attraits du livre. Que Cécile Vanderpelen-Diagre soit donc
remerciée d’avoir si bien retracé l’histoire du Théâtre du Parc et d’avoir ainsi ajouté
une page à l’histoire des spectacles en Europe : il ne reste plus à chacun, après l’avoir
lue, qu’à participer à son tour à cette histoire en allant rire et pleurer au théâtre de la
rue de la Loi !
Jean-Claude Yon
Directeur adjoint du Centre d’Histoire culturelle des Sociétés contemporaines
de l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Introduction

2007. La doyenne des salles de spectacles bruxelloises fête ses 225 ans ! A ses
portes, et parfois jusqu’en ses murs, les remous d’événements historiques capitaux se
sont déroulés. Elle fut contemporaine de la Révolution française, de la Révolution
belge de 1830 et des deux guerres mondiales qui déchirèrent le XXe siècle. Dans ses
loges, des rois, des empereurs et des princes ont ri et pleuré. Sur ses planches, les
plus grands noms de l’histoire du théâtre ont été applaudis : Charles Potier, Mlle Mars,
Sarah Bernhardt, Réjane, Desclée, Mounet-Sully, les dynasties Coquelin et Montrose,
et tant d’autres acteurs aujourd’hui oubliés. De ce passé prestigieux, on ne saurait dire
que les pierres ont conservé la mémoire. Depuis sa fondation en 1782, l’édifice a été
maintes fois redessiné, restauré et reconstruit. Pourtant, il est un lieu clairement inscrit
dans la ville. Les centaines de guides de Bruxelles écrits depuis la fin du XVIIIe siècle
ne manquent jamais de mentionner son existence. Des générations de Bruxellois et de
touristes sont passées devant lui, qui pour se promener au Parc qui l’entoure, qui pour
vaquer à ses affaires, qui pour transiter vers d’autres pôles urbains. Et que dire de ces
générations de spectateurs qui en ont attendu un divertissement de qualité ?
Malheureusement, tous ces hommes et ces femmes ont rarement raconté leur
fréquentation du lieu. Pourquoi l’auraient-ils fait ? Le théâtre est là pour raconter des
histoires, pas pour se raconter ou être raconté. Ecrin d’un art de l’éphémère, il va dans
le passé pour nous le rendre contemporain, pas pour se confronter à ses non-dits, ses
oublis et ses incohérences. Dire qu’une pièce ou un jeu est « daté » est la pire insulte
qu’un créateur puisse essuyer. La démarche des metteurs en scène et des dramaturges
est donc diamétralement opposée à celle de l’historien, laquelle consiste, justement, à
baliser le temps en évitant, surtout, de le comprendre à partir de schémas actuels.
L’histoire que nous voulons explorer concerne des centaines de praticiens de
théâtre (directeurs, acteurs, régisseurs, habilleurs, ouvreuses, etc.) et des milliers de
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spectateurs. Il va sans dire que nous ne pourrons tous les convoquer pour figurer sur le
tableau que nous voulons peindre. Ce tableau, nous l’avons conçu comme un diptyque,
composition qui nous est apparue comme la plus à même d’évoquer la complexité
d’une institution sans cesse tendue entre des logiques externes (les champs politiques,
sociologiques, économiques et artistiques) et internes (un espace confiné réunissant
un nombre limité de personnes dans le but d’assister à un spectacle particulier dans un
temps limité). Un diptyque peut se fermer et s’ouvrir. Ouvert, il incite le plus souvent
à un déchiffrement de thèmes et d’allégories distincts. Mais il est un tout, parce que
l’histoire du théâtre est faite de l’action parallèle d’individus agissant séparément – les
dramaturges, les créateurs (interprètes, metteurs en scène et régie) et les spectateurs
– réunis autour d’un projet unique : la pièce.
Aussi, comme nous voudrions le montrer, ces groupes produisent une œuvre
collective. On ne peut lire l’histoire d’une institution culturelle sans envisager les
relations qui interagissent entre ses producteurs et les récepteurs. La composition du
répertoire d’un théâtre se réalise selon l’horizon d’attente d’un public mouvant qui se
déplace en fonction des pièces qu’on lui offre. Les mouvements du public dépendent
des changements d’habitudes induits par les modes, les déplacements de population,
les transformations urbaines et l’évolution des loisirs. C’est de ces facteurs que nous
voudrions rendre compte afin de mieux saisir les ruptures et les continuités d’une
histoire longue. Comment expliquer autrement que par l’analyse structurelle qu’à
certains moments un théâtre est déserté et qu’à d’autres il connaît des succès de foule ?
Comment, surtout, comprendre les dynamiques de récupération et de ré-appropriation
constamment mobilisées pour investir des auteurs anciens et modernes dans un théâtre
offrant depuis bien longtemps plus d’un aspect désuet ?
On l’aura compris, il ne s’agit pas ici de réaliser un catalogue des pièces, des
auteurs et des acteurs – fussent-ils célèbres ou représentatifs – qui ont fait la renommée
du Théâtre royal du Parc. Cependant, tout travail historique comporte une dimension
patrimoniale. Avec l’aide des Archives et Musée de la littérature, nous avons
entrepris d’inventorier le répertoire complet de notre théâtre et d’en donner un accès
« en ligne » grâce à la base de donnée ASP@sia (Active Server Pages – Spectacles
Internet Archives). Il s’agit d’un « work in progress ». Cependant, le répertoire est
complet en ce qui concerne les pièces jouées pour la période allant de 1888 à 2007
(http://217.19.236.211/site/default.asp?xit=12).

