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Noël au Théâtre annulé :

quel avenir pour le jeune public ?

Après les Rencontres, c’est une autre vitrine phare du théâtre jeune public qui

tombe à l’eau : Noël au Théâtre. Par conséquent, le secteur s’organise pour sauver les

spectacles déjà créés, éviter l’engorgement par la suite et permettre aux

compagnies

de poursuivre le travail.

Par Catherine Makereel (/3773/dpi-authors/catherine-makereel)

Le 12/12/2020 à 00:00

I l faut sauver le théâtre jeune public. Tout comme le reste de la culture, bien
sûr, mais avec des outils d’autant plus a�nés que ce secteur profite d’un
mécanisme unique en son genre. En e�et, depuis plusieurs décennies, le théâtre
jeune public s’articule autour d’un moment clé – les Rencontres de Huy –, piste
de lancement qui rassemble la majorité des nouveaux spectacles de l’année mais
aussi toute la profession. Avec l’annulation à répétition de cet événement, d’abord
prévu en août à Huy puis espéré en novembre à Liège, c’est tout le château de
cartes qui s’e�ondre. Au contraire par exemple des films, des pièces pour adultes
ou des concerts qui pourront reprendre vaille que vaille la chaîne de production
dès que le confinement sera levé (quitte à organiser de nombreux reports), la
situation du théâtre jeune public et de ses créations tient du nœud gordien.
Comme les tournées des spectacles pour enfants dépendent uniquement des
Rencontres, l’annulation de celles-ci détruit toute visibilité pour le dernier
millésime.
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millésime.

Quelques pistes de solution

Un dernier espoir faisait encore tenir les acteurs du secteur puisque la prochaine
édition de Noël au Théâtre devait exceptionnellement muer pour servir, en ce
mois de décembre, de relais aux Rencontres et accueillir une partie des nouvelles
créations de l’année. Hélas, les dernières restrictions sanitaires ont douché cette
maigre lueur. Il n’y aura pas de Noël au Théâtre cette année. Alors que faire
maintenant ? En concertation avec le secteur, la Chambre des théâtre pour
l’enfance et la jeunesse mijote déjà quelques pistes. Première mesure préconisée :
que les 54 spectacles qui devaient être « mis sur le marché » aux Rencontres de
Huy cette année soient d’o�ce repris aux Rencontres en août prochain. « Quant
aux spectacles créés en 2021, ils seraient absorbés par le prochain Noël au
Théâtre en décembre 2021 », précise Virginie Devaster, directrice de la CTEJ.

« C’est la moins mauvaise des solutions pour que tout le monde ait les mêmes
chances », réagit Vincent Raoult, de la compagnie Les Pieds dans le vent. « Ainsi
les spectacles créés en 2020 ne seront pas mort-nés. Ces 54 spectacles auront
même déjà droit aux interventions Art et vie - Théâtre à l’école (système d’octroi
de subventions par représentation, NDLR). Ainsi les programmateurs peuvent
avoir la garantie que s’ils nous programment en 21-22, ils bénéficieront de ces
subventions. De ce fait, on a bon espoir de vendre un peu le spectacle avant les
prochaines Rencontres. » Sans les Rencontres, pas de visibilité. Et sans visibilité,
pas de tournée. « Attention, ce ne sera pas indolore car nous avions déjà une
autre création prévue pour août 2021 et qui sera donc décalée pour être
présentée en 2022, pour être jouée en 2023. » Au Théâtre des 4 Mains, on mise
aussi sur cette solution : « Ce système repose sur la solidarité entre compagnies
qui vont s’adapter organiquement, certaines feront une création en moins,
d’autres reporteront ou étireront leur processus de création pour finalement
espérer revenir à la normale en 2023 », décrit la marionnettiste Marie-Odile
Dupuis. Un mécanisme de réajustement qui prémunit surtout les compagnies
qui ont pignon sur rue, aux reins d’autant plus solides qu’elles bénéficient d’un
contrat-programme ou d’aides ponctuelles, mais qui protège moins les jeunes
artistes sans filet, privés de revenus et pour la plupart dépourvus du statut
d’artiste. « Ce que l’on voudrait », poursuit Marie-Odile Dupuis, « c’est que les
jeunes compagnies qui créent en 2021 puissent être vues dès septembre 2021
par le comité de pré-visionnement afin de pouvoir bénéficier des tournées Art et
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par le comité de pré-visionnement afin de pouvoir bénéficier des tournées Art et
vie. »

Toucher plus d’enfants

Si, d’après la CTEJ, le cabinet de la Ministre de la Culture Bénédicte Linard a
« pris conscience de la nécessité de maintenir les Rencontres en été prochain,
vitrine plus que jamais essentielle pour la relance du secteur », il est un autre axe
de soutien que le secteur du théâtre jeune public entend défendre : « Il faut des
incitants pour que les programmateurs gonflent leur di�usion », proclame
Virginie Devaster. « Par le biais du Peca (Parcours d’éducation culturelle et
artistique qui fait partir du Pacte pour un enseignement d’excellence, NDLR)
notamment. Pour le moment, seulement un enfant sur quatre voit du théâtre à
l’école. Il faut investir pour toucher plus d’enfants. » Un avis que partage la
compagnie 3637 qui devait présenter son nouveau spectacle, C’est ta vie, aux
Rencontres. « Nous aimerions que les subventions de di�usion soient
doublées », témoigne Coralie Vanderlinden. « Il faut augmenter les quotas des
aides Théâtre à l’école - Art et vie, mais aussi refinancer les lieux, notamment les
centres culturels, pour que les programmateurs se disent : “On va programmer
deux fois plus !” Là où ils prennent d’habitude un spectacle par tranche d’âge, ils
pourraient en prendre deux, s’ils avaient plus de budget. Ce serait une solution de
désengorgement. S’il n’y a pas ça, les comédiens vont dépendre du chômage alors
qu’ils sont prêts à jouer. Faisons les travailler plutôt que de les mettre en
attente. » Sans compter que les reports des représentations de spectacles
déprogrammés en 2020 vont aggraver le niveau d’embouteillage. Une rallonge
de ces enveloppes permettrait aussi de contrer l’extrême prudence actuelle des
programmateurs. « Ceux-ci n’osent plus prendre de risques. Avec des e�ets
dominos provoqués par exemple par certains autocaristes qui sont plus stricts
dans leur contrat, à cause du covid », souligne Marie-Odile Dupuis. Autant de
questions qu’il faut a�ronter aujourd’hui pour assurer la survie du secteur
demain.



/


