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QUELLE EST LA RÉALITÉ DU THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 
EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES ?

Porté par plus de 75 compagnies professionnelles, le Théâtre jeune public connaît une 
évolution dynamique, exigeante et significative depuis plus de 40 ans en Fédération 
Wallonie-Bruxelles et fait preuve à ce titre, d’une expertise unique. 

Les enfants de plus en plus nombreux, mais aussi les adolescents et les adultes qui les 
entourent, issus de tous les milieux socio-économiques et culturels, sont touchés par ce 
mouvement artistique lié à une volonté de démocratisation et de décentralisation cultu-
relles. 

Les compagnies qui oeuvrent dans ce secteur s’inscrivent toutes dans l’optique d’un 
théâtre de création -plutôt que de répertoire- et leur démarche vise l’inventivité, l’excel-
lence et l’originalité. 

Leurs productions se caractérisent aussi bien par une diversité des inspirations et des lan-
gages, que par les moyens utilisés, les thématiques, les démarches, les styles, les univers, 
ainsi que les formes (théâtre de texte, de marionnettes, d’ombres, d’objets, d’acteurs, 
théâtre gestuel, théâtre musical, danse, etc.). 

Leurs productions rejoignent tantôt un public scolaire (de 2 ans à 16 ans et dont les re-
présentations s’organisent dans le temps scolaire), tantôt familial (tout public et dont les 
représentations s’organisent le week-end, le mercredi après-midi et le soir). 

Leur approche s’appuie sur l’objectif commun de favoriser l’accès au théâtre à tous sans 
distinction socio-économique, géographique, socio-culturelle, ou religieuse.

Le prix du billet de spectacle se veut démocratique pour le jeune spectateur. Les com-
pagnies ont développé un principe d’itinérance et d’autonomie leur permettant de 
jouer dans les endroits les plus reculés, parfois dans des lieux peu ou pas aménagés, afin 
d’encourager la rencontre avec le public le plus large possible. C’est dans cet esprit que 
les productions théâtrales jeune public voyagent largement à travers toute la Région 
bruxelloise et en Wallonie.

Nombre d’entre elles rayonnent également au niveau international, devenant les am-
bassadrices de notre créativité à l’étranger.  

1 .  
En outre, c’est la qualité de la représentation et de la perception du spectateur qui est 
visée, entraînant l’organisation de représentations avec des jauges limitées, dans des 
conditions professionnelles qui privilégient un rapport de proximité.

L’accès à la représentation et à ses codes est encouragé et souvent approfondi par 
un accompagnement du jeune spectateur assumé par divers médiateurs culturels, no-
tamment initié par les compagnies elles-mêmes (au moyen de débats philosophiques, 
guides d’accompagnement, animations, ateliers, etc.). 

Les créateurs et les interprètes agissent au sein de petites structures gérées avec effica-
cité, économie et, la plupart du temps, par les artistes eux-mêmes. Génératrices d’em-
plois, ce sont des exemples de solidarité, d’ingéniosité, d’inventivité. Ces structures ont 
développé une expertise significative dans leur milieu, à laquelle fait écho une synergie 
constructive entre les divers partenaires oeuvrant dans le même sens, à savoir : les com-
pagnies productrices avec les lieux de diffusion (centres dramatiques, centres culturels, 
théâtres…) les médiateurs et les enseignants, ainsi que les associations qui partagent 
cette même démarche.

Les compagnies se sont fédérées dans une association (la Chambre des Théâtres pour  
l’Enfance et la Jeunesse/CTEJ) qui œuvre à la reconnaissance et au développement 
du secteur dans son ensemble. C’est elle qui organise entre autres le Festival annuel  
Noël au Théâtre à Bruxelles.

© Yves Gabriel



6 7

POURQUOI SOUTENIR LE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC ? 

> PARCE QUE LE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC OEUVRE À L’ÉMANCIPATION DU JEUNE SPEC-
TATEUR 

Dans un monde en pleine métamorphose où la question de l’identité culturelle bégaye 
et où les médias de masse ne proposent qu’un formatage d’idées et de produits immé-
diatement consommables, la ténacité des artisans du Théâtre jeune public peut être 
comparée à un double combat : celui de l’imaginaire et celui de l’émancipation. 

LE COMBAT DE L’IMAGINAIRE
Ce combat n’est pas uniquement celui de l’exception culturelle dans un monde globa-
lisé. Il ne consiste donc pas seulement à défendre des démarches artistiques originales 

2 .  
L’art est là, en effet, pour ébranler un quotidien embourbé 
dans l’habitude, le fonctionnel, la consommation pulsion-
nelle. Il fait apparaître les questions anthropologiques fon-
datrices souvent enfouies, oubliées, ou trop vite évacuées... 
Des questions que l’enfant porte en lui, qui l’habitent au fond 
de lui, mais, le plus souvent, dans un chaos psychique qui les 
rend insaisissables. C’est pourquoi, l’art lui est si nécessaire: il 
donne forme à tout cela et permet d’accéder, tout à la fois, 
à soi-même, aux autres et au monde. L’art, c’est le début 
des «Métamorphoses» d’Ovide, quand émerge du chaos ce 
qui permet de comprendre et de parler, ce qui permet à la 
pensée de se dégager du magma et de se relier ainsi, à tra-
vers les créations des autres, à l’«humaine condition».
L’art, ainsi nous interroge sur ce que c’est que vivre et nous 
confronte avec la mort, il dit notre espérance et évoque 
nos angoisses, nous rappelle notre solitude ontologique et 
convoque notre rapport ambigu avec l’altérité. 
L’art nous ébranle pour que, derrière les simagrées obli-
gées de la mondanité, nous (re)découvrions les questions 
qui nous hantent, ces questions qui nous réunissent bien plus 
que les réponses que, pour nous rassurer, nous tentons de 
leur donner.

Philippe Meirieu, La Scène, mars 2014.

dans un contexte où la standardisation devient la règle. Bien davantage, il vise à réha-
biliter la force du symbole sur le signe, de la liberté d’interprétation sur l’injonction, de la 
singularité sur le prêt-à-penser.

Le Théâtre jeune public défend cette conviction qu’une croissance équilibrée de l’en-
fant et de l’adolescent passe par une stimulation de leur imaginaire. Et ce, particuliè-
rement à une époque où les injonctions sociales axées uniquement sur l’efficacité et la 
rentabilité tendent à atrophier cet imaginaire.

LE COMBAT DE L’ÉMANCIPATION
L’émancipation met en jeu les capacités de chaque enfant et chaque adolescent à 
façonner ses propres choix, ses propres perceptions, ses propres jugements, ses propres 
valeurs.

Grâce au spectacle jeune public, celles-ci sont mobilisées dans une dynamique où le 
plaisir n’est pas uniquement pulsionnel. La dynamique de l’émancipation s’appuie sur 
l’idée que chercher à comprendre le monde peut être source de plaisir. Peu importe 
l’exigence et la complexité que cela présuppose. Favorisant le désir de perception, de 
compréhension et d’ouverture sur le monde chez le jeune, le Théâtre jeune public stimule 
l’aspiration de celui-ci à dépasser ses propres limites et à s’affirmer.

> PARCE QUE LE THÉÂTRE ENCOURAGE À SE FORGER UN ESPRIT CRITIQUE ET À DÉVE-
LOPPER SA CITOYENNETÉ

Par l’effet de catharsis que provoque le théâtre, le jeune spectateur peut être amené 
à penser, s’interroger, se forger sa propre opinion et à développer une sensibilité qui va 
au-delà du pulsionnel. Comprendre une œuvre permet  à l’enfant de relier ce qu’il a de 
plus intime avec ce qu’il y a de plus universel, partageant ainsi avec les autres specta-
teurs une quête commune de sens.

Le Théâtre jeune public participe à la construction des individus en tant que citoyens dès 
le plus jeune âge. Art collectif, dans son élaboration comme dans sa représentation, le 
Théâtre jeune public stimule le dépassement des clivages, des préjugés, des modèles et 
renvoie l’individu à voyager activement entre le « je » et le « nous », à éprouver et ques-
tionner sa place dans la société.
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Encourager l’enfant à assister à une représentation théâtrale de qualité, c’est lui donner 
une opportunité de se confronter à l’inconnu et une occasion de rencontrer l’altérité, 
sous forme d’une réalité esthétique, sociale, économique, historique ou culturelle diffé-
rente.

> PARCE QUE LE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC CRÉE DU LIEN SOCIAL ET INTERGÉNÉRATIONNEL

Un spectacle de théâtre constitue une expérience particulière. La relation qui s’instaure 
entre les spectateurs (enfants, adolescents, parents, élèves, enseignants...) favorise le 
lien social et intergénérationnel. 

La représentation théâtrale, que ce soit dans le cadre scolaire ou en séances tout pu-
blic, favorise la rencontre et l’échange entre artistes et spectateurs, mais aussi entre les 
spectateurs eux-mêmes, enfants, adolescents et adultes. Elle rassemble, confronte et 
ouvre au dialogue.

En outre, en tant qu’art vivant, le Théâtre jeune public contribue à faire exister un espace 
commun qui n’appartient ni aux artistes ni aux spectateurs. Cet espace, symbolique, 
appartient à tous : il est celui des interrogations et émotions qui sont le propre de la 
condition humaine.

> PARCE QUE LE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC PERMET LE DÉVELOPPEMENT DE LA CRÉATIVITÉ

Les mutations que connaît le monde actuel provoquent chez tout un chacun un besoin 
de repères nouveaux qui, à l’heure de la crise des idéologies, semblent parfois bien dif-
ficiles à trouver. Dans ce contexte, la créativité (individuelle et collective) est souvent 
présentée comme un maître-mot, tant elle permettrait de semer les graines de modèles 
nouveaux du vivre-ensemble. Or, le Théâtre jeune public est précisément un espace où 
est stimulée cette créativité.

Car le spectateur, enfant ou adolescent, est considéré par les artisans qui œuvrent dans 
ce secteur, non pas comme un consommateur mais, au contraire, comme étant par-
tie prenante du processus d’élaboration du spectacle. Il peut ainsi parfois être invité 
à assister, voire à participer à des étapes de création. De même, dans les actions de 
médiation, il est souvent sollicité à mettre sa créativité au service de son regard critique, 
sa perception est donc prise en compte et valorisée.   © Yves Gabriel
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3 .  

Actuellement, seul 1 enfant sur 4 est touché chaque année par ce Programme. 

COMMENT RENFORCER L’ACTION DU THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 
EN FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES ?

> EN FAVORISANT L’ACCÈS AU THÉÂTRE POUR TOUS LES JEUNES SPECTATEURS 
DANS LE CADRE SCOLAIRE

Le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les Provinces soutiennent la diffusion 
du Théâtre jeune public par le biais du Programme « Spectacle à l’école ». 

Or, la population scolaire est en augmentation et le nombre de représentations pouvant 
bénéficier de cette aide s’avère plafonné. Cela empêche en fin de compte l’accès au 
théâtre pour une majorité. 

Par ailleurs, les coûts liés au transport des classes vers les lieux culturels augmentent et 
leur prise en charge varie d’un endroit à l’autre. Actuellement, de nombreux élèves et 
étudiants ne bénéficient pas du Programme « Spectacle à l’Ecole » par manque de 
transport à un coût démocratique.

Enfin, pour assurer une éducation artistique et culturelle cohérente à l’intention d’un 
jeune public, la convergence des compétences réciproques des professionnels du 
Théâtre  jeune public (artistes, diffuseurs, médiateurs) et du monde éducatif ainsi que la 
coopération de tous ces intervenants est nécessaire. Elle fait actuellement défaut.

 * Intégrer la fréquentation scolaire des spectacles jeune public dans le pro- 
   gramme et le parcours scolaires de chaque enfant (éducation culturelle et  
    artistique) tout au long de sa scolarité (parcours artistique).
 
 * Instaurer des mesures d’aménagement des grilles horaires afin de favoriser la 
    rencontre avec les œuvres théâtrales en milieu scolaire.
 
 * Renforcer les partenariats entre la Culture et l’Enseignement en ne limitant  
     pas l’accès des jeunes aux arts vivants uniquement à travers l’axe du faire  
      (décret culture-enseignement 2006) mais en articulant cet accès autour des 
    deux axes fondamentaux de l’éducation artistique et culturelle : voir ET faire.
 
 * Renforcer la formation culturelle, artistique et théâtrale des enseignants via  
    l’offre de sessions (savoirs, compétences, pratiques) dans le catalogue de   
   l’IFC.
 
 * Renforcer la formation culturelle, artistique et théâtrale des futurs ensei-  
   gnants en y réservant une place significative dans l’enseignement supérieur   
   pédagogique.
 
 * Renforcer la formation culturelle, artistique et théâtrale des puéricultrices et   
    futures puéricultrices.
 
 * Privilégier la présence de l’artiste au sein de l’école notamment via le dispo- 
    sitif de résidences de compagnies.

 * Intégrer des représentants du Théâtre jeune public (artistes, programmateurs, 
  diffuseurs, médiateurs) dans les réflexions initiées par les responsables poli- 
   tiques à propos de l’éducation culturelle et artistique.

NOUS RECOMMANDONS DE : 

→ REVALORISER FINANCIÈREMENT LE PROGRAMME « SPECTACLE À L’ECOLE » au moyen 
d’une participation financière du Ministère de la Culture et de celui de l’Enseignement 
afin d’augmenter la fréquentation et donc le nombre de jeunes touchés par le Pro-
gramme « Spectacle à l’Ecole ». Pour parvenir à accueillir 100.000 jeunes supplémen-
taires, 300.000 euros sont nécessaires.

→ Encourager les politiques culturelles à destination du public scolaire là où la fréquen-
tation est moindre.

→ Amener une réponse politique à la problématique des déplacements en négociant 
avec les sociétés de transport un principe d’encouragement.

→ RENFORCER LE LIEN ENTRE CULTURE ET ENSEIGNEMENT
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> EN FAVORISANT L’ACCÈS AU THÉÂTRE JEUNE PUBLIC EN SÉANCES FAMILIALES

Le Programme « Art et Vie » mis en place par la Fédération Wallonie-Bruxelles et les 
Provinces soutient financièrement l’organisation des représentations familiales qui 
ont lieu le week end, le mercredi après-midi et en soirée. Ces dernières années, on 
a constaté que le public manifeste un intérêt croissant et un vif engouement pour 
ce type de séances. Sans soutien proportionnellement adéquat, on risque une  
stagnation de la fréquentation des familles et du public futur, faute de pouvoir répondre 
à la demande.

NOUS RECOMMANDONS DE : 

→ RENFORCER LE BUDGET DU PROGRAMME « ART ET VIE ».

Depuis 2004 : aucun nouveau contrat programme.
Depuis 2007 : aucun nouvel agrément.

Entre 2004 et 2014 : disparition de plusieurs contrats programmes et agréments.

> EN VALORISANT DAVANTAGE LA CRÉATION ET L’AIDE AU FONCTIONNEMENT DES 
COMPAGNIES

La production et le financement des créations théâtrales jeune public sont essentielle-
ment assumées par les compagnies elles-mêmes. 
Les deux Centres Dramatiques de Théâtre jeune public (CDJP à Bruxelles et CDWEJ en 
Wallonie) n’ont pas pour missions la création ou la production de spectacles, mais uni-
quement la diffusion et la médiation. 

Le fonctionnement de ce secteur est régi par un Décret datant de 1994, non seulement 
obsolète mais aussi gelé depuis de nombreuses années, ce qui fige le mode de réparti-
tion des subventions et l’éloigne du dynamisme et de la réalité du terrain. 

En outre, on remarque une disparité toujours plus grande entre les moyens dévolus à la 
création et au fonctionnement théâtraux « Pour Adultes » et pour jeune public. 

S’ajoute à cela une diminution de la part du budget Théâtre jeune public dans le budget 
global des Arts de la Scène ces dix dernières années (de 5.2% à 4.5%).

Dans ce paysage, les compagnies jeune public bénéficiant d’un soutien réellement adé-
quat pour assurer un fonctionnement et une production régulière sont peu nombreuses.

Répartition du budget Théâtre jeune public en 2014 :
- 80% > Contrats programmes (10 cies et 2 centres dramatiques) : 3.295.000 €
- 15% > Agréments (11 cies) : 612.000 €
- 5% > Aide à la création : 200.000 €

Entre 2004 et 2013, inflation : + 22%
Budget contrats programmes et agréments Théâtre jeune public : + 16%
Budget contrats programmes et conventions Théâtre « adulte » : + 56%
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75% des compagnies ne peuvent prétendre à un soutien financier qu’à travers le Pro-
gramme d’« Aide à la création » et cela, uniquement pour des projets ponctuels. Celui-ci 
ne leur est accessible que tous les deux ans et le montant de l’aide accordée en Théâtre 
jeune public ne dépasse pas les 20.000 euros alors que la création d’un spectacle em-
ployant trois comédiens coûte en moyenne aujourd’hui 65.000 euros. 

Par ailleurs, les compagnies de Théâtre jeune public ne peuvent faire appel à l’aide du 
Centre des Arts Scéniques (CAS) au contraire des autres disciplines faisant partie des Arts 
de la Scène.

Malgré une revalorisation de l’enveloppe de l’aide à la création, 
le montant moyen de l’aide accordée à un spectacle jeune public reste 
+/- 3 fois inférieur au montant de l’aide accordée à un spectacle « Pour 

Adultes ».

NOUS RECOMMANDONS DE :

→ VALORISER L’ENVELOPPE dévolue à la création en Théâtre jeune public, ceci afin d’at-
teindre un financement aligné sur celui du Théâtre « Pour Adultes ».

→ ÉLABORER UN NOUVEAU DÉCRET en favorisant la consultation des représentants des 
compagnies dans lequel seraient prévus : 
  * les définitions des notions de production et coproduction,     
  * les définitions des notions de décentralisation, transmission...,
  * le soutien de l’émergence et des compagnies de la relève,
  * la mise en place de possibilités d’accès à des bourses de recherche   
    artistique jeune public,
  * le lien avec les autres Arts de la Scène,
  * le lien avec la diffusion des spectacles jeune public dans le cadre   
    scolaire.

→ Soutenir les résidences de création dans les lieux diffuseurs et dans les écoles.

→ Encourager les lieux de Théâtre « Pour Adultes » à soutenir la création ou la production 
issues de compagnies du Théâtre jeune public.

→ Inscrire l’intervention et le soutien du Centre des Arts Scéniques aux compagnies jeune 
public dans les missions du CAS.

© Gilles Destexhe

Budget 2004-2013

Le budget du Théâtre jeune public ne suit même pas l’inflation (+22%).

Source chiffres : Observatoire des Politiques Culturelles FWB

Théâtre « Pour Adultes »
+ 37%

Théâtre jeune public
+20%



16 17

> EN RENFORÇANT L’AIDE À LA DIFFUSION DES SPECTACLES DE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

L’aide à la diffusion des spectacles de Théâtre jeune public via les Programmes « Spec-
tacle à l’école » ou « Art et Vie », qui diminuent les coûts d’achat de spectacles pour 
le programmateur, est conditionné pour les compagnies de Théâtre jeune public à un 
système particulier de sélection.

Celui-ci s’appuye sur un principe de visionnement des spectacles par une Commission 
qui en évalue la qualité et la pertinence, ainsi que lors de présélections et d’une ren-
contre annuelle se déroulant à Huy au mois d’août. À cette occasion, toutes les dernières 
créations doivent être présentées. Y sont conviés programmateurs belges et étrangers, 
qui ont dès lors l’occasion de choisir les spectacles jeune public qu’ils accueilleront dans 
leur lieu.  

Durant ces huit dernières années, le budget de l’aide à la diffusion accordé par le biais 
de ces Programmes est loin d’avoir suivi la courbe de l’inflation. 

Le nombre moyen de représentations qui ont pu bénéficier de cette aide dans le cadre 
scolaire n’a fait que diminuer depuis 2006 et cela, malgré une demande grandissante de 
la part des programmateurs qui n’ont donc pas eu les moyens suffisants pour accueillir 
leur public potentiel. 

La demande est pourtant élevée. On remarque ainsi que le nombre d’interventions « Art 
et Vie » accordées en faveur des représentations Théâtre jeune public n’a, quant à lui, 
pas cessé de croître, au contraire des représentations de Théâtre « Pour Adultes ». 

Théâtre, conte et marionnette jeune public depuis 2006 :
- nombre de représentations : + 40.31%
- part du budget Art et Vie : + 62.19%

cf. Rapport d’activité Art et Vie - Service de la Diffusion Arts de 
la Scène CFWB 2013

En 2004, 1.358 représentations « Théâtre à l’école »
En 2006, 1.491 représentations
En 2011, 1.359 représentations
 

Entre 2004 et 2013, augmentation du budget « Spectacle à l’école » : + 7.7% 

Pour soutenir la décentralisation des spectacles, un Programme d’aide à l’équipement per-
met aussi aux compagnies d’acquérir du matériel en vue de favoriser l’autonomie pour la 
tournée. Mais ces dernières années, ce programme a vu son enveloppe fortement réduite. 

Cette absence de moyens conjuguée à la mise en place du nouveau Décret des centres 
culturels qui ne prévoit plus la diffusion des spectacles en Fédération Wallonie-Bruxelles 
comme une mission obligatoire, met en péril toute une politique de décentralisation déve-
loppée depuis 40 ans. 

Parallèlement, de nombreux spectacles de Théâtre jeune public bénéficient d’une dif-
fusion internationale. On constate en effet depuis une quinzaine d’années, la présence 
régulière d’une cinquantaine de programmateurs étrangers (France, Suisse, Luxembourg, 
Québec, Allemagne, Russie, Japon...) au Festival Noël au Théâtre ainsi qu’aux Rencontres 
de Huy.  
L’accueil de spectacles étrangers est également bénéfique à la création jeune public de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles : la confrontation des pratiques nourrit celle-ci et favorise 
un mouvement de réciprocité. De ce fait, l’accueil de spectacles étrangers est un vecteur 
important de développement.

Cet aspect international de la diffusion ne peut exister sans le soutien d’instances telles que 
Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse (WBT/D) et Wallonie-Bruxelles International (WBI).

© Fred Muller
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NOUS RECOMMANDONS DE :

→ REVALORISER L’ENVELOPPE DE LA DIFFUSION « THÉÂTRE À L’ECOLE » tant de la part de la 
Culture que de l’Enseignement.

→ Renforcer le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l’égard de l’organisateur 
des Rencontres de Huy.

→ REVALORISER LA « COMMISSION DE CONCERTATION » et interroger son mode de fonc-
tionnement, ses critères, sa représentativité, sa philosophie.

→ Porter une attention particulière à l’articulation entre le nouveau décret des centres 
culturels et la diffusion des spectacles.

→ Soutenir la limitation des jauges souhaitées par les compagnies de Théâtre jeune pu-
blic afin de garantir leur recherche de qualité de réception du spectacle.

→ Revaloriser l’enveloppe de l’aide à l’équipement.

→ CONSOLIDER LE SOUTIEN APPORTÉ PAR WBT/D ET WBI À LA DIFFUSION INTERNATIONALE.

→ Développer le financement dédié à l’accueil de spectacles étrangers.

> EN FAVORISANT DAVANTAGE L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS

La nécessité et la pertinence du travail de médiation permettant de faciliter le lien entre 
l’œuvre artistique et son public manquent de reconnaissance. Les moyens dévolus à 
ce travail ne sont aucunement définis. Certaines compagnies choisissent par convic-
tion artistique de s’engager dans cette action de médiation, malgré les pertes finan-
cières qu’elle entraîne. Trop peu de diffuseurs prennent en charge cette mission, faute 
de moyens humains et financiers.

Il s’avère par ailleurs, que la formation des enseignants ne tient pas compte de cette 
dimension et ne propose une sensibilisation en ce sens que de manière très parcellaire. 
Or, ceux-ci jouent un rôle essentiel dans le choix des sorties théâtrales, dans la réception 
du spectacle par les jeunes et dans sa pleine appréciation par ceux-ci (cf. supra).

NOUS RECOMMANDONS DE : 

→ RENFORCER LES MOYENS DESTINÉS À LA MÉDIATION.

→ Insérer un programme de formation à la médiation culturelle, et plus spécifiquement à 
la médiation théâtrale, dans les hautes écoles, les universités, les centres de formation… 
où se retrouvent étudiants en puériculture et futurs enseignants.
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> EN RECONNAISSANT LES SPÉCIFICITÉS DES TRAVAILLEURS DU THÉÂTRE JEUNE PU-
BLIC DANS LE CHAMP ARTISTIQUE

Les travailleurs du spectacle doivent faire face à plusieurs modifications législatives 
et réglementaires impactant sérieusement sur la pérennité de leur pratique. Aucune 
concertation des acteurs du théâtre jeune public n’est intervenue en amont à la prise 
de décision.

L’ADOPTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUR LA COMMISSION PARITAIRE 304 :

La Convention collective pour la CP304 a été adoptée le 26 octobre 2013 et rendue 
obligatoire par Arrêté Royal le 24 avril 2014. Malgré plusieurs appels aux politiques, le 
texte adopté ne reflète pas la réalité du secteur des Arts de la Scène. Celui-ci est ainsi 
constitué de petits et grands employeurs, sans que cette diversité n’ait été prise en 
compte au travers de l’instauration de cliquets.
À court terme, des petits employeurs risquent de disparaître. Parmi ceux-ci, la majorité 
des compagnies de Théâtre jeune public non subventionnées.

LA RÉFORME DU STATUT SOCIAL DE L’ARTISTE :

Les travailleurs du Théâtre jeune public, en majorité, sont des intermittents. 

Tout d’abord, la réforme ne reconnaît pas un statut général de l’intermittence. Qualifiée 
de réforme du statut social de l’artiste et liée à une réforme de l’assurance chômage, 
elle représente l’artiste comme un chômeur privilégié.

De plus, cette réforme intervenue en deux volets (social et assurance chômage) 
manque de clarté. Il est impossible à l’heure actuelle, alors que les textes viennent 
d’entrer en vigueur, de connaître l’étendue des obligations qui pèsent sur les artistes et 
les techniciens, ainsi que l’interprétation qui en sera donnée par l’Onem. 

Il découle néanmoins de l’analyse des textes qu’une discrimination manifeste est ins-
taurée entre les artistes et les techniciens, entre les artistes œuvrant dans le cadre d’un 
contrat de travail liant la rémunération au temps de travail et les artistes œuvrant dans 
le cadre d’un contrat à la tâche. De plus, le durcissement de l’accès au chômage pour 
les jeunes artistes diplômés conduira à un appauvrissement de l’offre et du renouvelle-
ment de la création jeune public.

Les travailleurs des arts ont été exclus de la concertation instaurée au sein du Conseil 
National du Travail. Il en ressort que la réforme méconnaît la réalité des conditions de 
travail des travailleurs des arts en Fédération Wallonie-Bruxelles. En conséquence, des 
recours contre la législation et ses arrêtés d’application sont pendants devant les tribu-
naux.

NOUS RECOMMANDONS :

→ L’INSTAURATION SYSTÉMATIQUE DE MÉCANISMES DE CONCERTATION du secteur artis-
tique en cas de volonté de légiférer dans une matière les concernant.

→ La révision de la Convention collective de la Commission paritaire 304.

→ La révision de la réforme du statut social de l’artiste par l’instauration de nouveaux 
dispositifs réglementaires visant à instaurer un réel statut général de l’intermittence.



22 23

4 .  
CONCLUSION

Le Théâtre jeune public, dans son appellation même, se définit par les spectateurs aux-
quels il s’adresse. C’est dire toute l’attention et le respect qu’il porte à ceux-ci. 

Au vu des enjeux majeurs décrits précédemment, renforcer la politique en faveur du 
Théâtre jeune public est devenu vital non seulement pour les compagnies mais égale-
ment pour les jeunes spectateurs.

La reconnaissance des défis et des problématiques spécifiques à ce théâtre sont la 
base d’une politique en faveur du jeune public. 

Elle passe prioritairement par : 
→ l’accès annuel de tous les jeunes au théâtre dans le cadre du Programme « Spec-
tacle à l’Ecole », 

→ le développement du lien entre la Culture et l’Enseignement,

→ la revalorisation financière de la création jeune public et du fonctionnement des 
compagnies en visant l’alignement sur le Théâtre « Pour Adultes » parallèlement à une 
révision du décret Théâtre Enfance Jeunesse de 1994, 

→ le soutien des diffuseurs dans le travail en direction du jeune public et du tout public, 

→ l’aide accrue de WBT/D et WBI à la diffusion internationale, 

→ le développement de la médiation vers ces publics,

→ la concertation du secteur jeune public avant la mise en place d’une politique 
concertée entre les différents niveaux institutionnels en matière culturelle d’emploi et 
de sécurité sociale.

Seule la prise en compte de ces priorités assurera la réussite 
de la politique en faveur d’un Théâtre jeune public original, 

dynamique et diversifié. 
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5.  
LA CHAMBRE DES THÉÂTRES POUR L’ENFANCE ET LA JEUNESSE

Fondée en 1976, la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ) est une 
association qui rassemble 72 compagnies professionnelles de Théâtre/Danse jeune 
public.

Comédiens, auteurs, metteurs en scène, scénographes, techniciens, administratifs... s’y 
côtoient et entretiennent un débat permanent sur leur profession et sur la situation de 
leur secteur. 

L’objectif principal de la CTEJ est de favoriser le développement et la reconnaissance 
du Théâtre jeune public de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en Belgique et à l’étranger.

La CTEJ est un interlocuteur privilégié pour les programmateurs, les enseignants, les 
pouvoirs publics, les sociétés d’auteurs, la presse et les médias ainsi que pour les artistes 
et le grand public.

La CTEJ est membre de l’IIT et du Centre SIBMAS-Communauté française de Belgique. Elle 
a récemment rejoint la CONPEAS (Concertation Permanente des Employeurs des Arts de 
la Scène) et compte rejoindre l’ASSITEJ.

> LES ACTIVITÉS DE LA CTEJ

L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS

Le Festival Noël au Théâtre présente une vitrine originale de la création jeune public 
belge francophone, avec des spectacles, des lectures, des créations, des extras... du 26 
au 30 décembre à Bruxelles.

La CTEJ organise également des lectures publiques de textes ainsi que des rencontres 
thématiques professionnelles, des colloques...

Avec Asspropro et le CDWEJ, elle est également à l’initiative d’OTTOKAR, focus itinérant 
du Théâtre jeune public.

LA RÉFLEXION ET LA FORMATION

* LE CONSEIL DES COMPAGNIES 
Une fois par mois, les membres se réunissent dans le but d’entretenir une réflexion com-
mune sur le Théâtre jeune public et d’échanger des informations. 
* LES COMMISSIONS
Des groupes de travail se réunissent pour approfondir certaines thématiques, probléma-
tiques, activités propres au secteur jeune public et à l’association. Elles sont actuellement 
au nombre de quatre : la commission Noël au Théâtre, la concertation visibilité (en parte-
nariat avec Asspropro et le CDWEJ), la commission artistique et la commission politique.
* L’ORGANISATION D’ATELIERS
La CTEJ soutient l’écriture de textes jeune public par l’organisation d’ateliers d’écriture 
tantôt pour auteurs en herbe, tantôt pour auteurs confirmés issus d’horizons multiples. 
Elle organise également des ateliers d’analyse critique du spectacle.

L’INFORMATION

Un centre constitué de 35 ans d’archives sur le Théâtre jeune public est mis à la disposi-
tion notamment des programmateurs, enseignants, chercheurs, étudiants en Arts de la 
Scène, futurs professeurs et toute personne intéressée. 

LES PUBLICATIONS

* LE PETIT CYRANO
Publication bimestrielle qui présente l’actualité du Théâtre jeune public et met en valeur 
le travail des compagnies membres de la CTEJ. Il comprend un agenda des spectacles 
jeune public, des éditoriaux, des articles de fond et des informations pratiques à destina-
tion du grand public.
* LA COLLECTION THÉÂTRE POUR LA JEUNESSE
33 textes d’auteurs jeune public, en collaboration avec Lansman Editeur.
* LE BULLETIN DE LA CTEJ
Publication interne à destination des membres de la CTEJ.
* LES CARNETS DU CYRANO
Dossiers de réflexion, d’analyse et d’illustration des pratiques théâtrales jeune public, insé-
rés dans Le petit Cyrano.
* LES REBONDS
Actes des colloques organisés dans le cadre d’OTTOKAR : « L’audace », « L’écoute », « Pas-
seurs et contrebandiers », « (Im)pertinence », « Imaginations ». 
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Agnello Crotche
Théâtre Agora
Albertine asbl
Arts & Couleurs 
Cie de l’Arbre rouge
L’Anneau Théâtre
Compagnie Alula
La Berlue
Cie de la Casquette
Théâtre du Copeau
Cie du Campus
Cie du Chien qui tousse/ 
A tout prix 
Créa Théâtre 
Collectif 1984 asbl 
Théâtre Décapant
Théâtre de l’E.V.N.I.
Cie Fables Rondes
Cie Félicette Chazerand 
/ Parcours asbl
Fast asbl
Faux Comme Il Faut 
Foule Théâtre
Cie Gare Centrale
Théâtre de Galafronie
Théâtre de la Guimbarde

Haüyne asbl
Compagnie Irène K.
Asbl Infusion
Inti Théâtre Inti
Iota asbl
Théâtre Isocèle
Théâtre Joumadi II
Kokliko’Théâtre
Cie Karyatides 
Cie La Lucina
Cie des Mutants
Cie des Mots Perdus
Compagnie Maritime
Mademoiselle Jeanne 
Mamemo
Théâtre Maât
MicMac Théâtre
Nyash Compagnie
Nuna Théâtre
Cie Orange Sanguine
Cie de l’Ombre
Théâtre Oz 
Théâtre Plume /Dérives 
asbl
Théâtre du Papyrus
Cie Les Pieds dans le vent

Théâtre du Public
Pan! La Compagnie
Compagnie Renards
Théâtre des 4 Mains
Cie La sacrée bonne 
adresse
Siba
Cie Sequenza
Skat Théâtre
Cie Transhumance
Théâtre du Tilleul
Tof Théâtre
Cie la Tête à l’Envers
Une Compagnie 
Compagnie 3637
Cie Le Vent qui Parle
XL Production
Welcome to earth
Théâtre des Zygomars
Théâtre Zanni
Zerk asbl / Les Zerkiens
Compagnie Zvouki
Zététique Théâtre 
Compagnie du Zeste

LES COMPAGNIES DE LA CTEJ
LIENS UTILES : 

L’actualité du Théâtre jeune public : 
www.ctej.be

Les compagnies et centres dramatiques Théâtre jeune public : 
http://www.artscene.cfwb.be/index.php?id=thtreenfance

Le Programme Spectacle à l’Ecole : 
http://www.artscene.cfwb.be/index.php?id=8133

Les tournées Art et Vie :
http://www.artscene.cfwb.be/index.php?id=8383

Le Conseil du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse : 
http://www.artscene.cfwb.be/index.php?id=ctej

Le décret du Théâtre jeune public
http://www.artscene.cfwb.be/index.php?id=docutiles

Les documents utiles du Service de la Diffusion (rapports d’activité, catalogues...) :
http://www.artscene.cfwb.be/index.php?id=8402

> RÉFLEXIONS SUR LE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC : 

Philippe Meireu : www.meirieu.com
Jean-Gabriel Carasso : www.loizorare.com
Roger Deldime : www.theatremontagnemagique.be

6.  
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