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Jardins de feu
Spectacle déambulatoire le 30 mai dans le superbe parc du château de
Seneffe. Sons, lumières, feux, comédie, jeux de rôles...
Dominique WAUTHY

Le prestigieux château de Seneffe est de style néoclassique. Il offre une collection permanente
d'orfèvrerie appelée « Faste et intimité » qui vous plonge dans une certaine vision du XVIIIe
siècle. Cette exposition sensorielle s'offre à vous comme si vous pouviez pénétrer dans une
peinture de l'époque par une porte dérobée. C'est un peu cela aussi que le metteur en scène
Luc Petit veut réaliser. Il va lui-même mettre le feu au château et à son parc le samedi 30 mai,
week-end de Pentecôte. Quatre heures durant ! Son spectacle à déguster en déambulant à son
aise en différents lieux et décors naturels sera moderne et baroque. Outre une belle collection
d'orfèvrerie, on trouve autour du château, un théâtre, une orangerie, une volière et un parc à
l'anglaise de 22 hectares avec un jardin à la française, un étang, un sous-bois et une île reliée à
la rive par un pont très romantique. Ce sont ces lieux que Luc Petit et ses troupes pleines
d'imagination et d'imaginaire investiront.
« Jardins de feu va s'intégrer au lieu mais sans viser la reconstitution historique. Dans
l'orangerie par exemple, on croisera des comédiens aux costumes lumineux. Comme les jardins
à la française sont très bien organisés, il a été très facile de différencier des zones où se
joueront différentes scènes et spectacles », explique Luc Petit, confiant dans le succès du
mélange des genres auquel il a habitué le public. Ce créateur d'émotions vous replonge à
l'époque de Louis XIV. Du temps où Versailles et ses fastes s'essayait aux premiers feux
d'artifice. Comme à cette époque, il y aura aussi du théâtre et des duels masqués. L'histoire
romancée du château se racontera dans le style comedia del arte.
« Ce sera pour les visiteurs une balade spectaculaire dans un monde qui se vit au détour des
allées avec un rapport fort avec les comédiens. Une plongée fantasmagorique qui rappellera
Harry Potter aux enfants. Ils s'y sentiront libres de leurs mouvements et de leurs choix ; comme
s'ils plongeaient à chaque fois dans une scène de film toujours différente » .
Le spectateur sera accueilli par les roulements des Tambours de feu venus d'Espagne. Mais ici,
il n'y a ni début ni fin au spectacle. On choisit dans le menu et on se déplace si on le souhaite
quatre heures durant. Installés dans la grande cour centrale pavée, le bâtiment en U servira de
puissante caisse de résonance aux tambours hispaniques. Mais il y aura des lieux plus calmes :
un duo de musiciens, des échassiers lumineux dans les jardins des trois terrasses, des
danseurs dans les arbres...
« Toutes les demi-heures, un feu d'artifice sera tiré. Avec à chaque fois un thème : argenté,
chinois, coloré arlequin,... Chacun recevra à la grille un programme avec les horaires, les
spectacles se jouant plusieurs fois. » Outre de nombreuses troupes professionnelles, le
concepteur fait aussi appel à des amateurs. Comme les cors de chasse de Beloeil ou des
mamelouks... qui joueront les pirates sur l'île. Le public aura loisir de s'amuser avec les
comédiens, de fréquenter des marquis et des marquises, des pierrots, de jouer à colin-maillard.

« Je m'amuse à créer tout cela, mais il faut être rigoureux, cela reste très technique. Je me
débats pour trouver la bonne troupe, le bon lieu et la bonne musique. Pour m'inspirer, je suis
venu plusieurs fois dans ce parc. J'avais alors plein de troupes en tête. Je n'ai plus eu qu'à les
convaincre de venir. » Certains réadapteront une partie de leur spectacle, c'est le cas des Lutins
réfractaires.
Le grand feu final aura lieu à l'arrière du château, près du grand bassin où les 200 artistes
seront regroupés. Frissons et émotions assurées selon Luc Petit confiant en sa mise en scène
et son affiche éclectique.
Avec : Les Lutins réfractaires, Salamandre, Deabru Beltzak, motus modules, la Pyrotechnie
liégeoise, Danses et Cie, la Compagnie du Grand Veneur, Variations, les Bonimenteurs, la
Petite Valise aux Rêves, la Société royale Rallye de Ligne de Beloeil, les Amis de Tournai et
décoflamme.

