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Dans une cour arrière, séparée de la rue par
un fin portail métallique, une troupe
d’adolescents s’affaire et scrute brièvement
les esquisses de décors plantés çà et là dans
la salle de répétition. Partagés entre le plaisir
des retrouvailles après de longues vacances
et le stress des premiers filages, nos jeunes
acteurs entrent peu à peu dans la peau de
leur personnage.
Il faut dire que le défi est de taille et la tâche à
accomplir l’est donc tout autant. Dans un peu
plus d’un mois et demi, ces lycéens jusqu’ici
anonymes fouleront les planches du Théâtre
Saint-Michel trois soirs de suite pour présenter
une comédie musicale déjantée, Frankenstein
Junior de l’inénarrable Mel Brooks.
Pour les mener dans cette entreprise titanesque, un capitaine de choix : le jeune metteur en scène belge Damien Locqueneux. L’aventure initiée par l’intéressé n’est en rien fortuite
comme il nous l’a expliqué d’emblée : « Au départ, nous avions créé un spectacle au sein du Collège Saint-Pierre à Uccle qui s’intitulait Matilda. Ne pouvant l’exporter en dehors du
cadre scolaire, nous avons alors décidé d’en créer un second et de le présenter au public ».
Les mains claquent, les cris laissent place aux chuchotements, la répétition de l’acte 1 commence. Devant nos jeunes artistes s’assoient alors une petite dizaine de professeurs. Tous
professionnels dans leurs domaines respectifs, ils sont venus faire de simples amateurs d’art dramatique, des acteurs de comédie musicale. Un genre en pleine ascension en
Belgique qui reste pourtant orphelin d’une réelle formation reconnue.
Les scènes s’enchainent, les complicités s’ébauchent et certains acteurs néophytes deviennent alors sous nos yeux des talents en devenir de la scène, tout en s’immisçant dans un
ensemble harmonieux. Les personnages prennent alors vie comme une Inga magnifiée par l’aura naturelle de son interprète, ou une Frau Blucher captivant l’assistance grâce au
charisme de l’actrice qui a accepté de lui prêter ses traits.
Après deux heures de travail, la répétition touche à sa fin. Nous qui nous attendions à un spectacle scolaire, avons été bluffés par le sérieux qui transpire de cette production
audacieuse. Un avis que partage Damien Locqueneux, lui aussi passé jadis par ce genre de spectacle familial : « Nous sommes constamment bluffés par ces ados. Nous avons
trouvé les acteurs idéaux pour incarner chacun des rôles ».
C’est notamment le cas du rôle de Frederick Frankenstein incarné par Lucien Dumesnil qui, lorsqu’on lui demande sa perception de son jeune metteur en scène, affirme : « Sur scène,
c’est un superbe acteur. Maintenant, comme metteur en scène, il est encore jeune et nous communique quelques fois son stress. Mais il est clair que nous avons de la chance de
l’avoir, car il est doué et passionné ».
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Qui ne connaît pas Mel Brooks, un des maîtres du cinéma comique et parodique (La Folle Histoire du monde, Sacré Robin des Bois, Les Producteurs…) ? Sa créativité ne l’a pas
limité qu’au grand écran. Il a également adapté certaines de ses réalisations en comédies musicales. Dans Frankenstein Junior c’est le film fantastique et d’horreur qui est passé à la
moulinette par l’humour caustique de Mel Brooks.
Monté pour la première fois en Belgique, le spectacle est d’abord et avant tout une histoire de passion et d’investissement
humain. D’un cours de théâtre au Collège St Pierre de Bruxelles à la création d’une véritable troupe d’adolescents
(entourés par des professionnels), Les Gosses Révoltés sont nés et osent hardiment (et brillamment). Après Matilda, jouée
l’an dernier, ils rééditent l’exploit avec Frankenstein Junior. Épaulés financièrement (pour l’achat des droits) par Une
Histoire de Famille (a.s.b.l axée sur l’hyperplasie congénitale des glandes surrénales, une anomalie génétique rare) et
après neuf mois d’un labeur acharné, ces jeunes gens affrontent à nouveau le public.
Sur scène, 25 chanteurs et danseurs, âgés de 14 à 17 ans et 13 musiciens (sous la direction d’Arnaud Giroud) vont,
pendant plus de deux heures (hors entracte), se donner à fond pour vous entraîner dans cette joyeuse loufoquerie menée à
un train d’enfer. En coulisses, c’est un travail de longue haleine qu’il faut souligner, avec en point d’orgue l’originalité du
décor (Cécile Balate et Laureen Joyce-Centner), les nombreux et variés costumes (Anna Terrien et Héloise Mathieu),
l’éclairage (Didier Van Lancker) et le maquillage (Valko).
Véritable maître d’œuvre, Damien Locqueneux coordonne et met en scène le tout (avec l’aide de Nora Alberdi aux
chorégraphies). Rien n’a été négligé. Chaque tableau a été étudié (voire décortiqué) dans les moindres détails pour, sans
cesse, attirer l’œil du spectateur par un geste, un gag, un accessoire. Derrière l’énorme et non-négligeable investissement
humain, c’est le talent qu’il faut souligner ici.
Frankenstein Junior est une pépinière d'artistes en devenir. Impossible de tous les citer.
Mais au-delà de la dynamique collective, nous nous devons d’épingler la présence et la truculence de Jacques Fruythof
(Igor), le charme piquant et la morgue drolatique d’Anna Vinci (Frau Blucher), la voix superbe et prenante de Nicolas
Djuroski (l’ermite aveugle), la gestuelle expressive d’Arthur Leroux (le monstre magnifiquement grimé) et la prestation de
Lucien Dumesnil qui, de bout en bout, assume avec brio le rôle de Frederick Frankenstein.
Ne ratez donc pas ce (trop) court rendez-vous avec ces jeunes interprètes volontaires, généreux et talentueux, qui s’en
donnent à cœur joie, au service d’une comédie musicale haute en couleur, cocasse et délicieusement décalée.
Muriel Hublet
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"Frankenstein Junior" sera à Bruxelles, au théâtre Saint-Michel, pour la première fois. Sa spécificité? Elle sera jouée par une vingtaine de
jeunes de 14 à 18 ans. Certains d'entre eux n'avaient jamais mis les pieds sur scène. Un challenge.
La comédie musicale prend un nouvel envol. Après les succès de "Notre Dame de Paris" en 1998 ou "Romeo et Juliette" en 2001, les comédies
musicales s'essoufflaient un peu. "Mozart l'Opéra Rock" et "La légende du roi Arthur" ont ensuite repris le flambeau, faisant à nouveau rêver les
jeunes. C'est une comédie musicale d'un nouveau genre qui s'installe au Théâtre Saint-Michel du 16 au 18 octobre. "Frankenstein Junior", la parodie
des films d'horreurs signée Mel Brooks, est revisitée par un jeune metteur en scène de 25 ans, Damien Locqueneux. Il ne met pas en scène des
professionnels mais bien des adolescents entre 14 et 18 ans.
Le niveau des jeunes est similaire à celui des professionnels à leurs débuts. "On a formé les jeunes pour qu'ils aient un niveau homogène. Dans le
groupe, il y a des jeunes qui sont dans le Chœur de la Monnaie ou dans les ballets de Joëlle Morane. Certains ne sont jamais montés sur scène." Le
tout accompagné par des musiciens qui jouent en live, sur scène.
Le projet est né lors d'une année scolaire. "Je donnais des ateliers de théâtre au Collège Saint Pierre à Uccle. C'était ma dernière année. On avait
décidé de jouer "Matilda" sur scène avec les jeunes. On a reçu de très bons échos. Tous les jeunes ont adoré. C'était un projet pédagogique de folie!"
Lorsqu'il a quitté le collège, Damien Locqueneux a décidé de poursuivre ce projet avec des étudiants et des parents. Ils se sont mis en quête d'une
comédie musicale. Il s'est arrêté sur "Frankenstein Junior". Mais il fallait encore acheter les droits... Il a donc fait appel à l'asbl "Histoire de famille",
une association qui aide les malades de l'hyperplasie congénitale des glandes surrénales. "Ils nous ont aidé à acheter les droits d'auteur pour 5.000
euros. Nous, nous les aidons à avoir de la visibilité car, un des enfants de Frankenstein est aussi atteint de cette maladie".
Les élèves ont "payé des cotisations. Ils ont reçu des cours de chant, de claquettes, de danse, de théâtre..." Jusqu'à atteindre un niveau proche de
celui des professionnels. Cela n'a pas été de tout repos: "Travailler avec des enfants, c'est plus difficile sur le plan logistique", explique Damien
Locqueneux. "D'abord parce que ce ne sont pas des professionnels. Il faut donc s'assurer que la technique sera irréprochable. S'il n'ont pas de
retour, certains risquent d'être déstabilisés là où les professionnels continuent. Ensuite, c'était surtout sur le plan de l'organisation que ce fut difficile.
Les adolescents ne sont pas maîtres de leur emploi du temps, ils dépendent aussi des parents."
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