EDI T O R IA L
part le souvenir de quelques belles médailles aux jeux olympiques, cet été 2021 ne restera
pas dans les mémoires comme une période radieuse.
Pour La Crécelle, il est l’été le plus triste qui soit : notre cher Christian LOMBARD, cofondateur de la troupe, a quitté la scène le 29 juin dernier. La maladie qui le minait depuis
plusieurs années a eu raison de ses forces.
Christian était l’âme de La Crécelle. Il l’avait créée voici 46 ans avec sa collègue Danielle Munter
(comme lui professeur d’art dramatique à l’académie de Berchem-Sainte-Agathe) et en fut le président
pendant la plus grande partie de l’existence de la troupe. Et même s’il en avait cédé les rênes depuis
quelques années, dans nos coeurs il était toujours le patron, l’inspiration, le maître.
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“Maître”, c’est d’ailleurs ainsi que beaucoup d’entre nous aimions l’appeler. Et Christian de rectifier
alors, l’index levé : “non, double mètre !!!” Car l’humour était l’une de ses nombreuses qualités.
Il est impossible de résumer Christian
LOMBARD en quelques pages. Il faudrait une
encyclopédie... en plusieurs tomes ! Et si chacun,
chacune qui l’a côtoyé se mettait à raconter ce
qu’il ou elle a retenu de lui, il faudrait sans doute
des semaines, voire des mois pour tout entendre
Tout au long de sa vie ses activités théâtrales
ont été multiples : comédien, professeur,
directeur de troupe, metteur en scène non
seulement pour La Crécelle mais aussi pour de
nombreuses troupes de Bruxelles et du Brabant
wallon, administrateur de l’ABCD (Association
Bruxelloise et Brabançonne des Compagnies
Dramatiques), directeur du tournoi de théâtre
d’amateurs de la Cocof,... et j’en oublie
certainement ! Toutes des activités qu’il menait
avec passion, générosité, exigence, mais surtout
avec bienveillance et humanité.
.../...
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Avec l'appui du Ministre membre du Collège de la Commission Communautaire
Française de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la culture
et des Autorités Communales de Berchem-Sainte-Agathe.
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Bien sûr, tous les “Crécellois”, anciens ou actuels, se sentent aujourd’hui
orphelins. Mais, avec le temps, ne resteront que les bons souvenirs de
tout ce que Christian nous a apporté d’amour et de tendresse, de tout
ce qu’il nous a appris non seulement au théâtre mais dans la vie. Et nous
retrouverons le sourire.
Son souvenir et sa marque indélébile nous aideront à garder le cap car je
n’ose parier sur le nombre de fois où nous nous demanderons : qu’est-ce que
Christian en aurait pensé ?
“Quand quelqu’un s’en va, au-delà de la tristesse, il faut se réjouir d’avoir
connu cette personne et d’avoir pu passer du temps avec elle” disait-il. Nous
avons eu le bonheur de faire un bout de chemin avec Christian. C’est un bien
précieux. Sachons le mesurer à sa juste valeur.
Anne Pinte

Christian LOMBARD (debout) avec Marcel DE MARCO dans
“Drôle de couple” de Neil SIMON (1976)

Avec Jeannine ROLANE dans “Interdit au public” de Jean MARSAN
(1980)

Avec Muguette COZZI dans “La Perruche et le
poulet” de Robert THOMAS (1980)

Avec Danielle MUNTER dans “Le Boulanger, la boulangère et le petit mitron” de Jean
ANOUILH (1982)
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Dans “Duo pour une soliste” de Tom KEMPINSKI (1993)

Répétition de “Hôtel Sorrento” de Hannie RAYSON (2019). Christian (assis) avec quelques comédiens du
spectacle. De gauche à droite : Eliott BOËL, Nora HUYBRECHTS, Mychael PARYS, Marie STERPIN, Danielle
SANGLIER (son assistante), François-Xavier GUISEN et Régine JACQMIN

À la mise en scène

Autre photo de répétition de “Hôtel Sorrento”. De gauche à droite : Philippe CARBONEZ, Mychael
PARYS, Christian et Nora HUYBRECHTS
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SAISON 2021-2022
Christian LOMBARD l’aurait dit lui-même : “The show must go on !”
Et quel plus grand hommage pouvons-nous lui rendre si ce n’est en continuant à faire vivre La Crécelle.
Au moment de publier ces feuillets, l’administration communale de Berchem-Sainte-Agathe n’a pas encore pu
nous assurer que des représentations seront possibles au Petit Théâtre en raison, notamment, des restrictions
sanitaires toujours en vigueur dans les communes bruxelloises. Nous en saurons vraisemblablement plus à la
mi-septembre.
Nous ne pouvons donc pas vous donner de précisions concernant notre saison 2021-2022. Sachez cependant
que nous n’avons pas renoncé aux deux projets suspendus par les confinements en 2020 — “Lapin Lapin” de
Coline SERREAU et “Le Squat” de Jean-Marie CHEVRET — et qu’ils seront remis à l’affiche si la saison peut se
dérouler normalement.
Pour plus d’information (nous l’espérons), nous vous donnons rendez-vous dans nos prochains feuillets qui
paraîtront en septembre.
Bonne fin de vacances à tous.

E-mail : lacrecelletheatre@gmail.com
Site web: www.lacrecelle.net
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