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- La marionnette, c'est la parente pauvre
du spectacle en Belgique, constate mélanco-
liquement FéIix Bonjean, qui dirige et anime
« Les Cæurs de Bois ", installés au 46 de
l'aveque Iü. Chu,rchil,l, à Uecle.

A quoi athibue-t-il cette situation ?

- En premier lieu, remargue-t-il les
ttréâtres de marionaettes jouent essentielle-
û1ent pour les petits. Il en résulte quâ partir

de I ou I ans, ,les enfants trouvent que " les
marionnettes, c'est pour les bébés u.

Et puis, ,beaucou,p de parents ne pensent
gu,ère aux marionnettes pou,r enfan*. D,où
l'absence d'un public adulte. En Belgique !
Car la situation est différente à I,étranger.

Ehfin, iei les difficultés de travail sont telles
que nous rre sonunes apparenunentpas grand-
chose, cornparés aux com,pagnies étrangères.

- Entrevoyez-vous une solution à cet état
de chose ?

- Certainement. Il s,agit d,e ramener les
enfants plus âgés aux marionnettes €D rno[-
tant des spectacles plus irnlrortant que na-
guère. Ainsi, la saison dernière, " LeJ Cæu,rs
de Bois » orrt présenté " La Vengeance du
Soleil ", une légende japonaise. Cette fois,
nous récid"ivons avec o Lohengrin ,, du 2 au
29 novem'bre. La pièce a été ecrite par paul
Riga, d'après les récits des trouvères et le
poème a.llemand, du XIII" siècle qui leur a
fait suite.

- Ne lisque-,t-e1le pas de manquer de
féerie, élément indispensa,ble au théâtre de
marionnettes ?

- Il y a dans cette pièee au.tant de féerie
que dans bien des contes. Le côté «'magi-
eue » des chevaliers du Graal, l'arrivée de
I"ohengrin da,ns une harque tirée par un
ey,gne, sont propres à plaire à l,imagination
enfantine. L'as1rect ehevaleresque du per-
sonnage, le com,bat entre Lohengrin et le
mfuhant sire de Mauquare . accrocheront ,
certainemen't tous les enfants, D,autre part,
L'histoire qontient également du « suspense r,
puisqu'il existe urr complot entre les détes-
tahles Mauquare et Matabrune pollr perdre la
douce et pure corntesse Elsa.

- Je crois que vous avez fait appetr à
d'autrgs româliens que Pau,I" Riga pour réa-
,liser ce « Lohengrin , ?

* En effet, le texte - enregistré - sera
interprété notamment par Jeanine Chérel,
dans Ie rôIe dElsa, et Raoul De Manez, dans'eelui de Lohengrin. J'ajoute que la nausique
sera de Pierre-Pau,l Ilennebel, 1e jeune com-
positeur qui a formé ,le Quatuor de C,larinet-
tes de Bruxelles, tandis que les décors seront
signés par Lou Van Oppen.

- Depuis quand nourrissiez-vous le projet
de monter ce " Lohengrin r ?

- Oh ! C'est un projet qui est déjà vieux
,de trois ans. Nous avions d'a,bord songé à le
réaliser à f intention d'un ,public adu,lte. Mais
nous ,nous sommes dit, finalement, qu'il
n'était pas intéressant de donner une pièce de
cette irmportance pou,r n'avoir que cirrq ou six
persorlnes dans .Ia salle. Car c'est le sort des
théâtres belges de marionnetes iouant pour
des adultes : les jours où ils accueillent une
douzaine de spectateurs, c'est la gloire, il y a
fou,le !

Par conséquent, « Lohengrin » aura deux
versions : l'une gui sera jouée en matinée
pour ,les enfants, l'autre qui le sera en soirée
pour les ad,ultes. Nous eqÉrons toucher un
public nouveau de cette manièrs. Nous inspi-
rant de ce qu'a fait - toutes proportions
gardée, bien entendu - Mauricr Huisman,
lorsqu'il a repris Ia direction du T.R.M., nous
Iançons le slogan : « Revenez aux marion-
nettes r.
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