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Théâtre: les spectacles à la télé tirent-ils sur
l’ambulance?

Diffuser des spectacles à l’écran, est-ce baisser les bras ? A l’image d’un Net�ix qui

asphyxie les salles de cinéma, les captations signent-elles la disparition des

théâtres ? Alors que les artistes continuent de travailler en coulisses, les spectacles à

la télé ne font pas l’unanimité. Décryptage.

Thierry Hellin dans «Le champ de bataille» de Jérôme
Colin, adapté et mis en scène par Denis Laujol, est
disponible sur Auvio. - D. R.

Par Catherine Makereel (/3773/dpi-authors/catherine-makereel)

Le 11/01/2021 à 16:17

D eux cents jours sans spectacles. 200 jours sans vous. » Comme un mantra,
ce slogan irrigue le secteur culturel via les médias sociaux. Dans une précarité et
une incertitude grandissante, les artistes continuent malgré tout, en coulisses, de
travailler, de créer. Alors que l’avenir tient toujours du poisseux brouillard, des
sirènes séduisent forcément les créateurs en mal de public. En e�et, quand les
spectateurs n’ont plus le droit de rentrer dans un théâtre, et que les institutions
prédisent des embouteillages monstres dans les saisons à venir, voire des choix
cornéliens à faire entre les spectacles à reporter ou non, di�cile de ne pas se
laisser tenter par une di�usion audiovisuelle de son œuvre. Telle Calypso
proposant à Ulysse d’être immortel sur son île, au prix d’un éloignement de
Pénélope, son véritable amour, la télé ou les plateformes de streaming o�rent aux
artistes de remplacer leur public vivant par une présence virtuelle.
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Certains, comme le KVS, théâtre flamand à Bruxelles, ont choisi de créer leur
propre plateforme numérique où di�user une partie de leur programmation, à
l’image du nouveau spectacle de Wim Vandekeybus le 16 janvier. Côté
francophone, pas une semaine ne passe sans que des compagnies n’organisent
une captation de leur création, grâce à un fond orchestré par la Ministre de la
Culture Bénédicte Linard en collaboration avec la RTBF dans l’optique de
di�user une cinquantaine de spectacles gratuitement sur Auvio
(https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_arts-de-la-scene?id=16539).
Certaines pièces y sont d’ailleurs déjà disponibles : Misery, To play or not to play,
Final Cut, A dance for Greta, etc. Et des dizaines d’autres, également dans le
domaine de la scène jeune public, s’apprêtent à y déferler. Mais ce mouvement
n’est pas sans susciter quelques interrogations. Comme en France où, en
novembre dernier, une lettre ouverte signée par de nombreuses personnalités
interpellait la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur les « dérives
possibles » de la di�usion en streaming des spectacles, qui pourrait « conduire à
la disparition progressive des théâtres », le monde culturel belge francophone
s’inquiète aujourd’hui des conséquences de cette roue de secours.
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Culture face au Covid, un budget 2021 survitaminé
(https://plus.lesoir.be/342762/article/2020-12-09/culture-face-au-covid-
un-budget-2021-survitamine)

Panacée, palliatif ou piège ? Les réseaux sociaux bruissent de craintes à ce sujet.
Nous habituer ainsi au virtuel ne risque-t-il pas de vider, à long terme, les salles
de spectacles ?, soulignent ceux qui font un parallèle avec Netflix qui asphyxie
aujourd’hui les salles de cinéma. Di�user un spectacle en ligne, n’est-ce pas trahir
la nature même d’un spectacle, par essence, vivant, interactif et éphémère ? La
scène, de toute façon, ne passe pas bien à la télé qui lisse le relief des corps et
aplatit l’émotion, pointent d’autres. Mettre en place ces « ersatz », n’est-ce pas
donner raison aux politiques, persuadés que les artistes trouveront bien toujours
un autre moyen de s’exprimer ? Accepter cette alternative ne revient-il pas à
baisser les bras plutôt que de se battre fermement pour la réouverture des
théâtres ? Pour y voir plus clair, nous avons sondé quelques artistes, concernés de
près par la question.

https://www.rtbf.be/auvio/emissions/detail_arts-de-la-scene?id=16539
https://plus.lesoir.be/342762/article/2020-12-09/culture-face-au-covid-un-budget-2021-survitamine


/

Murgia le vétéran

David Murgia fait partie des vétérans de la captation sur Auvio. Son Discours à la
nation et Laïka ont été parmi les premières pièces à inaugurer la formule et le
comédien belge s’apprête à enregistrer Pueblo, dernier volet de sa trilogie
d’Ascanio Celestini, pour une prochaine di�usion. A titre d’exemple, depuis sa
mise en ligne, en novembre 2018, Laïka comptabilise 2.500 vues. « Bien sûr que
je préfère aller au théâtre que de regarder une captation mais, à mon avis, les
deux peuvent coexister, confie David Murgia. Je le vois comme un outil en plus,
qui me permet par exemple de l’envoyer à des di�useurs du sud de la France. Le
fait que ça existe sur Auvio n’empêche pas les gens d’aller le voir quand c’est
reprogrammé au Théâtre National. Je fais confiance aux gens pour toujours
préférer la chose en vrai. Et puis, c’est un autre format. Pueblo, je l’ai réécrit pour
les caméras. Il est possible aussi de négocier le timing et une durée limitée pour
la di�usion, décider par exemple de ne pas le mettre en ligne avant que ça ne soit
joué devant un public. Personnellement, il y a des captations de pièces de Peter
Brook que j’ai chopées sur internet parce que ça ne tournait plus et qui ont été
très importantes pour moi. »
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Quel futur pour… le futur de la Culture?
(https://plus.lesoir.be/346763/article/2021-01-03/quel-futur-pour-le-
futur-de-la-culture)

Denis Laujol, metteur en scène de Fritland et Le Champ de bataille, tous deux
di�usés sur Auvio, y va lui d’une métaphore parlante : « Acheter une canette de
bière dans un nightshop pour la boire tout seul sur son canapé, ce n’est pas
comme aller boire cette bière dans un bar avec ses potes. Attention, je ne suis pas
un extrémiste de l’anti-captation. Je ne vais pas cracher dans la soupe et je trouve
d’ailleurs que l’équipe de production a fait un boulot formidable pour ces
captations. Mais le fond du problème est ceci : je ne voudrais pas que ça
nourrisse l’apathie générale, la mollesse du secteur à réclamer la réouverture des
théâtres. Tous ces succédanés font qu’on gueule moins fort. On se dit que tout ça,
c’est un moindre mal. Mais c’est de ça qu’on crève ! Actuellement se fabrique un
entonnoir et on voit bien que ce sont les plus forts qui vont rester. Plein de gens
vont passer à la trappe. Ça rend d’autant plus inacceptable le fait de ne pas
pouvoir se retrouver à 50 dans une salle avec toutes les mesures sanitaires qu’on
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sait mettre en place. On s’appesantit sur le sort du malheureux artiste mais on ne
fait rien ! Tout vacille et ça devient terriblement déprimant. Ça demande une
vraie force de résistance de travailler, faire son spectacle et se dire qu’on va peut-
être au final le jouer seulement pour le filmer et le mettre au frigo, » confesse
l’artiste actuellement en répétition au Poche pour Je ne haïrai pas, programmée
début février. Situation d’autant plus absurde que sa compagne, la comédienne
Marie-Aurore D’Awans s’apprête à se rendre à Madrid pour jouer dans une
capitale espagnole qui a décidé de garder ses théâtres ouverts.

La pression du tax shelter

Si Denis Laujol ne s’oppose pas, dans l’absolu, à l’usage de la captation, il pointe
néanmoins un e�et pervers. Confronté à la proposition d’un programmateur,
cette saison, de di�user en ligne une captation de Fritland pour remplacer la
représentation prévue et ne pas annuler ni reporter, le metteur en scène s’est
insurgé. Qu’une institution se déresponsabilise ainsi d’éventuels reports, non !
Une di�usion en ligne, défend-il, ne peut en aucun cas remplacer,
contractuellement, de vraies dates de représentation. Ce serait signer la mort de
l’art vivant. Un autre ressort vient encore compliquer cette relation ambivalente
de l’artiste à la captation. Afin de bénéficier du tax shelter, les compagnies
doivent, entre autres, prouver une finalisation du travail. Or, une représentation
en streaming permettrait de justifier que le spectacle a été joué, évitant aux
équipes de devoir rembourser ce tax shelter. Une pression supplémentaire en
somme.
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Culture face au Covid, un budget 2021 survitaminé
(https://plus.lesoir.be/342762/article/2020-12-09/culture-face-au-covid-
un-budget-2021-survitamine)

De son côté, Clément Thirion a vu sa dernière création, Pink Boys and Old
Ladies, également captée pour être di�usée sur Auvio. Lui aussi veut faire
confiance au spectateur et croire que rien, dans l’esprit du public, ne remplacera
l’expérience du théâtre en salle, l’émotion à l’unisson. « L’invention du cd, de
MTV, de Napster, d’iTunes ou de Deezer n’a jamais remplacé chez les gens le
plaisir sinon la nécessité d’aller à un concert, analyse-t-il. De la même façon, on
peut voir du foot à la télé, on y voit parfaitement les buts et les expressions des
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visages mais ça ne remplacera jamais l’émulation, l’emportement de masse qui se
vit dans un stade de foot. Pour avoir organisé plein de flashmobs, je crois que ça
répond à un instinct grégaire d’être ensemble. La vraie question, c’est : quelle
place accorde-t-on à la culture dans notre société ? » Un constat que partage
David Murgia : « La culture, ce n’est un pas un coca qu’on boit en terrasse quand
il fait beau, c’est un pilier de la démocratie. Il faut répéter que la culture doit
rester ouverte, même si limitée ou adaptée. Que le politique devrait se
préoccuper, tout comme des hôpitaux, qu’elle reste en état de marche ! »
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Captation: un outil à manier avec précaution (https://plus.lesoir.be/art/d-
20201211-GKA0AG?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Dda
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