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COMMUNIQUE DE PRESSE
Rencontres Théâtre Jeune Public : enfin de retour !
Du 16 au 24 août, les Rencontres Théâtre Jeune Public reviennent à Huy, après une année
d’interruption pour cause de pandémie. Organisées conjointement par la Province de Liège
et la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec le soutien de la Chambre des Théâtres pour
l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ), l’Association des Programmateurs Professionnels
(ASSPROPRO) et la Ville de Huy, retrouvent les rives de la Meuse, pour des Rencontres
festives, créatives et plus attendues que jamais : 52 spectacles joués dans 9 salles, durant
9 jours de représentations.
Programmées depuis 36 ans en août dans la ville de Huy, les Rencontres Théâtre Jeune Public sont
un moment clé pour le secteur. L’occasion pour les programmateurs et la presse, belge et étrangère,
de découvrir une multitude de spectacles conçus pour un public d’enfants et de jeunes, de 2 à 18
ans. Ces Rencontres donnent le ton de la saison suivante sur les scènes jeune public.
Le souhait de la Province, en accord avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, était le retour en présentiel
pour cette édition 2021, afin de vivre et de ressentir l’art vivant des spectacles jeune public, après le
report, puis l’annulation de l’événement en 2020. Cette édition représente un enjeu d’autant plus
grand en termes de visibilité et de diffusion pour les artistes.
Même si cela n’allait pas de soi, tant les conditions d’organisation et les obstacles budgétaires étaient
nombreux, ces « Rencontres », principalement portées par la Province de Liège, seront une nouvelle
fois une réalité tangible. La Province de Liège avait à cœur de mettre tout en œuvre pour préserver,
malgré ses restrictions budgétaires, ces rencontres devenues, au fil des années, un moment privilégié
de dialogues artistiques et humains entre artistes et programmateurs.
La collaboration entre la Province de Liège, la Fédération Wallonie Bruxelles, la Ville de Huy, la
Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse et l’Association des Programmateurs
Professionnels a été encore renforcée et a permis de présenter 52 spectacles de théâtre, danse et
cirque jeune public, sélectionnés en Wallonie et à Bruxelles. Tous les spectacles prévus l’an dernier
ont donc été reprogrammés et, compte tenu de ce nombre très important et du contexte particulier
que nous connaissons encore actuellement, les Rencontres se dérouleront sur neuf jours au lieu de
huit et se joueront dans neuf salles de spectacles.
Le programme et tous les
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