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À BATTICE, Confé-
rence : «  Violences, 
blessures, injustices  : 

où est le Bon Dieu  ?  » avec Litta 
Basset, théologienne et écrivaine, 
le 19/11 à 20h à la salle Saint-Vin-
cent, rue du Centre, 30. 
� 0477.34.54.31

À BRUXELLES, Journée 
de conférence : «  Un concile 
pour rien  ? Vatican II et nous  » 
avec l’abbé Jacques Vermeylen, le 
22/12 de 10h à 16h30 à la librairie 
UOPC, Avenue Gustave Demey 
14-16, 1160 Auderghem.
� 02.218.54.47 - � aci@aci-org.net

À BRUXELLES, Récollection  : 
«  Oser revivre  » avec Françoise 
Cassiers, le 10/11.
� 02.533.29.44

À BRUXELLES, Journée de 
  : 

musulmans, pouvons-nous cons-
truire un avenir en commun » avec 
le père Hans Vöcking, ancien pro-
fesseur à l’Institut ponti"cal des 
Études d’Arabe et d’Islamologie, le 
10/12 de 9h à 17h au Collège Don 
Bosco, Chaussée de Stockel, 270.
�  02.771.53.39 - �  mcleviegailly@
skynet.be

À CINEY, Journées de 
formation : « Faire son 
deuil de « Dieu » ? Quitter Jérusa-
lem pour la Galilée » avec Liliane 
Voyé, sociologue, Guillaume de 
Stexhe, philosophe et Geert Van 
Oyen, exégète, les 22 et 23/11 au 
Mont de La Salle.
� 071.79.93.67 - � pierre.sohy@sky-
net.be - � www.focap.blogspot.com

À DINANT, Conférence : 
« Passeurs de frontières» 

avec Émile Shoufani et Gabriel 
Ringlet, théologien, le 5/12 à 20h 
au Centre culturel de Dinant (Salle 
Bayard).
�  0477.31.12.51, 081.22.68.88 et 
082.22.62.84

EN TERRE SAINTE, dix jours d’é-
changes et de rencontres : avec Le 
Mouvement Chrétien pour la Paix et 
El Kalima (Centre chrétien pour la ren-
contre avec l’Islam) du 1/12 au 10/12.
� 0475.77.84.01 - � pierrettenicolosi@
hotmail.com et ed.brion@belgacom.net

À FAUVILLERS (WARNACH), 
Marché de Noël  : au pro"t 
des paroisses de la Haute-Sûre, 
le 1 et 2/12 à la Communauté de 
Warnach «  Les Frênes  », Venelle 
Saint-Antoine, 52.
� 063.60.12.13

CALENDRIER

 JOSÉ VAN DAM.
 Un magicien qui déchante.

JOSÉ VAN DAM AU THÉÂTRE

Magique,
Maestro !

Thierry Debroux taille au « Maître de musique » un costume sur mesure, 
pour son premier rôle parlé : celui de Maître des illusions. Un spectacle à 
s’o"rir pour les fêtes au Théâtre Royal du Parc à Bruxelles.

Le rideau s’ouvre sur une 
sorte de « Pays des mer-
veilles », comme si l’on 
était passé de l’autre 

côté du miroir. Ici, les gens ne 
parlent pas, ils chantent. Mar-
guerite se plaint de voir Fantin, 
son mari, s’entêter à préparer 
depuis vingt ans un spectacle 
de magie qui n’intéresse per-
sonne. Si seulement il pouvait 
soutirer à son père, Orphéo, le 
secret de son numéro phare : le 
Water Torture Cell. Orphéo, sur-
nommé à juste titre « le Maître 
des illusions », sait combien ce 
numéro est dangereux puisque sa femme y a 
laissé la vie. Depuis, il végète, s’enivre et tente 
de retrouver son épouse dans ses rêves, jusqu’à 
ce que surgisse Alice. Alors son monde d’illu-
sions se lézarde. Alice est poursuivie par son 
médecin qui prétend qu’elle s’est échappée de 
l’asile psychiatrique. Elle est belle et ressemble 
étrangement à la défunte épouse d’Orphéo. Le 
mystère autour de son identité se double d’une 
autre étrangeté : elle ne chante pas, elle parle. 
Avec elle, Orphéo découvre qu’on peut dire « je 
t’aime » autrement qu’en chantant…

DÉFIS EXALTANTS

C’est la première fois qu’une pièce de théâtre 
intègre à ce point la magie. Les numéros de grande 
illusion ne sont pas des arti"ces digressifs, ils font 
partie intégrante de l’histoire. Thierry Debroux, 
l’auteur et metteur en scène belge de renom, et 
Pierre Dherte, comédien et magicien, ont travaillé 
« de concert » pour construire une vraie intrigue 
autour de quelques grands classiques de l’illusion. 
Femmes coupées en deux, lévitations, disparitions 
et autres métamorphoses sont au programme.

Thierry Debroux est enthou-
siaste : la pièce est une succes-
sion de dé"s, c’est ce qui rend 
l’aventure excitante et exal-
tante. Dé"s techniques, car il 
faut construire des machine-
ries originales pour réaliser les 
tours de magie spectaculaires.
Dé"s artistiques, car la pièce 
mélange les genres  : l’opéra, 
le théâtre et la magie. Il faudra 
aussi ouvrir à nouveau la fosse 
d’orchestre pour accueillir les 
six musiciens du spectacle.
Dé"s humains, car il faut faire 
chanter des acteurs, parler des 

chanteurs et initier tout ce petit monde aux 
secrets de l’illusion.

CLINS D’ŒIL 

L’auteur revisite les grands mythes comme 
Orphée, Faust, ou Œdipe, autant de rôles que José 
Van Dam a fréquentés durant toute sa carrière. 
Mais c’est au mythe du « Maître de musique » lui-
même, que Thierry Debroux a voulu rendre hom-
mage. En e#et, sous le charme puissant d’Alice, le 
chanteur devient parleur, et l’on assiste ainsi en 
direct à la naissance de José Van Dam acteur.
Cette pièce métisse, mise en musique par Pas-
cal Charpentier, est un vrai divertissement, 
intelligent et spectaculaire. Après deux ans de 
retraite, le retour sur les planches de José Van 
Dam est à lui seul un événement dont on res-
sort enchanté.

Jean BAUWIN

Le Maître des illusions de Thierry Debroux du 22/11 au 22/12 
et le 31/12, au Théâtre Royal du Parc, rue de la Loi, 3 à 1000 
Bruxelles. � 02.505.30.30 � www.theatreduparc.be
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