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Bonne nouvelle pour les Rencontres théâtre jeune public. Suite à une réunion entre Luc Gillard, Député-Président de la Province de
Liège et Bénédicte Linard, ministre de la Culture, il a été convenu du maintien des RTJP à Huy. La Province de Liège a confirmé son
investissement dans l’organisation pratique des Rencontres.

En outre, pour les déployer, élargir la capacité d’accueil, outre les 72.300 € de la FWB, la ville de Huy apportera également un soutien
logistique. La Chambre des Théâtres pour l’enfance et la Jeunesse (CTEJ) a elle aussi décidé d’intervenir financièrement. Et surtout,
dès 2021, la FWB promet une augmentation de 50 000 euros supplémentaires.
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Luc Gillard, Député-Président de la Province de Liège et Bénédicte Linard, ministre de la Culture, ont décidé de maintenir les Rencontres théâtre jeune public.
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Le budget Spectacles à l’École, de 950 000 euros actuellement bénéficiera lui aussi de quelque 300.000€ euros de plus, ce qui
contribuera à augmenter les possibilités de programmation des spectacles sélectionnés à Huy.
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prisonniers-dans-leur-pays-60ae998e7b50a61dfe2203f6)5 aurait mieux valu que l’Union européenne ne réagisse pas du tout"
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codes du « rape and revenge movie »
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