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Projet «Cité/Cité» au Beursschouwburg
Et soudain Bruxelles a une mémoire...
Cela fait deux saisons déjà que le Beursschouwburg, interpellé par l'environnement urbain dans lequel il est inscrit, a changé son fusil
d'épaule, repensé autrement sa programmation en divisant la saison en thèmes trilingues aussi inattendus que «Displaced 
Persons/Aller simple/Verdwaalde Reiziger» ou «Vlaamse Klei/TireTirePoussePousse/Squashbox». Des thèmes traversés par les
inquiétudes de la ville, les interrogations actuelles et alimentés par la musique, le théâtre, la danse, la poésie, la photo... Ainsi en
novembre 92, le Beursschouwburg permet à une série de jeunes artistes d'exprimer ce qui les préoccupe. Trois thèmes ressortent: le
dimanche noir dû aux résultats des élections; les déclarations de Jaap Kruithof sur l'indifférence de la jeunesse et les discours
choquants.
Le Maidenspeech I est né. Il sera suivi par le Maidenspeech II/Kalima, le 27 février 94, où une série de jeunes bruxellois âgés entre
12 et 27 ans racontent leur vie dans la ville, sous la direction de Dito'Dito qui assurera une nouvelle fois le Maidenspeech III/Barakî,
en mai pendant le KunstenFestivaldesArts. Au cours de ces mêmes «Nuits» de mai du Beurs, l'ASBL Transquinquennal (alias Pierre
Sartenaer, Bernard Breuse, Stéphane Olivier et Philippe Blasband) s'est vu confier la direction d'une deuxième soirée consacrée à la
ville. Un spectacle, «Cité Cité», que Transquinquennal représentait ce mercredi pour un soir dans le superbe bar du 
KunstenFestivaldesArts, rouvert par le Beurs tous les jeudis, vendredis et samedis.
Fendant la foule qui a rempli joyeusement le café, quatre hommes et une femme viennent s'asseoir un à un sur la petite scène, appelés
par le micro. Serge Larivière se souvient de l'époque où sa mère tenait le rayon jouets au Bon Marché, des vendeuses de la 
parfumerie très maquillées et très bêtes; de Madame Solange qui conduisait l'ascenseur du magasin; des vendeurs prétentieux de télés
couleur; de Monsieur Albert qui réparait les jouets cassés, ses vieilles lunettes rondes sur le bout du nez; des clicclic que donnait saint
Nicolas et qui rendaient les vendeurs fous; du viaduc avec en perspective la Basilique de Koekelberg, derrière laquelle il croyait voir 
la mer...
JeanPhilippe Altenloh, lui, raconte comment un jour il a mené de front une carrière d'acteur et de conducteur de corbillard, comment
il habite une grande maison avec une cour orientée vers le nord alors qu'il rêvait d'une unifamiliale avec un jardin au sud. Thierry
Charpentier explique comment un jour il a perdu son nom d'Abdallah Chakara, comment sa famille déménageait en fonction des
chantiers de son père, combien il était fasciné par le quartier du Square Ambiorix. Rudi Bekaert avoue ses escapades enfantines au
Cinquantenaire dans la tour néogothique qui faisait Moyen Age et sentait le pipi, sa passion pour la culture arabe sans doute 
alimentée par le racisme de sa famille, son déménagement en tram vers son premier squat, sans loyer, sans père, sans gaz ni 
électricité.
Catherine Graindorge se souvient de son enfance à Watermael, des bonbons qu'on achetait pour 10 francs chez Madame Kirsch et
qu'on suçait indéfiniment jusqu'à faire piquer la langue, des visites à l'hôpital avec sa mère pédiatre, des visites au Palais de Justice
avec son père avocat...
Avec beaucoup d'humour, de tendresse, de poésie et d'ironie, ils restituent, à tour de rôle, par tranches de huit minutes, les bribes de
témoignages qu'ils ont confiés un jour à Pierre Sartenaer autour de la ville, de Bruxelles. Bruxelles aimée, Bruxelles haïe, Bruxelles
qu'on va larguer mais qu'on n'arrive pas à quitter. Bruxelles blessée, Bruxelles trahie, détruite. Bruxelles, sixième actrice de «Cité
Cité», toujours présente en fond sonore, grâce au simple micro que Transquinquennal a placé dans la rue pour en saisir les humeurs et
rumeurs en direct.
Un spectacle tout simple qui réveille tous les petits détails savoureux qui sommeillent en chacun et font tout le charme, le caractère
d'une ville. Ses noms de rue, ses magasins, ses cinés de quartiers, ses bâtiments secrets, ses mythes et légendes quotidiennes. Un
spectacle qu'on aimerait revoir. Un projet que Pierre Sartenaer aimerait mener plus loin encore...
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