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Iâ sirhmtjon du thêâtre de marron- I
nebtes n'est gtère florissarr,te en Bel- Ig:ique. En fait, Ies guelques mon- I
treunc, indéfectiblement "-mordus , i
parp lcur art, se p,rétendent enJèr-,

pour les .. grunds » :
lolrengrin

fants <Ie 7 à 15 ans et mème âux
adul,tes.

Car * toheng.r'in ' n'est ni une
far"ce, nt un conte de fées pôur toüt

rnés d,ans Ie âercle vicieux de noti*politioue oulturelle, qui peul se ré-
sumer en cleux ph.rases : . Fajtesgueique chose de remarouable. et
nous vous aider.ons ,, difi err iub-
stance le baiJleur de fonds officiel.
..Aidez-rrous et nours feronÀ quelque
chose de nemarquabfu ", rétd.rquènt
les. artistes. Djsant cela, ils i'em-ploient avec i,ngéniosité €it débrouil.
lardise à reculer aütamrt q,ue nossibleIardise à recujer autant qu.e oossible I

les limites de leurs faibies 'mo.yens'
pour réaliser " quelque chose',.Far ailleurs, Ie Éublic senrble
avoir dé.cidé. une fois pour toutes,que les marionnettes sont un spec.
taole exclusivement à l'usage 

- 
des

en.fants _en bas âge. Pour réporrdre
à cela, les animateurs des . tceu.rs
9e bqi:s » or4 créé . Lohengrin ,,lp célèb,re légende de chevâlerie,
dans un-e adaptatiorr de Paut. Riga.
Cette réali.sation s'adresse aux ef-r-

lpetifs. Le drame du chevàlier sansl
l,,orn- r-r'a rien perdu de son inlensiË I

len se rèduisaÀt aux dimentions dcsl
lmariçry1616"". La gr,arrde qualitè du I

llexte y est pour beaucoup. Parrl Ri- |

lga a choisi un Jangage poétique.l
lqueilque peu arclraTsant. pour miéux I

lsituer I'époque cle l'action. Et ael
Itexte est servi r:ar des comédiens I

lde renom : Raôul De Manez estl
lLohengrin; Ja-nine Chérel, EIsa; An-J
Ine Carpriau, ia suivarrte Matabrune: i
'George5 Vandé,rie. Parsif.al (nous au- I
rions prefêré . Perceval ,); Lou van I
Opem, le roi Henry: Félix Bonimn. I

Ie trouvère; Altoure Durer" le irei- |
tre Mauquarre. et Nadirre 'Rjea. Ie I'fils aîné du hénos. Tous ces ôon:é. I

diens n'on1 pu ôtre reunis. évidem-l
ment, qus gràce à l'emregistremenl I
des voix, en même tcmps que del
I'accompognement musicâl or.jginal. I

Les marjonnettes, jotriment habil- |
lées par Lou van Opem. évoluent I
dans les dècors d'An,toine Duler sur Iun mode gnave et posé. l,es geste,s 

I

sont mesurés et lents" Cet{,e sobr:iété. I
peut-être exoessive, évfte en tout I
cas l'outrarrce. I

Avec leurs moyelrs LimidÀs. les I

" Cæurs de bois , onf a.iouté à la I

mise en scène, de Félix Bontemps, I

l'aLtrail d'éctrairages ct de projec- |
tions lumineuses. Tei qu'il se présen- |
te, Ie speetacle fait pmser à quelque I
tréteau médieval dont les effets nour I

êtr.e sams fard, n'en sonl que -plus 
Isponrt"anes. l

Rappe'l.ons que les " eeua.s de'
bois ' logen,f au n. 46 de I'avenue'Winston Chur.cldll, à Uccle"
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