
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ydWVkdXRoZWF0cmU=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3J1ZWR1dGhlYXRyZQ==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vcnVlZHV0aGVhdHJl
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3J1ZWR1dGhlYXRyZS5ldS9mZWVkLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvYXJ0aWNsZS9wcmludC80MTgxLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvcGFnZS90ZWFtLz91c2VyX2lkPTQ=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvcGFnZS8yL3F1aS1zb21tZXMtbm91cy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cHM6Ly93d3cucHJvdmluY2VkZWxpZWdlLmJlLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vc2hhcmUucGhwP3U9aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvYXJ0aWNsZS80MTgxL3JvYmluLWV0LW1hcmlvbi8/c3ltZm9ueT0zMzc1NWI4MzI0ZGQ1YmJmMmVkMWFkYWRjZDYwY2MxNA==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvYXJ0aWNsZS9wcmludC80MTgxLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvYXJ0aWNsZS8yNzAvdW5lLWRpdmEtYS1zYXJjZWxsZXMv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvYXJ0aWNsZS8yODIvbGUtZ2FyY29uLWR1LWRlcm5pZXItcmFuZy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvYXJ0aWNsZS8zMDYvb3JsYW5kby1lbi1jb25jZXJ0Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvYXJ0aWNsZS80NDYvbGVzLWFtb3VyZXV4Lw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvc2VhcmNoLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3J1ZWR1dGhlYXRyZS5pbmZvLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5kYWlseW1vdGlvbi5jb20vcnVlZHV0aGVhdHJl
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvcGFnZS8xL3ByZXNlbnRhdGlvbi8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvcGFnZS8yL3F1aS1zb21tZXMtbm91cy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvcGFnZS8zL3Jlam9pZ25lei1ub3VzLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvcGFnZS8xNS9sZXMtbW90cy1kdS10aGVhdHJlLw==
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvcGFnZS8xNi9hdmlnbm9uLXBhcmNvdXJzLWV0LWNyaXR3ZWV0cy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvcGV0aXRlcy1hbm5vbmNlcy8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvcGFnZS80L3B1YmxpY2l0ZS8=
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvcGFnZS81L2NvbnRhY3Qv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5ydWVkdXRoZWF0cmUuZXUvcGFnZS82L21lbnRpb25zLWxlZ2FsZXMv
https://getfireshot.com/pdf_aHR0cDovL3d3dy5mbGlwaW4uZnIv


centrées sur un objectif pédagogique 

spécifique. Du théâtre juste pour le plai-

sir, en somme. « Le fait d’aller au théâtre 

est déjà en soi lourd de sens, on n’est pas 

obligé d’y ajouter un message, avance 

Mélanie De Groote, qui pointe aussi du 

doigt le fonctionnement très cadenassé

des spectacles à disposition dans le 

cadre scolaire : « Il y a une vraie dérive 

dans la manière dont le théâtre jeune 

public est validé et cautionné en Fédé-

ration Wallonie-Bruxelles. Tout passe 

par le spectre des Rencontres jeune pu-

blic à Huy (lire l’encadré ci-contre). Il 

n’y a pas de jugement de notre part et je 

peux comprendre que les enseignants se 

dirigent plutôt vers cette offre-là, mais 

nous voulons proposer autre chose. »

« Autre chose », cela se joue aussi au ni-

veau du contexte, du lieu. Loin du déco-

rum des théâtres avec façade à colonnes, 

statues antiques et lustre imposant, le 

Jardin Passion offre un cadre plus in-

time, familial. « On veut faire en sorte 

que les gens s’y sentent bien, poursuit 

Mélanie De Groote. Nous sommes un 

petit théâtre où les spectateurs ont aussi

l’occasion de discuter avec les comé-

diens après le spectacle. Pour les jeunes, 

c’est moins impressionnant qu’une 

grande salle à l’italienne. » Avec son in-

titulé un peu provoc, l’opération « Sors 

ton ado » se veut une amorce vers l’au-

tonomie des jeunes dans la « consom-

mation culturelle ». « On aura réussi 

quand un ado reviendra de lui-même », 

conclut Mélanie De Groote. C’est cela 

aussi, prendre son indépendance. V

(1) L’édition 2020 du festival Kicks !  

aura lieu du 18 février au 21 mars 

prochains à Charleroi, avec notamment 
A Dance for Greta, Le Bousier, La Cour  
des grands, Robin et Marion...

(2) La Glande  : au théâtre de l’Ancre à 
Charleroi, du 29 février au 1er mars, dans 
le cadre du festival Kicks ! www.ancre.be

(3) Les prochains spectacles labélisés 
« Sors ton ado » sont : Antigone in the 
Dark, du 6 au 8 février, Backstage, du 28 
février au 8 mars, Bye Bye Bongo du 10 au 
12 mars, au théâtre Jardin Passion à 
Namur, www.theatrejardinpassion.be
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cette petite salle de spectacle située 

derrière la gare a lancé le concept « Sors 

ton ado ». Le principe : les jeunes entre 

12 et 17 ans ont tout simplement droit à 

une entrée gratuite pour une sélection 

de spectacles (3). « On est plusieurs à 

avoir des adolescents dans nos familles 

et, par la force des choses, ils viennent 

voir toutes les pièces, explique Mélanie 

De Groote, responsable de la diversité 

des publics et du développement local. 

Parfois, il faut un peu les traîner mais, 

finalement, eux aussi apprécient beau-

coup. Si on dit que les jeunes ne sortent 

plus, ne font plus rien, restent unique-

ment devant leur smartphone et autres 

écrans peut-être que nous, les adultes, 

nous avons une responsabilité par rap-

port à ça. Si on ne montre pas à nos ados 

le chemin vers le théâtre, ils n’y iront pas 

forcément naturellement. »

Le but, au Jardin Passion, est de mon-

trer aux jeunes qu’il existe une autre 

manière d’apprécier le théâtre, hors 

des contraintes du groupe mais aussi, 

au niveau de l’offre, avec des proposi-

tions peut-être moins sérieuses, moins  

TOUT SE PASSE À HUY
Chaque année, la Fédération  

Wallonie-Bruxelles publie le catalogue 

« Spectacles à l’école », bible dans 

laquelle les établissements scolaires 

peuvent trouver des spectacles 

bénéficiant d’une intervention 

financière de la Fédération pour  

des représentations scolaires. Ces 

spectacles subventionnés sont ceux 

qui ont été sélectionnés pour figurer  

au programme très officiel des 

Rencontres de théâtre jeune public, 

festival destiné aux professionnels 

organisé annuellement en août à Huy. 

A la fois vitrine pour les 

programmateurs et label de qualité 

pour les écoles, ces Rencontres sont 

régulièrement critiquées pour la 

position de monopole – quasiment un 

droit de vie ou de mort sur les 

spectacles jeune public – qu’elles 

occupent en Belgique francophone.

L’édition de l’été 2019 déclinait toute 

une série de spectacles spécifiquement 

destinés aux adolescents, comme 
Jimmy n’est plus là, de Guillaume 
Kerbusch, Un silence ordinaire, de 
l’Inti Théâtre, Robin & Marion, du 
collectif Darouri Express dont fait 
partie Camille Husson et qui sera 
présenté notamment au festival Kicks ! 
à Charleroi, mais aussi Bye Bye Bongo, 
de la compagnie Domya, que  
l’on retrouve entre autres dans la 
programmation du... théâtre Jardin 
Passion, qui entend pourtant proposer 
« autre chose ». Qu’on adhère ou pas  
au principe, Huy est et reste 
incontournable.

Robin & Marion,  

du collectif Darouri Express.
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