
                                                                                                  
 
Madame La Ministre Linard, 
Monsieur le Député Provincial Président Gillard, 
 
        Bruxelles, le 19 novembre 2020 
 

Concerne : Rencontres de Huy 2021 et Sélection Spectacles à l’École 2021 

Dès le début de la crise sanitaire en mars dernier et au regard des graves conséquences engendrées 
par celle-ci sur le secteur des Arts de la Scène dont le Théâtre jeune public fait partie, une 
concertation constructive s’est instaurée entre vos Cabinets respectifs, l’administration de la FWB 
(service de la Diffusion, secteur Spectacles à l’École) et les Fédérations actives dans le secteur du 
théâtre jeune public, Asspropro et la CTEJ. 

La volonté commune étant de maintenir cet événement essentiel pour la diffusion des spectacles 
jeune public. En effet, cette précieuse vitrine permet d’assurer aux spectacles une visibilité 
importante et d’offrir ainsi aux compagnies des perspectives de diffusion nécessaires à leur viabilité. 

Les Rencontres de Huy en août ont dû être annulées mais une organisation conjointe entre le Service 
Jeunesse de la Province de Liège et la CTEJ, avec le soutien d’Asspropro, a permis de mettre en place 
deux moments de Rencontres, à Liège en novembre et à Bruxelles en décembre pour permettre la 
présentation des 54 spectacles sélectionnés.  

Malheureusement, la recrudescence de la crise sanitaire a entraîné l’annulation des Rencontres à 
Liège et nous contraint, aujourd’hui, à annuler également les Rencontres à Bruxelles. Avec pour 
conséquence aucune possibilité, pour les compagnies, de mise en marché cette année.  

Dans ce cadre et puisque les deux moments étaient couplés, serait-il envisageable qu’un nouveau 
communiqué de presse soit rédigé conjointement par vos Cabinets pour informer de l’annulation 
des Rencontres de Bruxelles ?  

Il y aura dès lors 54 spectacles créés en 2020 et aucune possibilité de mise en marché cette année. 

Cette situation nécessite un positionnement urgent sur deux questions cruciales : 

- 1. Le maintien de l’organisation des Rencontres de Huy 2021 par la Province de Liège 

Cette donnée est essentielle pour planifier la reprise et réfléchir aux formules qui pourraient 
absorber les spectacles 2020 et les nouveaux spectacles éventuellement créés en 2021. 

Monsieur le Député Provincial Président Gillard, pourriez-vous nous informer de la position du 
Collège de la Province de Liège à ce sujet ? 

- 2. L’avenir de la sélection Spectacles à l’École 2021 

Comme chaque année, l’administration vient de communiquer la règlementation des Rencontres de 
Huy 2021 aux compagnies pour qu’elles s’inscrivent à la sélection 2021, et ce dès la mi-décembre. 
Outre la nécessité de savoir si les Rencontres seront bien organisées par la Province de Liège, il est 
donc nécessaire de réfléchir à un système de diffusion viable qui limiterait les situations 



d’embouteillages et permettrait à tout spectacle créé d’avoir une diffusion suffisante. La décision 
d’un report d’un an des inscriptions des nouveaux spectacles doit par conséquent s’envisager 
urgemment.   
Cette perspective permettrait aux 54 spectacles sélectionnés pour les Rencontres 2020 d’être 
présentés en 2021 avec une mise en marché possible. 

Le cas échéant, cela renvoie notamment à la réflexion nécessaire entre l’articulation des aides au 
projet et des obligations liées aux contrats-programmes et la diffusion. Comme le travail des 
compagnies et des lieux se décline en saison et que les programmations s’établissent durant le 
premier semestre de chaque année, il est nécessaire que la réflexion et les réponses à ces 
problématiques soient apportées dès à présent. 

Pour votre parfaite information, l’Administration de la FWB (Service de la Diffusion, secteur 
Spectacles à l’école), Asspropro et la CTEJ se réuniront le 26 novembre prochain pour formuler des 
propositions) Madame la Ministre Linard dans ce cadre. 

Pourriez-vous tous deux avoir la gentillesse de revenir vers nous très rapidement afin que nous 
puissions nous concerter sur ces problématiques ? 

Nous vous remercions d’avance de l’attention que vous porterez à notre courrier et restons à votre 
disposition pour convenir d’un rendez-vous. 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre Linard et Monsieur le Député Provincial Président 
Gillard, l’expression de notre parfaite considération. 

Pour la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ), Virginie Devaster 0484/80.40.19 
Pour l’Association des Programmateurs Professionnels (ASSPROPRO), Nadine Renquet 
(0470/55.10.13)  
 

 

 

 

  


