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Les Rencontres Théâtre jeune public seront maintenues… grâce à la crise - 03-04-
2020

HUY -

Alors qu’elles étaient en sursis, les Rencontres Théâtre
jeune public de Huy seront maintenues… grâce au
coronavirus.

À la mi-février, on les disait en sursis. Les Rencontres
Théâtre jeune public, c’est une institution à Huy. Chaque
année, en août, elles présentent aux programmateurs les spectacles à proposer ensuite aux écoles durant
l’année scolaire. Et il y a quelques semaines, la Province de Liège annonçait qu’elle ne voulait plus en
assumer seule, ou quasi seule, le financement.

Le Covid-19 marquera-t-il la fin de cet événement culturel? Non, Bénédicte Linard, ministre de la
culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’a clairement exprimé: «notre volonté est de maintenir à
tout prix les Rencontres de Huy et de renforcer le soutien au secteur du théâtre pour l’enfance et la
jeunesse…» Et elle ajoute: «il faut lui donner les moyens de rebondir et préserver les Rencontres en est
un».

Voilà qui est dit. La ministre a, de plus, pris plusieurs mesures pour permettre l’organisation de l’édition
2020. Car face à la pandémie, le travail des troupes de comédiens n’est pas facilité. Les mesures prises
par la ministre? Un travail est actuellement lancé afin de réorganiser le visionnement des spectacles
pour la fin mai car le confinement risque d’être prolongé et les compagnies n’auront pas pu mener à
bien leurs répétitions en vue de la sélection. La Province de Liège a aussi accepté de repousser les
échéances pour la réception des informations techniques des spectacles sélectionnés et la réunion
technique avec les compagnies.

Enfin, le mécanisme d’accès à la reconnaissance comme Spectacle à l’école sera assoupli. Les
compagnies sélectionnées pour les Rencontres de Huy pourront bénéficier de cette reconnaissance,
même si elles ne sont pas sélectionnées pour une programmation ou ne peuvent pas participer vu que les
places sont limitées. Ce qui permettra un soutien renforcé et plus étendu au secteur «qui en aura bien
besoin sur les prochaines saisons à venir».

Catherine DUCHATEAU (L'Avenir)
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