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La nouvelle vient de tomber.
Rendez-vous en novembre pour les Rencontres théâtre jeune public
Épilogue pour le feuilleton des Rencontres de Huy, qui se dérouleront... à Liège. Et grand soulagement pour tout le secteur.
Les enfants pourront à nouveau bientôt frissonner dans le noir, rire aux éclats, s’émouvoir, prendre parti pour le loup ou redouter les
vacances chez leur grand-mère acariâtre... A l’image de la saga des masques, ou d’autres informations contradictoires relatives au
coronavirus, qui ont maintenu le public en haleine ces dernières semaines, le feuilleton des Rencontres théâtre jeune public connaît
enfin son épilogue.
Un accord vient d’être trouvé et les Rencontres auront bien lieu, en 2020. Non pas en août, comme c’est le cas depuis 50 ans, mais
bien en novembre et dans le centre de Liège.
«Il s’agissait d’un enjeu primordial pour tout le secteur du théâtre enfance et jeunesse en termes de visibilité des compagnies et de
mise en marché des spectacles. Il était donc important d’aboutir à une solution qui réponde au maximum aux attentes de
l’ensemble des acteurs impliqués», a déclaré la ministre de la Culture, Bénédicte Linard(Ecolo). Chaque année, en effet, une
cinquantaine de créations sont présentées à Huy devant des programmateurs belges et étrangers et de ce marché dépendent les
deux ou trois années à venir des compagnies.
Reporter les Rencontres à 2021 risquait de provoquer un énorme embouteillage qui aurait été difficile, voire impossible, à résorber.
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Pas de rencontres virtuelles
Après la crainte de l’annulation des Rencontres, l’espoir est revenu suite aux promesses puis affirmations de la ministre Bénédicte
Linard (https://www.lalibre.be/culture/scenes/les-rencontres-theatre-jeune-public-auront-bien-lieu-5eaaed59d8ad580d3d87bbb8)
qui, le 30 avril dernier, annonçait que l’événement aurait bel et bien lieu. Où, comment et dans quelles conditions? Trois inconnues
jusqu’à ce jour.
Nouveau coup de froid après l’annonce d’éventuelles Rencontres virtuelles (https://www.lalibre.be/culture/scenes/vers-desrencontres-virtuelles-a-huy-5eb0687e9978e23845a7fe9c), qui semblaient inenvisageables pour les compagnies.
Chacun retroussa à nouveau ses manches et la Province de Liège, cherf d’orchestre du festival, a activement exploré les
possibilités de partenariat avec d’autres entités et infrastructures. Plusieurs lieux liégeois, dont le Théâtre de Liège, comme nous le
confirme son directeur, Serge Rangoni, ont accepté de se prêter au jeu.
Les Rencontres Théâtre Jeune Public se tiendront donc dans la Cité ardente durant la première quinzaine du mois de novembre.
Une date à laquelle on peut espérer le déplacement des programmateurs français, dont les congés de Toussaint sont plus longs
que les nôtres, et qui permettra aussi de programmer certains spectacles à Noël au théâtre, grand rendez-vous des familles.
Il aura donc fallu près de deux mois pour trouver une solution. Mais avec de la bonne volonté et l’union de forces vives, on peut
déplacer des montagnes.
Grande solidarité

"Tom", par la Cie Tête à l'envers, un spectacle qui parle de l'accueil d'un enfant dans une famille d'accueil. © Alice Piemme

Cette nouvelle, les compagnies l’attendaient depuis longtemps. Comme le confirme Luis Cordoba, de Doble Mandoble. Stéphanie
Mangez (Cie Tête à l’Envers) se réjouit aussi de pouvoir (enfin) présenter Tom à ces Rencontres, essentielles pour l’avenir de la
compagnie. «C’est un projet qui parle d’un enfant en famille d’accueil. On a beaucoup travaillé avec des associations concernées,
qui sont impatientes de voir la création et le dispositif associé voir le jour. D’autant que les représentations, prévues en mars dernier
au Varia, ont été annulées. On est également très contents que le secteur se montre solidaire, qu’on n’ait pas opté pour des
rencontres virtuelles, et qu’on puisse jouer dans les meilleures conditions possibles.»
Une solidarité qui enchante également Virginie Devaster, directrice de la CTEJ, qui a travaillé main dans la main avec avec le «Club
des 5» (cinq lieux jeune public de Wallonie et de Bruxelles, à savoir La Montagne magique, Pierre de Lune, Ekla, La Roseraie et
Ithac), et AssProPro (Association des programmateurs professionnels). «Dans ce secteur, on essaye toujours de trouver des
solutions positives. La Province de Liège montre son soutien, comme la ministre Bénédicte Linard. C’est indéniable. Cette
perspective claire, ce moyen de se projeter font du bien. On est tous impliqués dans un même projet qui est politique, l’école et
l’accès à l’art, deux branches d’un même arbre, qui participent à la construction de l’enfant, considéré comme une personne à part
entière. On est tous inclus dans cette volonté que le projet perdure. Et c’est pour cela que nous obtenons des résultats.»
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Sur le même sujet
La dernière révérence d’Olindo Bolzan

L'acrobatie en plein air des Tripotes: "C'était
comme retrouver notre monde"
Le Cirque du Soleil risque la faillite

(/culture/scenes/olindo-bolzan-est-decede-5ec6d1a0d8ad581c54146bf0)

(/culture/scenes/des-acrobates-proposent-un-spectacle-de-cirque-en-plein-air-cetait-prenant-5ec638519978e24cfcd5f031)
(/culture/scenes/le-cirque-du-soleil-risque-la-faillite-5ec2b4d57b50a60f8bd905f0)
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"La Ferme de Martinrou risque de mourir parce (/culture/scenes/la-ferme-de-martinrou-risque-de-mourir-parce-qu-elle-estqu’elle est rentable"
rentable-5ecbe0b47b50a60f8bdab5b7)

A lire également

Les personnalités du monde culturel invitées à la Chambre: après la polémique, voilà la nouvelle liste
(https://www.lalibre.be/culture/politique/les-personnalites-du-monde-culturel-invitees-a-la-chambre-apres-la-polemique-voila-la-nouvelle-liste5ecbb37e7b50a60f8bdab4fb)

La virologue chinoise qui a identiﬁé le nouveau coronavirus l'aﬃrme: "Le Covid-19 n'est que la partie émergée de l'iceberg"
(https://www.lalibre.be/planete/sante/la-virologue-chinoise-qui-a-identifie-le-nouveau-coronavirus-l-affirme-le-covid-19-n-est-que-la-partieemergee-de-l-iceberg-5eccaae59978e24cfc01b3fd)
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Liège: le Trinkhall Museum va r(entr)ouvrir ses portes !
(https://www.lalibre.be/regions/liege/liege-le-trinkhall-museum-va-rentrouvrir-ses-portes-5ecbc27a7b50a60f8bdab53e)
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L'autopsie des poumons des patients atteints du
coronavirus intrigue les chercheurs

(/planete/sante/l-autopsie-des-poumons-des-patients-revele-une-nouvelle-bizarreriede-la-maladie-covid-19-5ecbba957b50a60f8bdab51d)

Un nouveau conﬁnement éventuel, les cas plus nombreux en (/planete/sante/un-nouveau-confinement-eventuel-les-cas-plus-nombreux-enFlandre et le malheureux "accident" de Saint-Trond: les
flandre-et-le-malheureux-accident-de-saint-trond-les-experts-font-le-pointexperts font le point
5ecb82fe9978e24cfcf9fb16)
Les Etats-Unis "courent au précipice" selon ce
célèbre philosophe américain

(/international/amerique/les-etats-unis-courent-au-precipice-selon-ce-celebrephilosophe-americain-5ecb635d9978e24cfcf910e0)

La rivalité politique entre Paul Magnette et
Georges-Louis Bouchez a pris un tour plus
personnel

(/belgique/politique-belge/la-rivalite-magnettebouchez-un-combat-de-coqs-de-memegabarit-c-est-finalement-une-question-fort-humaine-5ecacf6ed8ad581c542ffe3b)

Dominique Rigo quitte l'avenue Louise : "Ce quartier (/economie/entreprises-startup/dominique-rigo-quitte-l-avenue-louise-ce-quartier-estest totalement abandonné par les édiles communaux" totalement-abandonne-par-les-ediles-communaux-5ecbb94d7b50a60f8bdab514)

Les derniers articles de ParisMatch.be
Bigﬂo et Oli : Un internaute a trouvé leur sosie
commun et la toile est hilare

(https://parismatch.be/actualites/people/402330/bigflo-et-oli-un-internaute-atrouve-leur-sosie-commun-et-la-toile-est-hilare)

Grimes et Elon Musk ont changé le prénom de leur (https://parismatch.be/actualites/people/402336/grimes-et-elon-musk-ontbébé (et c’est toujours aussi catastrophique)
change-le-prenom-de-leur-bebe-et-cest-toujours-aussi-catastrophique)
La métamophose effrayante d’un malade du Covid- (https://parismatch.be/actualites/societe/402318/la-metamophose-effrayante19 aux États-Unis fait le tour de la toile
dun-malade-du-covid-19-aux-etats-unis-fait-le-tour-de-la-toile)
Didier Raoult réagit à l’étude « foireuse » contre
l’hydroxychloroquine
En roue libre, Madonna offre une pose provocante
seins nus sur Instagram pour dénoncer la censure

(https://parismatch.be/actualites/sante/402297/didier-raoult-reagit-a-letudefoireuse-contre-lhydroxychloroquine)
(https://parismatch.be/actualites/people/402274/en-roue-libre-madonna-offreune-pose-provocante-seins-nus-sur-instagram-pour-denoncer-la-censure)
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Acheter

(https://www.ipmstore.be/QUO04070-C8H5N8)
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Immobilier pour vous

Maison à vendre à Uccle 5 chambres - 240m² - €520 000

Maison à vendre à Mons 4 chambres - 200m² - €100 000

Maison à vendre à Uccle 4 chambres - 255m² - €270 000
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