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Des pistes pour les Rencontres et plus d’argent à la diffusion.

Dans la tourmente depuis le début du confinement, comme tous les arts vivants, mais
de manière plus houleuse encore, le théâtre jeune public se cherche un horizon. Après
avoir réduit la voilure, changé de cap, puis être rentré au port, le voici en hivernage, en
attendant de reprendre le large. Mais dans quelle direction ? Toujours sur le pont,
Virginie Devaster, directrice de la CTEJ (Chambre des théâtres pour l’enfance et la
jeunesse), se démène pour sauver le secteur, et certaines compagnies, du naufrage.
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Conséquences dramatiques

Trêve de métaphores. L’annulation en août, en novembre, et finalement en décembre
des Rencontres théâtre jeune public a des conséquences dramatiques pour les 54
spectacles qui devaient y être présentés et qui, pour l’heure, restent à quai. Sans
oublier les créations de 2019 et 2018.

Pour rappel, ces Rencontres permettent aux compagnies de montrer leurs créations
aux programmateurs belges et étrangers, pour leur diffusion, dans les deux ou trois
ans à venir. Clef de voûte du système jeune public en Fédération Wallonie-Bruxelles,
elles restent essentielles, selon Virginie Devaster. "Elles permettent aux
programmateurs et aux compagnies de se rencontrer, en un même temps et un même
lieu, avec une économie d’échelle. Elles garantissent aussi une diversité culturelle et
un encouragement à la prise de risque artistique." En attendant, les créations
s’accumulent, le gâteau de 5 471 000 euros du théâtre jeune public ne gonfle pas,
mais les convives sont plus nombreux.

"Il faut absolument refinancer la diffusion", nous dit sans hésiter V. Devaster, au sortir
d’une réunion qualifiée de "très constructive" au cabinet de la ministre de la Culture,
Bénédicte Linard (Écolo). Le budget de 2021 a d’ailleurs déjà été augmenté et, précise
la ministre, "un travail de fond est mené sur les enjeux de diffusion en Fédération
Wallonie-Bruxelles et à l’international. Le secteur du théâtre jeune public fera bien sûr
partie de ce travail ".

À ce sujet, Virginie Devaster évoque le Peca (Parcours d’éducation culturelle et
artistique). "Actuellement, seul un enfant sur quatre est touché par le théâtre jeune
public. On crée un Peca, qui implique que chaque enfant ait accès à la culture par l’axe
du faire et du voir. Il faut donc lui offrir plus de possibilités d’aller au théâtr e. On
pourrait, dans ce sens, envisager une plus grande implication du ministère de
l’Enseignement."

La CTEJ considère également que les Rencontres 2021 doivent accueillir les 54
spectacles de 2020 fin août (NdlR : à Huy ou ailleurs, la question se pose) et que Noël
au théâtre deviendrait un festival de découvertes, le temps d’absorber une partie des
créations…
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Pour la ministre Bénédicte Linard, "l’enjeu est d’imaginer les pistes pour adapter le
modèle au contexte changeant de notre société, à la fois en temps de crise mais aussi
à plus long terme. Les Rencontres de Huy font face depuis plusieurs années à un
engorgement des spectacles programmés et la crise ne va pas améliorer cette
situation".

Pour en savoir plus, il faudra attendre la réunion prévue, à nouveau avec les acteurs
du secteur, en janvier 2021.

La résistance s’organise: une Rencontre virtuelle, ce vendredi

Faute de mieux , comme elle tient à le préciser, et lassée d’ajouter des annulations aux
annulations, Anne Hautem, chargée de diffusion depuis plus de vingt ans, via
Mademoiselle Jeanne, organisera ce vendredi une rencontre virtuelle avec trois extraits
de spectacles : La Mer du Foule Théâtre, ou la rencontre improbable entre un nain de
jardin et un rat voyageur, Ma vie de basket du collectif Hold Up
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/collectif-hold-up-another-brick-et-autres-projets-
5fcd075c7b50a67998ecec6a), qui évoque les sans-papiers, à l’image de cette basket
sans étiquette, et Stream dream de Turba, entre théâtre, danse et images en 3D,
quand trois danseurs s’interrogent sur leur rapport à l’existence.

L’appel a été entendu, au-delà des espérances. Vingt programmateurs ont répondu et
les inscriptions sont clôturées. La prise de parole suivant les extraits sera animée par le
journaliste Laurent Ancion, un fin connaisseur doué d’un enthousiasme communicatif. "
On a espéré Huy, on a espéré Liège. En vain, nous dit Anne Hautem. Alors, on s’est dit
qu’il y avait peut-être quelque chose à faire. On a donc imaginé cette visiorencontre,
même si je suis consciente que rien ne vaut une vraie représentation. J’espère en tout
cas ne jamais devoir réitérer l’expérience ."

1

Les articles abonnés les + lus

(/international/amerique/elections-us/rudy-giuliani-
tonitruant-avocat-de-trump-et-ex-maire-de-new-york-
devenu-la-risee-de-l-opposition-apres-plusieurs-
episodes-cocasses-5fcf81ecd8ad5844d16f2b34)

1

Rudy Giuliani, tonitruant avocat de
Trump et ex-maire de New York,
devenu la risée de l'opposition
après plusieurs épisodes cocasses

https://www.lalibre.be/culture/scenes/collectif-hold-up-another-brick-et-autres-projets-5fcd075c7b50a67998ecec6a
https://www.lalibre.be/international/amerique/elections-us/rudy-giuliani-tonitruant-avocat-de-trump-et-ex-maire-de-new-york-devenu-la-risee-de-l-opposition-apres-plusieurs-episodes-cocasses-5fcf81ecd8ad5844d16f2b34
https://www.lalibre.be/debats/edito/edito-la-seconde-defaite-de-donald-trump-5fd27a129978e227dff83c2d


15/12/2020 Quel horizon pour le théâtre jeune public? - La Libre

https://www.lalibre.be/culture/politique/quel-horizon-pour-le-theatre-jeune-public-5fce7d5cd8ad587479785dc1 4/4

(/debats/edito/edito-la-seconde-defaite-de-donald-trump-
5fd27a129978e227dff83c2d)2

Edito: la seconde défaite de
Donald Trump

(/international/europe/la-famille-de-vladimir-poutine-le-
secret-le-mieux-garde-de-russie-
5fd61ba3d8ad5844d1b4aade)

3
La famille de Vladimir Poutine,
le secret le mieux gardé de
Russie

(/belgique/societe/agitation-au-sein-de-l-
executif-des-musulmans-de-belgique-
5fd3c0679978e227df02271d)

4
Agitation au sein de l’Exécutif des musulmans de
Belgique: "Ce qui a été fait à la Grande Mosquée,
cela n’a pas été fait avec nous"

(/economie/conjoncture/voici-le-nouveau-droit-
passerelle-de-crise-accessible-desormais-a-tous-les-
independants-5fcfdc02d8ad5844d171d463)

5
Voici le nouveau droit passerelle
de crise, accessible désormais à
tous les indépendants

Publicité

https://www.lalibre.be/debats/edito/edito-la-seconde-defaite-de-donald-trump-5fd27a129978e227dff83c2d
https://www.lalibre.be/international/europe/la-famille-de-vladimir-poutine-le-secret-le-mieux-garde-de-russie-5fd61ba3d8ad5844d1b4aade
https://www.lalibre.be/belgique/societe/agitation-au-sein-de-l-executif-des-musulmans-de-belgique-5fd3c0679978e227df02271d
https://www.lalibre.be/economie/conjoncture/voici-le-nouveau-droit-passerelle-de-crise-accessible-desormais-a-tous-les-independants-5fcfdc02d8ad5844d171d463

