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fABULEUS
Il y a 20 ans naissait un endroit où les jeunes pouvaient laisser libre cours à leur fibre artistique.
L’offre de théâtre et de danse professionnelle, par et pour les jeunes, était encore en Flandre un
grand terrain en friche à l’époque. C’est alors qu’apparut fABULEUS qui, d’un festival au départ,
est devenu une véritable pépinière pour jeunes talents en danse et en théâtre. Une maison des
arts de la scène à Louvain où depuis lors – fABULEUS a organisé une grande fête l’an dernier
pour célébrer son vingtième anniversaire – les jeunes peuvent faire de leur loisir une passion.
Beaucoup y font leurs premiers pas pour devenir ensuite de célèbres chorégraphes, metteurs en
scène de théâtre, acteurs, danseurs, scénographes, critiques ou exercer d’autres professions sur
et à côté de la scène. La liste des noms de ceux qui ont fait de leur passion pour l’art et la
culture leur métier est longue et toute tentative d’énumération s’avérerait incomplète.
Transmettre l’amour de la culture et de l’art aux jeunes… ce n’est pas une mince affaire. Enfant,
dans le meilleur des cas, on accompagne ses parents au théâtre, mais une fois que l’on grandit,
on préfère suivre sa propre voie. C’est pourtant – comme le montrent les études – un âge
essentiel où l’amour pour la culture soit s’estompe soit se perpétue pour le reste de sa vie, l’âge
auquel naissent les amoureux de la culture. C’est à ce moment où les enfants ne veulent plus
tenir la main de leurs parents ou ne veulent plus non plus aller au théâtre ou à la danse, que
fABULEUS leur ouvre ses portes, non pas en les prenant par la main, justement, mais en leur
montrant un grand enthousiasme, un réel intérêt et une confiance dans leurs différentes
capacités.
C’est ce que Dirk De Lathauwer et son équipe font maintenant depuis plus d’une vingtaine
d’années : en permettant aux jeunes de monter sur scène, en offrant aux jeunes artistes la
possibilité de développer leur talents et surtout en montant de solides spectacles de danse et de
théâtre, mais aussi en créant, en collaboration avec les autres partenaires culturels du
Vaartkom, un foyer artistique désormais situé à l’OPEK, l’entrepôt public pour les arts de
Louvain.

fABULEUS peut se vanter d’un beau palmarès mais n’en demeure pas moins autocritique. Il a

ainsi mis sur pied un programme de diversité lorsqu’il est apparu que les jeunes d’origine
étrangère étaient moins enclins à pousser la porte du théâtre que les autres jeunes de leur âge.
Mais la diversité ne devait pas se limiter à cet aspect : il s’agissait également de prôner la
diversité de genre et d’orientation sexuelle, le mélange danse et théâtre, la collaboration entre
professionnels et amateurs. La culture est quelque chose qui s’adresse à tous et qui se vit avec
tous. Une utopie ? C’est un rêve qui peut devenir réalité chez fABULEUS.
Et cela fait maintenant plus de 20 ans que cela dure. La grande fête d’anniversaire a déjà été
célébrée mais ce prix serait la cerise sur le gâteau. Chacun peut goûter à la culture et cela
tombe bien car les jeunes ont faim. Hip hip hourra !
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