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L’heure est venue pour le Théâtre des Galeries de présenter au public sa traditionnelle 

Revue. Au-delà de l’exercice de style périlleux assumé chaque année par les acteurs, le 

Théâtre des Galeries souhaite porter à la scène un spectacle conçu pour se détendre et faire 

un clin d’œil à la « zwanze » bruxelloise. L’autodérision demeure en Belgique un atout 

essentiel. Nous allons encore une fois l’exploiter au maximum et vous démontrer qu’on 

peut, le temps d’une représentation, oublier les tracas et les ennuis.  

 

Sous couleur du rire, la Revue met en scène les tours et détours de la politique belge. 

Nous voudrions vous offrir un moment de pur plaisir en vous présentant des acteurs, 

danseurs, et chanteurs évoluer sur scène et dans un milieu qu’ils affectionnent, en 

particulier parce que la Revue est un spectacle vivant au cœur de l’actualité.  

 

Cette année encore, les metteurs en scène auront de quoi abreuver le public de toutes 

les bévues ou les exploits (!) de l’actualité belge. En une trentaine de numéros, les 

comédiens nous font découvrir la Belgique dans ses plus beaux atours et si la réalité 

quotidienne se prête bien au projet satirique de la Revue, la troupe désire avant tout vous 

proposer un moment de détente et d’évasion. Et pour y arriver humour, ironie, glamour, 

comédie, imitation, chanson et chorégraphie sont concentrés en deux heures savoureuses. 

 

Nous avons pour ambition de vous rappeler les petits et grands événements qui ont 

rythmé la vie de nos politiciens belges et par la même occasion de vous faire 

sourire…Vous serez tour à tour ébahis, intéressés, intrigués ou encore surpris face au 

spectacle que les acteurs vous présenteront et chacun y trouvera son bonheur. Si la Revue 

plaît tant, c’est parce que les auteurs sont en phase directe avec l’actualité et qu’ils 

énoncent avec des styles d’humour et d’écriture différents, avec grâce et espièglerie, les 

attentes et les opinions du public. 

 

Mais la Revue, c’est aussi un spectacle sans pareil où tous les éléments sont réunis pour 

que vous passiez un moment grandiose ! …Sans compter les acteurs talentueux qui se 

mettent à votre disposition le temps d’une soirée. C’est sans conteste un des exercices les 

plus complexes pour un acteur que de devoir faire peau neuve à chaque sketch et de 

s’investir avec autant d’enthousiasme dans chacun de ses rôles, et cela à toute vitesse. 

 



 

Quelques interviews… 

 

Angélique Leleux 

Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ton parcours professionnel ?  

J’ai commencé le conservatoire de Mons quand j’avais 17 ans et j’ai ensuite obtenu le 

premier prix en Art dramatique et en Déclamation. Jacques Joël, qui travaillait au Théâtre 

des Galeries à l’époque, était dans le jury au Conservatoire et m’a remarquée. Grâce à lui, 

j’ai eu l’opportunité de rencontrer Jean-Pierre Rey qui m’a tout de suite engagé pour jouer 

dans la Revue.  

Donc tu as directement commencé ta carrière avec la Revue ?  

Oui, mon premier spectacle professionnel, c’était la Revue !  

Et c’était comment à l’époque ?  

C’était très différent. Les filles n’avaient pas vraiment de rôles définis dans le spectacle. 

On était souvent toutes les quatre habillées de la même manière, on faisait des petites 

danses et on devait dire une petite phrase par-ci par-là …Et puis au fur et à mesure des 

années, le spectacle a évolué… 

Comment considères-tu le fait d’être la seule femme à écrire les textes de la Revue ? 

C’est une consécration et un honneur pour moi, parce que j’ai été la première femme à 

écrire les textes de la Revue, et j’espère apporter une touche un peu féminine au spectacle. 

J’ai commencé à écrire parce que David Michels trouvait mon écriture intéressante et après 

avoir vu un de mes ‘seul en scène’, il m’a demandé de participer à l’écriture des sketches.  

Comment te situes-tu par rapport aux autres auteurs ?  

Je me rapproche très fort de l’humour de Bernard Lefrancq, c’est pour ça que j’ai 

beaucoup coécrit avec lui, un peu avec Richard Ruben aussi…  

Quelle est la différence pour toi entre jouer tes propres textes et jouer des textes que 

d’autres ont écrit ? La première représentation c’est le stress de l’auteur et de la 

comédienne. Je dois savoir si mes textes ont du succès et donc même si je suis concentrée 

sur ma prestation, je suis aussi attentive à la réaction du public. Après on s’amuse 

beaucoup, mais c’est vrai qu’à la première, il y a vraiment le double trac de savoir ce qui va 

fonctionner ou pas. 

Selon toi, quel est l’élément le plus important du spectacle de la Revue ?  

La sympathie parce que si on est sympathique, le public peut rire de plein de choses… 

Je me souviens quand je suis sortie du Conservatoire, j’avais tendance à être beaucoup plus 



rêche quand je jouais et je remarque qu’au fur et à mesure des années, on est plus 

sympathique et le public est beaucoup plus disposé à rire… Donc rester sympa même 

quand on fait des personnages antipathiques et trouver un juste milieu… 

Et comment tu t’y prends ?  

Comme la Revue permet un petit peu d’improvisation, souvent, ça rend le personnage 

plus agréable…c’est difficile à expliquer, c’est dans la manière de le faire, d’être un peu 

plus rond, un peu moins froid et moins sec et toujours essayer d’être cool et souriant. 

Quelle est la différence pour toi entre acteur et auteur ?  

Je peux écrire pour les autres en tant qu’auteur et c’est un travail intéressant parce que 

chacun a sa personnalité dans la Revue. Écrire des textes, c’est aussi savoir utiliser les gens 

pour ce qu’ils savent faire. 

 

Richard Ruben  

Professionnel depuis 1989, Richard Ruben est un passionné de la scène. Il a jusqu’à 

présent écrit sept ‘one man show’ et tourne dans toute la Belgique, particulièrement grâce 

au personnage de Gonzague, qui lui a permis d’accéder aux grandes salles comme Forest 

National ou le Cirque Royal. Richard Ruben a aussi écrit une  pièce de théâtre et des livres 

autour du personnage de Gonzague, devenu un phénomène sociologique. Depuis 

maintenant cinq ans, il fait partie de l’équipe de la Revue.  

 

Quelle est la plus grande différence pour toi entre tes one man shows et le spectacle de 

la Revue ?   

La Revue c’est avant tout un exercice collectif, il y a une énergie différente. Une fois 

qu’on rentre en scène, on est obligé d’être à son maximum et de faire mouche tout de suite. 

En plus, ce n’est pas parce qu’un sketch se passe bien que le suivant va forcément avoir 

autant de succès…Á chaque entrée en scène c’est un nouvel exercice, un nouveau but à 

atteindre. Il faut pouvoir compter sur les autres aussi, il y a un effet boule de neige entre les 

sketches mais aussi entre les différents intervenants. A part pour les stand-up, où je suis en 

solo, la Revue, c’est une prestation où on dépend des autres, on a une responsabilité vis-à-

vis de l’autre.  

Comment appréhendes-tu les rôles que tu joues dans la Revue par rapport à tes ‘one 

man show’?  

Dans mes spectacles, je m’amuse à créer des personnages et je n’imite pour ainsi dire 

plus. La Revue me permet de faire des choses que je ne fais plus forcément ou simplement 



des choses différentes comme le music-hall. C’est une récréation studieuse. Cette année, 

j’ai collaboré avec Bernard Lefrancq sur deux sketches et je travaille aussi avec Angélique 

Leleux.  

Selon toi, quel est l’élément le plus important du spectacle de la Revue ?  

L’important c’est de faire parvenir au public toutes les émotions qu’on a voulu y 

mettre. On reste quand même des « entertainers » et la Revue ce n’est pas tout à fait du 

théâtre, même s’il y a un jeu d’acteur et qu’on joue ensemble. Le public vient quand même 

voir la Revue pour s’amuser et donc c’est vraiment très important de faire parvenir à tout le 

monde ce qu’on fait et il faut que ça reste un ‘show’. Et en dehors du spectacle, l’hygiène 

de vie est très importante. Quand on fait la Revue, on reste quand même trois heures sur 

scène et certaines semaines, on fait plusieurs représentations par jour ! C’est pour ça que 

lorsqu’on fait la Revue, on doit se calquer sur le rythme des représentations.  

Comment envisages-tu la différence entre acteur et auteur ?  

Dans l’ensemble, je ne fais pas spécialement de différence entre les deux. Je suis auteur 

mais je suis aussi acteur de mes textes, dans mes ‘one man show’ et, la plupart du temps, 

dans la Revue. Donc, je ne pense pas qu’il doive y avoir une optique différente.  

 

Bernard Wrincq 

Arrangeur et musicien 

 

Quel serait pour toi le spectacle idéal sur lequel tu voudrais travailler ?  

Je pense que la Revue correspond assez bien à ce qui m’intéresse. Le spectacle permet 

de changer fréquemment de registres, on peut passer par plein de styles différents que ce 

soit de la musique, classique ou moderne, des sketches ou des danses. L’ambiance de 

travail est également très importante, c’est une équipe qui se connaît assez bien. Et je pense 

que pour avoir une bonne méthode de travail, il faut avoir un bon contact avec tous les 

acteurs du spectacle. Moi ça fait vingt ans que je travaille pour la Revue, j’ai fais sept 

année sur scène, ça fait huit ans que je m’occupe la bande-son et je connais les comédiens 

depuis près de quinze ans.  

Est-ce que ce travail de la Revue te demande une optique différente par rapport à tes 

autres spectacles ?  

C’est un spectacle qui me demande énormément de travail parce que je dois être 

présent du début à la fin des répétitions. Je suis le seul musicien ce qui m’oblige à jouer et 

enregistrer non seulement toutes les musiques, mais aussi les voix et les chœurs. Je dois 



aussi faire répéter les chanteurs, m’assurer qu’ils ont la bonne tonalité. Je travaille aussi 

beaucoup avec la chorégraphe, surtout au début puisqu’elle a besoin de la musique pour 

mettre en place les chorégraphies. C’est un travail multidisciplinaire et de longue haleine.  

Comment t’y prends-tu pour modifier les musiques pour qu’elles « collent » aux 

sketches ?  

D’abord, il y a la discussion avec les metteurs en scène mais aussi le travail avec les 

acteurs. Je travaille principalement avec Bernard Lefrancq, du moins au début, parce qu’il 

sait exactement où il veut aller et me guide. Il y a une douzaine de chansons et un medley 

que Richard Ruben a préparé. Il me donne les directives d’ambiance, de longueur de la 

musique, de tempos, de découpages et au fur et à mesure des répétitions, les musiques sont 

modifiées selon qui chante quoi. C’est un travail en perpétuelle évolution jusqu’à la 

première de la Revue. C’est l’avantage de travailler sur ordinateur, je peux sans arrêt 

modifier les musiques, sans devoir être obligé de faire venir des musiciens à chaque fois. 

Le clavier, la batterie, les basses sont des instruments dits virtuels, il n’y a que la guitare 

que j’ajoute moi-même.  

Quel est pour toi le détail à ne pas oublier pour la musique de la Revue ?  

Il faut faire attention à tout !  Le plus important, c’est que les chansons collent aux 

interprètes, au niveau tonalité… Quand il y a un petit quelque chose qui ne me plaît pas, 

jusqu’au dernier moment, je vais essayer de modifier pour qu’il n’y ait pas d’éléments 

choquants dans l’interprétation des musiques.  



Quelques mots avec les metteurs en scène… 

 

Quels sont les éléments indispensables à la réalisation de la Revue ?  

David Michels : Les sketches forment la base du spectacle. Si l’écriture est efficace, 

pertinente et drôle, on peut ensuite l’encadrer avec un bon visuel. 

Bernard Lefrancq : La Revue est un spectacle ‘différent’… qui demande un très grande 

flexibilité de la part du comédien et du metteur en scène…C’est un savant mélange entre 

des numéros attendus par le public et nos envies.  

David Michels : il faut trouver l’alliance entre les envies de créativités et les contraintes 

du genre qui sont le chant, la danse, l’humour, la parodie, l’imitation… ces éléments font 

partie inhérente de la Revue. Cela implique beaucoup de travail. Le fait de mettre ces 

différents styles ensemble est une alchimie très délicate. La nouveauté doit intégrer ses 

critères. C’est pourquoi la Revue des Galeries se remet chaque année en question.  

 

Comment se remettre en question ? 

David Michels : La Revue est un spectacle festif de fin d’année, mais dont le socle 

repose sur une satire politique. Il y a un certain regard posé sur l’actualité, et ce regard 

évolue. Le ton de la Revue a changé. L’écriture a été modifiée, l’efficacité doit être lus 

immédiate, la mise en place plus rapide. Dans la conception, nous sommes aujourd’hui 

beaucoup plus proches de la présentation d’un show télévisé que du music-hall. Nous 

proposons un spectacle plus complet où les chanteurs et danseurs sont des professionnels 

qui permettent aux comédiens de se recentrer sur les textes et le divertissement.  

 

Sur quoi repose le rire de la Revue ?  

Bernard Lefrancq : Quand on prépare les textes, on se demande ce que les gens ont 

retenu de l’actualité écoulée. En tant qu’humoristes, nous avons le gros avantages que les 

sujets soit inépuisables et toujours renouvelés. Le public rit parce que ça lui parle, parce 

qu’il retrouve son vécu sur la scène. Les situations tournées en dérision sont des situations 

que le spectateur a peut-être eu l’occasion de vivre. On lui permet d’en rire. En se moquant 

de nos politiciens, de notre petit pays… on se moque de nous-mêmes !  

David Michels : Dans la Revue, il n’y a pas de règles, L’humour se montre parfois 

inattendu. Le public s’amuse quand c’est drôle, bien parodié, dérisoire, mystérieux, 

arrogant ou intriguant. 


