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Clap, clap, clap. Les applaudissements auront fusé pendant
les huit jours de Rencontres Théâtre Jeune Public à Huy. La
34e édition accueillait, du 17 au 24 août, 120 représentations
des 43 spectacles amenés à tourner, à Bruxelles et en Wallonie
notamment, durant les 3 saisons à venir. Intense semaine pour
d’intenses moments qui n’attendent plus que vos
applaudissements... et ceux de vos enfants !

Ce n’est pas un festival mais ça
en a l’allure : une multitude de
spectacles, très différents, pour
enfants et adolescents, à
découvrir dans plusieurs lieux
aménagés pour l’occasion. Ces
Rencontres sont surtout un
marché, une vitrine destinée aux
Il est où le A du Zébu ? G. Destexhe professionnels. Ceux-ci
- Province de Liège
œuvrent, dès lors, à ce que les
créations aillent ensuite à votre rencontre. En les proposant dans
des lieux culturels aux quatre coins de la Wallonie et de Bruxelles.
Mais aussi en France, au Luxembourg, au Québec, au Vietnam…
Car une petite quarantaine de programmateurs étrangers étaient
également au rendez-vous.
Puisque ce n’est pas un festival, les enfants (ici entre 10 et 12 ans)
que nous avons rencontrés sont de vrais petits privilégiés : ils
participent à un stage nommé « L’école du spectateur ». Ils ne sont
que seize « car il faut laisser la place aux programmateurs »,
explique Luc Jaminet, l’artiste qui les accompagne. Au menu : deux
spectacles par jour. Mais aussi des moments de discussions, de
mises en liens quant aux propos abordés au fil des pièces. De quoi
dépasser le simple J’aime/Je n’aime pas, affûter ses arguments,
pratiquer des exercices. Aller au théâtre ? « Ça rend heureux, ça
donne le sourire », témoigne Coline, « Ça permet de s’exprimer, de
s’affirmer ». Pour Hector, « le théâtre est consolant ». Mathias est
d’accord : « Ça te libère de ton chagrin parfois ». Ce qu’ils aiment,
ce sont les « sensations » que cet art engendre : « la joie, la
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tristesse, la colère, la peur… » et « l’expérience inédite » qu’il
constitue.

Un bon écolage pour les parents
Inédit et… nécessaire se dit-on en écoutant Béatrice Basieux.
Enseignante d’arts d’expression à Namur et maman de quatre
enfants, elle a vu les 43 pièces en tant que membre du jury : « Le
théâtre est un objet artistique qui pose des questions, ouvre les
esprits et propose une polyphonie de réponses. Chaque langage
peut parler aux jeunes en fonction de leur sensibilité. Ils vont
s’approprier une manière de comprendre le monde ». Une façon
« d’aiguiser leur œil, leur oreille pour qu’ils puissent se positionner
en tant que spectateurs actifs ». Par rapport à d’autres arts,
« l’échange est plus varié, plus multiple, ça bouge, ça respire… ce
dialogue-là est intéressant ». De plus, le théâtre permet à l’enfant et
à l’adulte qui l’accompagne de « passer des moments très intimes
et généreux. Un endroit de convergences entre eux. Il y a une
rencontre qui se fait avec le spectacle mais aussi avec l’enfant : un
véritable rapprochement. J’en ai vu qui posaient la tête sur l’épaule
de leur père ou de leur mère. Même des plus grands, entre 10 et 12
ans ! C’est un bon écolage pour les parents aussi : ils découvrent
l’identité sensible de leur progéniture qui va s’exprimer
spontanément devant un spectacle. L’occasion de découvrir des
facettes, parfois étonnantes, de son enfant. On sort du cadre du ‘tu
dois faire, il faut’ pour découvrir son identité propre ».

Vrai ? Faux ? Le juste recul…
Pendant une représentation, assise à côté de sa grand-mère, une
fillette de 7 ans lui glissait obstinément dans l’oreille : « C’est pour
de vrai ? C’est sa vraie maman ? Son papa est vraiment mort ?... ».
Quid de ce rapport au réel et à la fiction ? Béatrice Basieux nous
répond : « Cette collision entre le vrai et le faux donne vie à la
pièce mais peut parfois mettre à mal les enfants en termes de
repères. Et nous sommes justement dans un monde qui joue très
fort de cette confusion. On doit les éduquer à cela. C’est une
question philosophique capitale. D’autant que les contes sont
particulièrement cruels et qu’en même temps, le faux n’est pas
toujours très loin du vrai ». Alors, comment éduquer à cela ? L’idéal
est de « leur faire rencontrer des formes différentes d’arts : lire des
histoires, aller au théâtre, au musée… Partager beaucoup d’œuvres
pour que les codes puissent s’inscrire petit à petit : que l’enfant
puisse être autonome avec cette question et puisse se dire ‘ce
qu’on me raconte, c’est faux mais on me parle de quelque chose de
vrai’. Qu’il puisse sentir la frontière, la distance nécessaire pour ne
pas se faire complètement happé ». Recul qui lui sera finalement
salutaire pour tout dans la vie. « Lorsqu’on engage les jeunes dans
une réflexion, il faut prévoir le surgissement éventuel de
questions ». Et rendre possible cet espace. Un goûter au sortir de la
salle, l’attention, la présence… Sans le chercher à tout prix, sans
intellectualiser. « Le plaisir avant tout ! ».
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En route !
Du plaisir, il y en a eu. Nous y reviendrons au fil de nos C o u p s d e
c œ u r dans les prochains mois. Sachez déjà que Le Ligueur vous
recommande chaudement les spectacles suivant, qu’il faudra
foncer voir dès leur programmation : L’Odyssée, #VU, Zazie !, 2h14,
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Deux valises pour le Canada, Daraya, Il est où le A du Zébu ?, 10 :10,
Grou, Qui vive !… et d’autres encore ! Cette édition 2018 aura
proposé davantage de danse qu’auparavant. Tant mieux ! Comme
l’a rappelé la chorégraphe Caroline Cornélis lors de la cérémonie
de clôture : « Programmez de la danse ! Faites confiance aux
enfants ! ». Et elle a raison car là où, souvent, nous, adultes,
cherchons à comprendre à tout prix, ils se laisseront illico toucher
par la poésie, les métaphores, le subtil... Alors, en route !
Zazie!
de Cie DLC - Shérine Seyad

01:48

Deux Valises pour le Canada - Teaser
de Les Pieds dans le Vent

02:33

Sarah Colasse

PALMARES 2018
Blizzard (Compagnie Une Tribu Collectif) : Prix de la Ministre de
la Culture.
2h14 (Compagnie La P’tite Canaille) : Prix de la Ministre de la
Jeunesse et prix Kiwanis (décerné par la presse).
Slap’S Tic (Compagnie Skat) : Prix de la Ministre de l’Enfance.
La Femme à barbe (Théâtre des Chardons) : Prix de la Ministre
de l’Enseignement secondaire Grou, de la compagnie Renards.
Prix de la Ministre de l’Enseignement fondamental
#VU (Compagnie Arts nomades) : Prix de la Ville de Huy, pour
l’interprétation et Coup de foudre de la presse.
Zazie, (Compagnie Debout sur la chaise) : Prix de la Province de
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Liège, pour une jeune compagnie.
L’Odyssée (Dérivation Cie) : coup de cœur de la presse.
Daraya (Foule Théâtre) : coup de cœur de la presse.
La question du devoir (Théâtre des Zygomars) : coup de cœur
de la presse.
Des mentions ont été attribuées à :
10 : 10 (Compagnie Nyash), pour la clarté du dialogue
chorégraphique et musical.
Humanimal Compagnie 36,37), pour l’expérience singulière
proposée.

EN PRATIQUE
Comment savoir où et quand ces spectacles de théâtre jeune
public sont joués près de chez vous ? Tenez à l'œil les sites et
programmes des théâtres, centres culturels… de votre région,
l'agenda des spectacles en tournée sur le site de la Chambre
des Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse ou encore notre
rubrique Coups de coeur. Conseil : ne tardez pas à réserver !
Tout en respectant l’âge minimum annoncé. Bon à savoir : inutile
de chercher les dates de représentations de tous les spectacles
qui ont été présentés cet été à Huy. Si certains seront
eﬀectivement déjà à l'aﬃche dès cet automne, d'autres ne seront
programmés que plus tard. Par contre, les spectacles qui
tournent actuellement sont ceux qui ont été présentés les années
précédentes : autant de pépites à voir ou à revoir.
Par ailleurs, n’hésitez pas à rester lors des « Bords de scène »
(moments d’échanges après spectacles) de plus en plus
organisés par les lieux culturels. L’occasion de rencontrer les
artistes, d’aller plus loin, de prolonger le plaisir.
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