EDI T O R IA L
ous voilà au seuil de la saison 2020-2021 et, si chaque saison apporte son lot d’inconnu, celle-ci
est encore plus imprévisible que jamais.
Quelle tournure prendra l’épidémie de coronavirus à l’automne et en hiver ? Il est plus que
probable que port du masque et distanciation physique seront toujours d’application en fin d’année.
Les représentations d’un spectacle fin décembre et début janvier nous exposeront sans nul doute
à d’importants défis logistiques.
Mais qu’à cela ne tienne, nous sommes prêts à les relever, ces défis ! Comme tout un chacun, nous avons
besoin de contacts sociaux. Nous sommes en manque d’émotions, de joies, de partages théâtraux, nous
brûlons de reprendre nos activités et de nous retrouver,... de VOUS retrouver !
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La Crécelle aura donc bien une saison 2020-2021, avec deux spectacles, comme les autres années. Nos
feuillets du mois de septembre vous dévoileront le titre de la pièce que nous vous proposerons en fin d’année.
Quant au spectacle d’avril 2021, ce sera “Lapin Lapin”, la pièce de Coline SERREAU que nous n’avons pas pu
vous présenter cette année, dans une mise en scène de Mychael PARYS.
Nous le savons tous, le virus circule toujours et la crise sanitaire n’est pas terminée. Mais nous mettrons tout
en œuvre afin de pouvoir assurer nos spectacles dans les meilleures conditions possibles.
Nous vous remercions d’ores et déjà de votre fidélité et vous disons : à bientôt dans nos salles !
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Avec l'appui du Ministre membre du Collège de la Commission Communautaire
Française de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la culture
et des Autorités Communales de Berchem-Sainte-Agathe.
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Lorsque notre spectacle a été annulé en avril dernier, certains d’entre vous, dont nos
abonnés, avaient déjà réservé et payé leurs places : il va se soi que ces réservations et
paiements restent valables pour avril 2021.

MASQUONS-NOUS !
Le masque s’impose dans notre “nouvelle” vie sociale et risque de rester
obligatoire au cours des prochains mois.
En papier ou en tissu, même transformé en accessoire de mode, on ne
l’aime pas beaucoup. Il donne chaud, empêche de respirer, oblige à se
répéter, réduit le champ de vision, provoque l’apparition de buée sur les
lunettes. Il cache l’expression du visage. Il rassure, inquiète ou indigne. On
observe — on critique — la manière de l’utiliser. Et on se sent parfois un peu
coupable de ne pas en porter.
Le masque qui nous est imposé pour des raisons sanitaires suscite des
avis divers et modifie le regard que nous portons sur les autres, selon qu’ils
en sont pourvus ou non.
Quoi qu’il en soit, peut-être nous permettra-t-il de nous retrouver bientôt
dans les salles de spectacle… Nous attendons ces retrouvailles autant que vous !
Le masque de théâtre est évidemment bien différent. Voici ce qu’en dit Christian BARBIER dans son Dictionnaire
amoureux du théâtre.

Masque
Le masque dévoile, il ne cache pas.
Quand on a compris cela, on a compris l’essentiel du théâtre de masque, et
peut-être l’essentiel du théâtre tout court. Pas seulement parce que le masque
apporte avec lui une expression (colère, joie, bêtise…), une impression (terreur,
bonté, autorité…) ou un état, une fonction (l’amoureux, le vieux, le chef, la justice,
le roi…), mais parce qu’il libère le corps et la parole. Le corps s’inscrit, dès qu’on
porte un masque, dans une seule mission, être le support de ce masque : on saute
comme Arlequin, on marche comme Pantalon, on est raide comme la justice, on
est (indifféremment) homme ou femme. Quant à la parole, elle devient superflue
ou interdite, comme dans la pantomime, ou essentielle, car les traits du masque
sont immuables et la voix doit porter seule toutes les inflexions du personnage. C’est
même l’individu entier qui est désinhibé : sous le masque, nul ne le reconnaît, et cet
anonymat autorise tous les excès…
Pas de théâtre sans masque. En Grèce antique, aucun personnage n’entre
en scène sans cet attribut, essentiel encore dans le théâtre romain, central
dans la commedia dell’arte et crucial aujourd’hui encore sur nombre de scènes
traditionnelles, notamment en Asie. Régulièrement, les troupes éprouvent le besoin
de passer ou repasser par le stade masqué — plus qu’une vogue cyclique, il s’agit
d’un rite, d’une jouvence. S’exposant au Petit-Palais, la Comédie-Française accueille
les visiteurs, en 2012, par un mur de masques…
Mais le masque ne fait pas tout le travail. Quand l’acteur le revêt, il sent certes
une grande liberté, parce que le public est loin, “derrière”, et que son propre
visage demeure pour ainsi dire en coulisse, une coulisse intime, mais il perçoit
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Masques d’Arlequin (en haut) et de Brighella
confectionnés par Véronique PINTE pour notre
spectacle “Arlequin valets de deux maîtres”
(avril 2015)
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aussi tout le poids du code, de ce qu’il faut respecter pour ne pas trahir le masque. Celui-ci ressemble
alors à un instrument de musique : il s’agit de ne pas faire de fausse note en exécutant la partition.
Le masque n’est en rien innocent, ce n’est pas un jouet. D’abord, comme le
traduit son étymologie tardive, qui renvoie au mot latin de sorcière, il porte
jusqu’à nous un parfum de malédiction, en tout cas de surnaturel.
Même sans arborer la bosse rouge du masque d’Arlequin, stigmate
de son ascendance diabolique, un acteur est un rien possédé,
défiguré, monstre car “monstré”, désigné par son masque. Enfin, le
masque place le comédien sous la protection de Dionysos, parrainage
propre à toutes les fêtes et libations, mais qui ne laisse guère d’issue
transcendantale. La force de cet attribut n’est plus à démontrer : dès
la Grèce antique, par la puissance terrifiante de leur
masque, les furies surgissant lors des Euménides,
d’Eschyle, provoquèrent une telle panique dans le
public que les gradins s’en effondrèrent…
Il est à Venise une vitrine fascinante, sur les Frezzeria de San Marco, celle de La Pietra
Filosofale, où l’un des derniers fabricants de masques de commedia dell’arte expose ses
créations. Alors que des millions de masques colorés, brillants et pailletés s’offrent aux
regards dans la Sérénissime, seuls ceux-ci semblent vivants…
in Christophe BARBIER. Dictionnaire amoureux du théâtre. Plon. 2015.
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A L’AFFICHE D’AUTRES TROUPES BRUXELLOISES
l

l

Les Zin@ttendus

HOSTILES
de Dominique BRÉDA
Mise en scène : Gauthier Bourgois
Salle Paroissiale Saint-Joseph, rue Saint-Joseph, 48 • 1140 Evere
Les 1, 2, 3 octobre 2020 à 20h00 • Le 4 octobre 2020 à 15h00
Réservations : 0471 855 228 - melineegoffaux@gmail.com

Le Grenier de Boitsfort

L’OISEAU VERT
de Carlo GOZZI
Mise en scène : Anne GLIBERT
Écuries de la Maison Haute, Place Antoine Gilson, 3 • 1170 Watermael-Boitsfort
Les 16, 17, 18, 22, 23, 24 octobre à 20h00
Réservations : 02 672 14 39 - www.lavenerie.be)

l

Théâtre du Clin d'Oeil

ATOUT... COEUR
de Félix GANDÉRA
Mise en scène : Isabelle GRELLET
Centre Scol. du Sacré Coeur de Lindthout, Avenue Dietrich,20 • 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Les 12, 13, 14 novembre 2020 à 20h15 • Le 15 novembre 2020 à 15h00
Réservations : 0485 316 201 - theatreduclindoeil@gmail.com

l

Les Alchimistes

LA CANTATRICE CHAUVE
de Eugène IONESCO
Mise en scène : Jeremy CARRÉ
Au B'Izou, rue de la Promenade,13 • 1070 Anderlecht
Les 19, 20, 21 novembre 2020 à 20h00 • Le 22 novembre 2020 à 15h00
Réservations : info.lesalchimistes@gmail.com

l

Les Trouvères

LES LAPINS SONT TOUJOURS EN RETARD
de Ariane MOURIER
Mise en scène : Laurent MASSY
Centre Communautaire de Joli-Bois, Avenue du Haras,100 • 150 Woluwe-Saint-Pierre
Les 27, 28 novembre, 2, 4 et 5 décembre 2020 à 20h15 • Le 29 novembre 2020 à 15h00
Réservations : 0472 302 632 - reservations@lestrouveres.be

l

Compagnie La Joie

LES 3 SOEURS
de Anton TCHEKHOV
Mise en scène : Victor SCHEFFER
Centre Bruegel, rue des Renards, 1F • 1000 Bruxelles
Les 27, 28 novembre, 3, 4 et 5 décembre 2020 à 20h30 • Le 29 novembre 2020 à 15h00
Réservations : info@clajoie.be ou 0489 49 19 56
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