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Alexandre Caputo a dévoilé la saison des 20 ans, marquée par les nouveautés.
Nommé il y a un an à la tête des Tanneurs - dont Catherine Ansay assure la direction administrative et financière -, Alexandre Caputo
souligne l’héritage de cette "maison singulière habitée par les plus grands artistes belges francophones, ce lieu toujours dédié aux
nouvelles écritures scéniques". Son projet s’appuie sur l’ADN qui, dit-il, "a prévalu depuis la fondation", tout en imprimant un
changement de cap. Car il importe "de se réinventer, d’aller de l’avant".

Avec pour effet secondaire le renouvellement partiel de l’équipe, "particulièrement compétente et engagée, qui s’est donnée pour ce
théâtre", mais pour qui "il n’a pas été simple de voir débarquer quelqu’un avec un projet écrit et conçu à l’extérieur", ni d’adopter sans
répit - après les turbulences que l’on sait (https://www.lalibre.be/actu/belgique/harcelement-le-directeur-du-theatre-les-tanneurs-ecarte-
5a264d21cd70b488fb07900a) - "le rythme qu’impose le changement", reconnaît le nouveau directeur artistique interrogé, en marge de la
présentation publique, sur ces mouvements.

 

Des échos et des liens

Si chaque théâtre se revendique, à sa manière, une chambre d’échos au monde et à ses réalités, Alexandre Caputo embraie sur la
tradition d’ancrage du théâtre dans son quartier.

Avec Gurshad Shaheman (https://www.lalibre.be/culture/scenes/gurshad-shaheman-l-identite-ne-se-decouvre-pas-elle-se-construit-
5c37928a7b50a60724995350) d’abord, l’un des neuf futurs artistes associés. L’artiste franco-iranien, mais aussi bruxellois, également
présent au Théâtre de Liège la saison prochaine (https://www.lalibre.be/culture/scenes/avignon-la-ou-jaillissent-les-voix-interieures-de-l-
exil-5b48acdc55326925480e6e36), donnera aux Tanneurs quatre représentations de sa magnifique trilogie autobiographique Pourama
Pourama (https://www.lalibre.be/culture/scenes/pourama-pourama-histoire-de-famille-histoires-de-corps-5c37a10e7b50a607249a4b82),
mais en outre dirigera une série d’atelier d’écriture et de jeu pour de jeunes personnes de 16 à 20 ans, en situation de fragilité ou de
rupture. Ce projet citoyen aboutira à un spectacle, Silent Disco, en avril.

S’ancrer dans le quartier c’est aussi s’y ouvrir, se déployer. À terme, le théâtre aura, en intégrant et rénovant le restaurant désaffecté qui
lui sert de stock fourre-tout, un foyer bien plus ample et une vitrine à front de rue.

Ce quartier se fera par ailleurs terrain d’enquête pour la dramaturge et romancière Geneviève Damas, elle aussi artiste associée aux
Tanneurs.

À noter encore des liens resserrés avec les Brigittines voisines, et un rendez-vous début juin, baptisé TB², où "entremêler nos désirs, nos
publics, nos artistes", relève Patrick Bonté, directeur artistique de ce partenaire.

 

Court et/ou long
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Fondateur et longtemps directeur du festival XS, au National, Alexandre Caputo n’a pas remisé son goût des formats hétérogènes. Une
des nouveautés marquantes des Tanneurs consistera à proposer une série de soirées composées d’une forme courte et d’un spectacle
long.

Ainsi la nouvelle création du chorégraphe Thomas Hauert sera, trois soirs de mars durant, précédée de Chansons du musicien et
comédien Greg Houben et de la metteuse en scène Françoise Bloch. "Des chansons qui, connaissant ces deux artistes, promettent
d’être décalées et politiques."

Parmi les 20 spectacles au menu (14 longs, 6 courts) pour un total de 116 représentations - et hors collaboration avec les partenaires
Noël au théâtre et Kunstenfestivaldesarts -, les Tanneurs en proposent deux à un public véritablement transgénérationnel. "Ce ne sont
pas des spectacles pour adultes où on emmène les enfants, ni du jeune public que viennent voir les parents, mais véritablement des
spectacles tout public", insiste Alexandre Caputo : rendez-vous avec les compagnies Focus et Chaliwaté pour la création de Dimanche,
et avec les Karyatides et leur splendide (Victor) Frankenstein (https://www.lalibre.be/culture/scenes/l-irreparable-blessure-de-victor-
frankenstein-5cd0624d9978e25347f01498), fraîchement éclos.

Avec un total de 116 représentations et plus de 16 000 places mises en vente, avec des productions propres, des coproductions, des
accueils belges et étrangers, c’est une saison ambitieuse et appétissante qui se profile pour le 20e anniversaire des Tanneurs, cette
"maison que les artistes habitent tout au long de l’année".

 

 

Théâtre les Tanneurs, 75 rue des Tanneurs, 1000 Bruxelles - 02.512.17.84 - www.lestanneurs.be (https://lestanneurs.be/)

Marie Baudet
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