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An introduction to 
contemporary performing 
arts for young audiences 
in Flanders
Discover the scene, artists and 
trends in this report as well as 
in a brief online who’s who. 

Introduction aux arts de la 
scène contemporains pour 
jeune public en Flandre
Découvrez le paysage, les 
acteurs et les tendances du 
secteur avec cette contributi-
on journalistique et un bref 
annuaire en ligne
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institute.be

An online speciAl on Arts  
for young Audiences from flAnders  

Flanders Arts Institute is an interface organisation 
and expertise centre for the arts from Flanders 
and Brussels. The institute is the contact point for 
foreign art professionals looking for information 
on the visual and performing arts and on 
music in Flanders. To increase the awareness 
and visibility of the Flemish arts scene on the 
international stage, we stimulate and help develop 
international collaborations, communications 
and exchanges between artists, art professionals 
and policymakers. In doing so we aim to build 
up sustainable international relations and to 
encourage and support exchange and cooperation 
on the international stage.

Le Flanders Arts Institute est une interface organisationnelle 
et un centre d’expertise pour les arts en Flandres et à 
Bruxelles. L’institut est le point de contact pour des 
professionnels étrangers du secteur des arts qui sont  
à la recherche d’informations sur les arts visuels et 
performatifs et la musique en Flandres. Pour augmenter  
la réputation et la visibilité de la scène artistique flamande 
sur le plan international, nous stimulons et aidons 
le développement de la collaboration, la communication 
et l’échange international entre les artistes, les 
professionnels de l’art et les politiques. Ce faisant, 
nous tentons de construire des relations internationales 
durables et d’encourager l’échange et la coopération 
à l’échelle internationale. 
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It could be a cause for concern, but in fact the death of youth thea-
tre is good news – on condition of course that we are talking about 
the term, the definition and perception of a specific practice within 
the performing arts which, fortunately, is still alive and kicking: the 
creation of new stage shows for young audiences. The limitations 
which constricted this practice historically – age limits, moral and 
disciplinary boundaries – have been fought successfully in Flanders 
since the 1970s already and certainly since the mid 1990s by different 
generations of (performing) artists with a clear objective in mind: 
the emancipation of this creation for young audiences and its devel-
opment into a practice that is equal in all respects to stage shows for 
adult audiences. But with this assertion we have already put our foot 
in it, since even this distinction – between ‘young’ and ‘adult’ audi-
ences – is regularly challenged, most recently (and literally) by KID 
(2017) by the Flemish-Dutch collective BOG, which performed one 
and the same show for two age groups (8+ and 18+). Flemish theatres, 
companies and makers recommend at most a lower limit for their 
shows, very rarely (baby theatre is an exception) an upper limit, or 
else it is the jocular van 7 tot 77 (literally, from age 7 to age 77). The 
fact that children are first and foremost fully fledged people – with a 
corresponding emotional and mental world – is the guiding princi-
ple for young audiences in the Flemish performing arts. 
 In that sense it is important, when looking into the devel-
opments of the Flemish practice of performing arts for young 
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audiences, to point out the indissoluble con-
nection with the performing arts sector as a 
whole: these are not ‘different’ sectors, they 
are both subject to the same impulses that 
find their source in public policy and in socie-
ty. Their history and evolution largely unfold 
in parallel, especially since, in line with what 
has just been said, there are fewer and fewer 
‘exclusive’ makers for young audiences: many 
performing artists in Flanders see the act of 
creating for young audiences at some point in 
their careers as an opportunity or as a chal-
lenge, without tying themselves down to that. 

They create their show out of the same sense of necessity and out of 
the same artistic idiom which they normally use – the only difference 
is their awareness of the age group with which they are engaging in 
dialogue in their show. When it comes to dealing with some current 
trends, youth theatre is in fact in the vanguard: an engagement with 
the changing demography of Flemish cities, which means that more 
and more young children do not master Dutch as their mother tongue, 
was first perceptible in creations for young audiences. Other more in-
trinsic-formal developments, such as the use of greater abstraction, 
make their way into shows for young audiences more slowly. 
 Whoever observes the different trends from a distance could 
distinguish a phenomenon that occurs in creations for young audi-
ences as well as in the entire performing arts sector and in the arts 
field as a whole: the longing for greater involvement (of perform-
ers, the audience and society) and greater inclusivity (of different 
age groups, target groups, audiences). This is a political issue: since 
the turn of the millennium and the rise of European populism, the 
arts in Flanders too have been jolted out of their lethargy and have 
come down from their alleged ‘ivory tower’. But it would be naive to 
think that the longing for involvement and inclusivity is not in part 
also commercially motivated by questions of customer relations 
and market growth. In Flanders, luckily, it seems to be the social 
motivation that is prevailing: so far the longing to ‘broaden’ and 
‘deepen’ both the artistic practice and the connection with the au-
dience has not led to bite-size entertainment, but to out-of-the-box 
thinking in the set up, presentation and framing of new shows. For 
instance, the newly formed company Ballet Dommage went door 
to door through neighbourhoods of Ghent with VOLK – Fragment 1 
(2013), a contemporary pageant. The short performance which the 

When it comes to dealing 
with some current 

trends, youth theatre is 
in fact in the vanguard: 

an engagement with the 
changing demography 

of Flemish cities was first 
perceptible in creations for 

young audiences



7

surprised residents got to see when they opened their doors was a 
far cry from cheap entertainment. 
 Arts sectors evolve gradually. Many of the trends that are evoked 
below are therefore not ‘new’, but were planted several years ago al-
ready and have now matured. The best ‘sample’ is obtained through 
the season programmes of the Flemish theatre production compa-
nies that develop stage creations for young audiences, because they 
are not being led (or not exclusively) by a strong artistic figure with a 
specific story, but rely on a wide range of makers and artistic media. 
Thanks to their close connection with the education sector (through 
shows in schools), it is also in the production companies that artistic 
developments which are the result of specific social changes appear 
most clearly. The three large ‘city theatres’ that work for young au-
diences are BRONKS (Brussels), KOPERGIETERY (Ghent) and het-
paleis (Antwerp). In Ghent there is also the production company 
4Hoog (which specialises in toddler theatre) and in Antwerp there is 
the multidisciplinary arts centre Villanella. The production compa-
ny fABULEUS in Leuven is a strong player for setting up theatre and 
dance shows for young audiences, while object theatre DE MAAN in 
Mechelen has recently reinvented itself as an ‘image foundry’. A quick 
browse through their season programmes yields some findings. 
  

the hybridisation process continues 

That Flemish theatre has gladly let itself be ‘contaminated’ since the 
1980s by dance, visual art, music and more is well known, and that 
hybridisation process of traditional ‘drama’ that led to a multidisci-
plinary practice continues to this day. Perhaps the oldest exponents 
of this process are the puppet and object theatres such as Theater 
FroeFroe, DE MAAN and Ultima Thule, which rely on a combina-
tion of puppets, objects and often also video or scenography to tell 
their stories to young and adult audiences. A relative newcomer is 
Tuning People, which is also the most radical when it comes to ab-
stracting the ‘story’ and creating a visual landscape of objects and 
sounds. The seven ladies of Compagnie Barbarie have managed to 
build up, in the space of a couple of years, an entirely personal and ir-
resistible world, somewhere between Jacques Tati and David Lynch. 
Another relatively recent addition is Zonzo Compagnie, which 
combines music-theatre involving ‘difficult’ composers (John Cage, 
Luciano Berio) with a multimedia approach and which has scored 
well internationally. Every year Zonzo Compagnie organises the Big 
Bang festival, which now takes place in no fewer than ten European 
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 It is the artistic research  
that lies at the source of the 
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not a specific didactic 
assignment. This may be the 
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performing arts for young 

audiences are often seen abroad 
as daring and adventurous.

cities and is praised as an example of chal-
lenging music-theatre for young children. 
These hybrid shows generally still retain the 
linguistic component, but it is no longer the 
only or the most significant signifier. 

 It is important to emphasise once more 
that the development of these hybrid artis-
tic idioms is part of the artists’ autonomous 
research. In other words, it is the artistic 
research that lies at the source of the shows 
for young audiences, not a specific didactic 
assignment. This may be the main reason 
why Flemish performing arts for young 
audiences are often seen abroad as daring  
and adventurous. 
  

new or dressed up as something new:  
dance and circus for young audiences
While visual art and music have made their way into stage shows 
for young audiences for some time – if only through the illustrative 
use of ‘decor’ or ‘soundtrack’ – dance for young spectators, however, 
seemed to be a bridge too far until a decade ago. Over the past dec-
ade, however, resistance to this medium seems to have faded away: 
pioneers such as kabinet k (Joke Laureyns and Kwint Manshoven) 
and fABULEUS have placed dance for young audiences resolutely on 
the map as a more intuitive but certainly not ‘more difficult’ form 
of communication with an audience. In 2011 Joke Laureyns even 
delivered a first ‘State of Youth Dance’. And in the slipstream of the 
Flemish circus’s wrestling with artistic maturity – in an attempt 
to go beyond the performance of ‘tricks’, which long defined the 
nomadic circus – there are now the first full-fledged artistic circus 
shows for young audiences: for instance, family trees (2017) by Janni 
van Goor. It is a striking reversal of history, because the artistic cir-
cus first had to be stripped of its label ‘for children only’ (a strug-
gle that object theatre is also still fighting, for that matter) before 
it could return to that audience now in an interesting manner. The 
rise of both disciplines is not only to do with their intrinsic artistic 
development. As mentioned, the Flemish performing arts as a whole 
are seeking ways to meet the growing multilingualism of (young) 
audiences – dance, like circus, makes use in that respect of a uni-
versally accessible code, and quite some production companies have 
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consciously entered into partnerships in recent years with choreog-
raphers or circus performers. 
  

beyond the walls of the theatre
Site-specific theatre is not a new phenomenon: there have always 
been performing artists who have been inspired by the specificity 
of a particular context to create their work. That was and still is the 
case for Studio ORKA, at present perhaps the most popular theatre 
company of Flanders and the most prominent example of site-spe-
cific theatre. (The fact that ORKA consists, not of two theatre-mak-
ers, but of two designers says a lot about the hybridisation process 
mentioned above.) Philippe Van de Velde and Martine Decroos let 
their shows grow out of carefully chosen locations and wild sceno-
graphic ideas: a living house, a pond with an underwater world, a 
shed on the bank of a river. In ORKA’s shows, the context determines 
the dramatic development and that yields visually surprising gems. 
However, the surge in site-specific shows in recent years is also mo-
tivated by both artistic necessity and social concern. As outlined in 
the introduction, over the past 15 years there has been greater aware-
ness of the possible ‘thresholds’ blocking access to the theatre ven-
ue. New strategies have been developed in relation to young people 
in particular to bring the theatre closer to its (potential) audience. 
The Antwerp-based company Laika, for instance, not only presents 
shows both in the theatre and at site-spe-
cific locations, but also creates theatre 
that is even performed in class (Potato Soup, 
2017). In recent years Theater FroeFroe 
developed mobile one-man shows (Nino, 
Carpetland) which can be shown on every 
street corner. Working with artist Judith 
Nab, hetpaleis converted a bus into a mo-
bile theatre which toured neighbourhoods 
of Antwerp to present The Great Voyage 
(2007). Needless to say, the need to reach 
new, different or larger audiences has an 
influence on the form that a show assumes. 

  
children and youths as co-creators
It seems like the ultimate dream of inclusivity: the fusion of per-
formers and audience, the abolition of the distinction between 

Over the past 15 years  
there has been greater 

awareness of the possible 
‘thresholds’ blocking 

access to the theatre venue. 
New strategies have been 

developed to bring  
the theatre closer to its 

(potential) audience.



youth theatre is dead – long live youth theatre! 10

makers and spectators, the ideal final piece 
also in the emancipatory process through 
which the child or youth has evolved from 
passive recipient to active co-creator. It 
would be a nice interpretation of the ob-
servation that more and more children and 
youths themselves are taking to the stage, 
but also something of an embellishment of 
the situation. It is certainly so that perform-

ing artists have in recent years discovered children as fully fledged 
performers who contribute a number of specific denotations. In 
dance especially, the focus on authenticity is responsible for this in-
terest: instead of virtuosity and technical ability, artlessness, imper-
fection and fallibility are seen as the key to artistic expressiveness. 
Flemish performing artists who engage in an artistic process with 
children or youths do so with sensitivity and respect for their per-
formers and see their contribution as essential to the development 
of the show – but the adult ultimately retains the authority in terms 
of the process and the decision-making. 
 That this power imbalance continues to exist has led abroad es-
pecially to what are at times shocked reactions in which the ‘use’ of 
children is condemned: this was the case for, among others, Pubers 
bestaan niet (2008) and Teenage Riot (2010) by Ontroerend Goed and 
KOPERGIETERY. A second sensitive point in neighbouring coun-
tries is the association with ‘sexuality’ or ‘physicality’ which was the 
explicit subject of The Hamilton Complex (2015) by Lies Pauwels and 
hetpaleis, for instance, and which is interpreted as such in many 
dance shows, as in raw (2014) by kabinet k.
 Although performing artists seek to work on stage with children 
or youths for artistic reasons – they need the young performers to 
convey what they want to convey – ‘representativity’ in the context 
of the quest for involvement is a nice added bonus. It is obvious that 
energetic, explosive youth shows such as Declaration of Love (2015) by 
fABULEUS can set a room full of teenagers on fire. A sense of identi-
fication with peers on stage creates an immediate connection. 
  

A careful diversification of the repertoire
The Flemish performing arts, including those aimed at young au-
diences, constitute an export product that is relatively in demand, 
even though the cuts in subsidies over the past few years have some-
what curtailed international ambitions. Conversely, the inflow of 
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international influences on Flemish youth theatre has been rather 
limited. Some festivals have made a point of this: a pioneer such 
as the Krokusfestival in Hasselt has been looking over borders for 
more than 20 years; the EXPORT/IMPORT festival of BRONKS  
focuses on multilingualism; and with the brand-new festival Mind 
the World, hetpaleis wants to bring stage shows for young audienc-
es from around the world to Antwerp. But what is slowly emerging 
is an evolution towards more diversity, in the sense that artists set 
to work with themes or theatre and music forms that do not belong 
to their ‘own’, Western repertoire, but tie in with the cultural back-
ground of a varied audience. The music-theatre show UMM (2014) by 
De Kolonie MT, for instance, takes the iconic Egyptian singer Umm 
Kulthum as its starting point, while Dahlia Pessemiers-Benamar’s 
MozaIK (2015) is a show about a child that is born in Belgium as 
the daughter of a Moroccan father and a Flemish mother and  
DE MAAN’s Futur Simple (2017) drew piercing portraits of a number 
of Congolese youths. Theatre-maker Inne Goris works in a primary 
school in the Brussels neighbourhood of Molenbeek with children 
of very diverse origins. These are exceptions, however, and there 
is work to be done in terms of the broadening and internationali-
sation of the repertoire, if the new Flemish stage shows for young 
audiences – despite all their qualities – do not want to lapse into  
white complacency.
 
 
in search of the unserved audience
Despite the artistic emancipation of the shows, creation for young 
audiences still faces specific productional and practical demands, 
among which: the younger the spectators, the greater the im-
portance of the suitable context. For instance, baby theatre (3-12 
months) is today the de facto monopoly of a single company: the 
Antwerp-based music-theatre company Theater De Spiegel under 
the direction of Karel Van Ransbeeck, which has excelled at this 
for 20 years already. De Spiegel makes multidisciplinary shows 
and installations in which babies are acquainted, in a safe environ-
ment and alongside adults, with image, sound, colour and form. 
Companies such as Pantalone, Sprookjes en zo and Nat Gras also 
work with smaller children, but rarely target babies. In recent years, 
however, baby shows and happenings have occurred surprisingly of-
ten at festivals and events: there seems to be a clear demand for such 
productions, not least under the influence of the commercial sector, 
which now sees even the youngest of the young as consumers. The 
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expertise required for this type of theatre is so specific, however, 
that these one-shot events rarely achieve the artistic quality or nec-
essary contextualisation necessary for tiny tots.
 The somewhat older target groups have by now also been dis-
covered as a fully fledged audience segment: while the Ghent-based 
4Hoog was a pioneer and for a long time the only company with ex-
pertise for toddlers, more recent companies such as Tuning People 
now regularly create for that age group. A final age category (per-
haps the most difficult of all) which has come into the spotlight in 
recent years again are teens: that busy and fickle band of adoles-
cents with whom KOPERGIETERY, the Antwerp-based Villanella 
and the Leuven-based fABULEUS mainly set to work. But hetpaleis 
also seems to have (re)discovered young people in recent years. For 
instance, director Simon De Vos made the Shakespeare adaptations 
Romea en Julia (2013) and King Lear (2017) for an audience of teenag-
ers, and Koen De Graeve even tried his hand at a Wagner adaptation 
with Zwanemans (2016). And so it appears today that, starting from 
a desire not to ‘ignore’ a single young spectator, the entire age spec-
trum from age 0 to 18 seems to have been taken care of.
  

daring under pressure 
One last trend seems to consist of two contrary movements. In 
Flanders the history of the performing arts has a long tradition of 
formal innovation – undoubtedly made possible thanks to a system 

of subsidies that also supports difficult, less 
readable work. While the taboos surround-
ing themes such as death and sexuality, the 
supposedly ‘difficult’ themes for children, 
have largely been broken since the 1990s, a 
young generation of performing artists is 
today setting to work with innovative forms 
mainly, since those prickly subjects were 
often addressed in the past through clas-
sic, linear stories. Young companies such 
as Het Kwartier, Ballet Dommage and De 
Nwe Tijd no longer see abstraction, absurd-
ity or silence as taboos. Take, for instance, 
Klutserkrakkekilililokatastrof (2016) by Ballet 
Dommage: a Fellini-like show in different 
languages and with an associative form. 
With the De schaar van de tsaar (2017), the 
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young director Freek Mariën created a universe full of incompre-
hensible rituals. More than ever, performing artists dare to bet on 
abstraction, beyond the need for a literal ‘reading’.
 Artistic trends are not independent of the context in which they 
emerge, however, and in Flanders too – as in neighbouring coun-
tries – non-utilitarian creation, i.e. creation without any direct 
pedagogical, financial or social-moral objective, is under pressure. 
A formally and thematically challenging show such as Niets (2017) 
by De Nwe Tijd and hetpaleis only sold with difficulty. And even 
with regard to themes that have long been ‘liberated’, such as sex, 
the old taboos seem to be sneaking back in: Football on stilettos (2015) 
by KOPERGIETERY, in which choreographer Randi De Vlieghe 
evoked the sensitive theme of gender in an explosive manner, trig-
gered angry and shocked reactions from adults, mainly teachers. 
The ‘freedom’ that new creation for young audiences has won over 
the past decades does not seem to have been achieved permanent-
ly, but absorbed in a pendulum movement that currently follows a 
form of social restoration that is tangible in Flanders. The penchant 
of both schools – the main consumers of performing arts for young 
audiences – and cultural-centre programmers for something safe, 
familiar, accessible and entertaining weighs on both production 
companies and ensembles. It is a question of not giving in. Because 
the old youth theatre as a distinct category, with its educational, 
entertaining and moral-pedagogical objectives is dead. Long live 
‘adult’ performing arts for young audiences!
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le théâtre jeune public  
est mort  – vive  
le théâtre jeune public!
Observations sur les arts de la scène jeune public  
en Flandre

Names underlined in blue have an online 
portrait on flandersartsinstitute.be

Ca pourrait être un cri de désespoir, mais rien n’est moins vrai: la 
disparition du théâtre jeune public est bel et bien une bonne nou-
velle. Etant entendu qu’on fait ici référence au terme, à la limita-
tion et à la perception d’une certaine pratique au sein des arts de la 
scène qui est quant à elle fort heureusement toujours bien vivante: 
la création de spectacles d’arts de la scène pour jeune public. Les li-
mitations qui enfermaient historiquement cette pratique, telles que 
les limites d’âge ou les limites morales et disciplinaires, sont com-
battues avec succès en Flandres au moins depuis les années 1970 et 
certainement depuis la moitié des années 1990 par différentes géné-
rations d’artistes (des arts du spectacle) avec un but très clair en tête: 
l’émancipation de cette création pour jeune public en une pratique 
à tous points de vue égale à la production scénique pour un public 
adulte. On touche déjà ici à un énorme tabou, parce que même cette 
distinction – Qui est jeune, qui est adulte ? – est souvent remise en 
question, d’ailleurs récemment de façon littérale dans le spectacle 
KID (2017) du collectif flamand-néerlandais BOG, qui a joué un seul 
et même spectacle pour les 8+ et les 18+. Pour leurs productions, 
les institutions, compagnies et créateurs flamands appliquent au 
pire une limite d’âge minimal et très rarement (le théâtre pour bé-
bés forme une exception) une limite d’âge maximal, à part peut-
être le très ludique ‘de 7 à 77 ans’. Le fait que les enfants sont avant 
toute chose des humains à part entière, avec leur propre univers de 
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sensations et pensées, constitue souvent une 
idée directrice dans les arts de la scène jeune pu-
blic flamands.
 Dans ce sens, il est important lors de toute 
investigation des développements de la pratique 
flamande des arts de la scène jeune public, de si-
gnaler l’enchevêtrement indissociable avec l’en-
semble du secteur des arts de la scène. Ce ne sont 
pas des secteurs ‘différents’ et ils sont soumis 
aux mêmes impulsions émanant de la politique 
et de la société. Leur histoire et leur évolution se 
déroulent en grande partie en parallèle, surtout 
vu le fait qu’il existe, comme dit précédemment, 

de moins en moins de créateurs ‘exclusivement’ dédiés au jeune pu-
blic: beaucoup d’artistes de la scène en Flandres considèrent la créa-
tion jeune public à un certain moment dans leur parcours comme 
une opportunité ou un défi, sans pour autant s’y attacher. Ils créent 
ce spectacle au départ de la même nécessité et sur base du même lan-
gage artistique que celui qu’ils manient habituellement. Il n’y a que 
la conscience de la catégorie d’âge avec laquelle ils entrent en dia-
logue par leur spectacle qui diffère. Le théâtre jeune public se trouve 
au premier plan de certaines des tendances à mentionner: l’interac-
tion avec la démographie changeante des villes flamandes, qui fait 
que de plus en plus de jeunes enfants ne maîtrisent pas le néerlan-
dais comme langue maternelle, se fait sentir en premier lieu dans 
la création pour jeune public. D’autres développements plus intrin-
sèquement liés à la forme, comme l’utilisation d’une plus grande 
abstraction, pénètrent la création scénique pour jeune public plus 
tardivement.
 Quand on observe les différentes tendances d’un peu plus loin, 
on pourrait distinguer un phénomène global qui se produit dans 
la création scénique pour jeune public, mais également dans l’en-
semble du secteur des arts de la scène et dans le champ artistique 
global : le désir d’une plus grande implication (des interprètes, du 
public et de la société les uns avec les autres) et une plus grande in-
clusion (des différentes catégories d’âge, publics cibles, spectateurs). 
La question est politique : depuis le changement de millénaire et la 
montée du populisme européen, le secteur des arts en Flandres s’est 
réveillé de sa torpeur et a dû quitter sa supposée ‘tour d’ivoire’. Il 
serait en outre naïf de penser que le désir d’implication et d’inclu-
sion n’est pas en partie une affaire commerciale, en termes de fidé-
lisation des clients et d’expansion du marché. Heureusement, en 
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Flandres, c’est surtout la première motivation sociétale qui semble 
l’emporter. Jusqu’ici, le désir ‘d’élargissement’ et ‘d’approfondisse-
ment’, tant de la pratique artistique que du lien avec le public, n’a pas 
conduit à du divertissement clé sur porte, mais bien à une approche 
explicitement différente dans le montage, la présentation et l’enca-
drement des créations. Ainsi, dans VOLK – Fragment 1 (2013), la jeune 
compagnie Ballet Dommage s’est rendue de porte en porte dans les 
quartiers gantois avec un jeu de charriot contemporain. La courte 
performance que les habitants surpris étaient amenés à voir ne se 
rapprochait en rien du divertissement bon marché.
 Un champ artistique évolue graduellement. Nombre de ten-
dances mentionnées ci-dessous ne sont en conséquent pas ‘nou-
velles’, mais ont été initiées il y a quelques années pour se voir 
confirmées aujourd’hui. Le meilleur ‘échantillon’ est celui des pro-
grammes de saison des maisons de production flamandes qui misent 
sur des créations scéniques pour jeune public, parce que celles-ci ne 
sont pas dirigées par une seule et même figure artistique avec une 
histoire spécifique, mais sont animées par une diversité de créateurs 
et de langages artistiques. De par leur forte connexion avec le sec-
teur de l’enseignement par le biais des représentations scolaires, 
c’est également dans les maisons de production que les développe-
ments artistiques qui sont la conséquence de certains changements 
sociétaux sont les plus marqués. Les trois grands ‘théâtres de la 
ville’ qui travaillent pour un jeune public sont BRONKS (Bruxelles), 
KOPERGIETERY (Gand) et hetpaleis (Anvers). A Gand, on trouve 
encore la maison de production 4Hoog (spécialisée dans le théâtre 
pour enfants en bas âge) et à Anvers le centre d’arts disciplinaire 
Villanella. A Leuven, la maison de production fABULEUS est un ac-
teur important dans la mise en place de productions de théâtre et de 
danse pour un public de jeunes, et à Malines, le théâtre de figurines 
DE MAAN s’est récemment réinventé en tant que ‘forge d’images’ 
qui produit. Une lecture rapide de leurs brochures de saison nous 
livre quelques constats.
 

l’hybridation continue
On sait que le théâtre flamand s’est avec plaisir laissé ‘contaminer’ par 
la danse, les arts plastiques ou la musique dès les années 1980. Cette 
hybridation qui fait évoluer une bonne vieille pratique ‘dramatique’ 
vers une pratique multidisciplinaire perdure encore aujourd’hui. 
Les plus anciens représentants de ce processus sont peut-être bien 
les théâtres de figurines et d’objets, comme Theater FroeFroe, DE 
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C’est la recherche artistique 
qui est à la base des 

spectacles d’arts de la scène 
pour jeune public, et non 

pas l’une ou l’autre mission 
didactique. Ce qui explique 
probablement pourquoi les 

arts de la scène flamands 
pour jeune public sont 

souvent perçus à l’étranger 
comme étant osés et 

aventureux. 

MAAN et Ultima Thule, qui racontent leurs his-
toires à un public jeune et adulte à l’aide d’un 
mélange de poupées, d’objets et souvent aussi de 
vidéos ou d’une scénographie. Un acteur relati-
vement nouveau est Tuning People, qui est aussi 
celui qui ose aller le plus loin dans l’abstraction 
de cette ‘histoire’ en un paysage d’images et 
de sons. En quelques années, les sept dames de 
la Compagnie Barbarie sont parvenues à déve-
lopper tout un univers très personnel et irrésis-
tible, qui se situe à la croisée entre Jacques Tati 
et David Lynch. Un autre acteur relativement 
récent est la Zonzo Compagnie, qui combine 
le théâtre musical autour de compositeurs pas 
forcément évidents (John Cage, Luciano Berio) 
à une approche multimédia et qui récolte un 
franc succès international avec cette approche. 

Tous les ans, Zonzo Compagnie organise le festival Big Bang, qui a 
désormais lieu dans pas moins de dix villes européennes et qui est 
loué comme étant un exemple de théâtre musical exigeant pour les 
jeunes enfants. L’aspect langagier n’a par ailleurs pas entièrement 
disparu de ces productions hybrides, mais n’est plus le seul ou le 
plus important vecteur de sens. 
 Il est important de remettre l’accent sur le fait que le développe-
ment de ces langages artistiques hybrides fait partie de la recherche 
autonome des artistes. C’est en d’autres mots la recherche artistique 
qui est à la base des spectacles d’arts de la scène pour jeune public, 
et non pas l’une ou l’autre mission didactique. Ce qui explique pro-
bablement pourquoi les arts de la scène flamands pour jeune public 
sont souvent perçus à l’étranger comme étant osés et aventureux. 
 
 
nouveau ou de retour dans une forme nouvelle: 
la danse et le cirque jeune public
Là où la fusion entre les arts plastiques et la musique semblait bien 
établie dans la création scénique pour jeune public – ne serait-ce 
que par l’utilisation illustrative d’un ‘décor’ ou d’une ‘bande son’ 
– présenter de la danse à de jeunes spectateurs allait par contre en-
core un peu trop loin il y a une dizaine d’années. Ces dix dernières 
années, la résistance envers ce média semble toutefois s’être es-
tompée : des pionniers tels que kabinet k (Joke Laureyns et Kwint 
Manshoven) et fABULEUS présentent résolument la danse jeune 
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public comme étant une forme de communication avec le public 
qui est certes plus intuitive, mais certainement pas plus ‘difficile’. 
En 2011, Joke Laureyns prononçait même pour la première fois un 
véritable ‘Etat des lieux de la Danse jeune public’. Et dans la foulée 
de la lutte du cirque flamand pour évoluer vers une plus grande ma-
turité artistique – et dépasser les simples ‘numéros de cirque’ qui 
ont longtemps caractérisé le cirque nomade – on découvre ainsi dé-
sormais les premières représentations de cirque jeune public réelle-
ment artistiques, comme family trees (2017) de Janni van Goor. C’est 
un renversement plutôt frappant de l’histoire, parce que le cirque 
artistique a d’abord dû se défaire de son étiquette ‘seulement pour 
les enfants’ (c’est d’ailleurs une lutte que le théâtre d’objets mène 
encore), pour retourner seulement maintenant d’une façon intéres-
sante vers ce même jeune public. La montée en puissance des deux 
disciplines n’est pas seulement liée à leur développement intrinsè-
quement artistique. Comme dit précédemment, les arts de la scène 
flamands dans leur ensemble cherchent des façons de répondre au 
multilinguisme croissant du (jeune) public. Tant la danse que le 
cirque manient dans cette optique un code universel et accessible 
et nombre de maisons de production ont dès lors consciemment 
engagé des collaborations avec des chorégraphes et des artistes  
de cirque.
 

sortir de la salle de théâtre
Le théâtre-paysage n’est pas un phénomène nou-
veau. Il y a en effet toujours eu des artistes de 
scène qui se laissaient inspirer par la spécificité 
d’un certain contexte pour créer. C’était et c’est 
encore toujours le cas de Studio ORKA, qui est 
actuellement peut-être bien la compagnie de 
théâtre la plus populaire de Flandres et le plus 
bel exemple de théâtre dans l’espace public. (Le 
fait qu’ORKA n’est pas composé de deux créa-
teurs de théâtre mais de deux scénographes en 
dit long sur l’hybridation déjà évoquée.) Philippe 
Van de Velde et Martine Decroos laissent leurs 
productions émerger de lieux choisis avec soin 
et d’idées scénographiques délirantes: une maison qui vit, un 
étang avec un monde sous-marin, une baraque sur le rivage d’une 
rivière. Dans les représentations d’ORKA, le contexte détermine le 
développement dramatique, ce qui donne quelques perles visuelles 

Ces quinze dernières années 
ont vu l’apparition d’une 
nouvelle conscience des 

‘seuils’ potentiels limitant 
l’accès à la salle de théâtre. 
C’est surtout vis-à-vis des 
jeunes que de nouvelles 

stratégies sont développées 
pour rapprocher le théâtre 

de son (jeune) public. 
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surprenantes. L’augmentation du nombre de représentations in-si-
tu de ces dernières années est cependant tout autant due à une 
motivation alliant la nécessité artistique aux préoccupations socié-
tales. Comme esquissé dans l’introduction, ces quinze dernières  
années ont vu l’apparition d’une nouvelle conscience des ‘seuils’ 
potentiels limitant l’accès à la salle de théâtre. C’est surtout vis-à-
vis des jeunes que de nouvelles stratégies sont développées pour 
rapprocher le théâtre de son (jeune) public. Ainsi, la compagnie 
anversoise Laika ne se produit pas seulement en salle et in-situ, 
mais elle crée aussi du théâtre qui peut se jouer dans les classes 
(Soup’alapatate, 2017). Ces dernières années, Theater FroeFroe a  
développé des seuls-en-scène mobiles (Nino, Carpetland) qui 
peuvent avoir lieu à n’importe quel coin de rue. hetpaleis a fait ap-
pel à l’artiste Judith Nab pour transformer un bus en salle de théâtre 
roulante qui a sillonné les quartiers d’Anvers avec le spectacle  
Le grand voyage (2007). Le besoin d’atteindre de nouvelles, d’autres 
ou de plus grandes audiences influence donc la forme que prend  
la représentation.
 

les enfants et les jeunes co-créateurs
Ca semble être le rêve d’inclusion ultime : la fusion des interprètes 
et du public, la disparition de la distinction entre ceux qui créent et 
ceux qui regardent. Une fin rêvée dans le processus émancipatoire 
qui voit l’enfant ou le jeune évoluer de récepteur passif à co-créateur 
actif. Ca serait une belle interprétation de l’observation que de plus 
en plus d’enfants et de jeunes se trouvent sur scène en même temps 
que les acteurs, mais également une vision romantisée de cette ob-
servation. Il est certain que ces dernières années les artistes de la 
scène ont découvert l’enfant comme étant un interprète à part en-
tière qui véhicule un nombre de significations spécifiques. Surtout 
dans la danse, le focus sur l’authenticité est responsable de cet in-

térêt: l’ingénuité, l’imperfection et la faillibilité 
sont souvent opposés à la virtuosité et la technicité 
comme clés de l’expression artistique. Les artistes 
de la scène flamands qui entament un processus 
artistique avec des enfants ou des jeunes le font 
avec une sensibilité et un respect pour leurs inter-
prètes et voient leur apport comme étant essentiel 
au développement de la représentation, mais l’au-
torité au niveau des actions et des décisions sont 
finalement en mains de l’adulte.

Ces dernières années  
les artistes de la scène  
ont découvert l’enfant 

comme étant un interprète 
à part entière  

qui véhicule un nombre de 
significations spécifiques.
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 Le fait que cette inégalité de pouvoir perdure suscite surtout à 
l’étranger des réactions choquées qui condamnent ‘l’utilisation’ des 
enfants. C’était notamment le cas pour Pubers bestaan niet (2008) 
et Teenage Riot (2010) de Ontroerend Goed et KOPERGIETERY. Un 
second point délicat dans les pays avoisinants est l’association avec 
la ‘sexualité’ ou la ‘corporalité’ qui étaient explicitement le sujet 
de la représentation The Hamilton Complex (2015) de Lies Pauwels et  
hetpaleis et dans beaucoup de spectacles de danse, comme dans  
raw (2014) de kabinet k, où ceux-ci sont interprétés en tant que tels.
 Bien que la motivation des artistes de la scène à travailler avec 
des enfants ou des jeunes soit artistique, ils ont besoin de ces 
jeunes acteurs pour raconter ce qu’ils souhaitent raconter – la ‘re-
présentativité’ dans le cadre de la recherche d’implication est une 
valeur ajoutée appréciable. Il est évident que des productions pour 
jeunes aussi énergiques et explosives que Declaration of Love (2015) de  
fABULEUS sont en mesure de mettre le feu à une salle pleine d’ados. 
La reconnaissance de pairs sur la scène crée spontanément un lien.
 
 
une diversification prudente du répertoire
Les arts de la scène flamands, également ceux qui s’adressent à un 
jeune public, sont un produit d’exportation assez recherché, même 
si les réductions financières des dernières années ont grandement 
amputé nombre d’ambitions internationales. A l’inverse, les influ-
ences internationales sur la création scénique flamande jeune pub-
lic restent assez limitées.  Quelques festivals en font cependant un 
point d’honneur : un pionnier tel que le Krokusfestival à Hasselt 
regarde déjà depuis vingt ans au-delà des frontières ; le festival 
EXPORT/IMPORT de BRONKS se focalise sur le multilinguisme et 
avec son tout nouveau festival Mind the World, hetpaleis veut réunir 
à Anvers des créations scéniques pour jeune public de partout dans 
le monde. L’évolution vers plus de diversité se fait par contre bien 
plus modestement, dans le sens où les artistes se mettent à l’ou-
vrage avec des thématiques ou des formes théâtrales ou musicales 
qui ne font pas partie de leur ‘propre’ répertoire occidental, mais 
rejoignent les origines d’un public diversifié. La représentation de 
théâtre musical UMM (2014) de De Kolonie MT prend par exemple 
la chanteuse égyptienne iconique Umm Kulthum comme point de 
départ ; avec MozaIK (2015), Dahlia Pessemiers-Benamar a réalisé 
une représentation sur une enfant née en Belgique comme fille d’un 
père marocain et d’une mère flamande ; et dans Futur Simple (2017), 
DE MAAN dressait les portraits poignants de quelques jeunes 
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Congolais. La dramaturge Inne Goris travaillait et travaille toujours 
dans une école primaire à Molenbeek à Bruxelles, avec des enfants 
d’origines très diverses. Mais ces exemples restent cependant des 
exceptions. En ce qui concerne l’élargissement et l’international-
isation du répertoire, il reste encore beaucoup de choses à faire si  
la production scénique flamande pour jeunes publics ne souhaite 
pas – en dépit de toutes ses qualités – tomber dans l’autosuffisance 
occidentale.
 

A la recherche de ‘the unserved audience’
Malgré l’émancipation artistique des productions, la création 
jeune public se heurte encore à certaines exigences de production 
et pratiques avec comme idée centrale qu’au plus les spectateurs 
sont jeunes, au plus la justesse du contexte est importante. Ainsi, 
le théâtre pour bébés (3-12 mois) relève aujourd’hui de facto du mo-
nopole d’une compagnie : la compagnie de théâtre musical Theater 
De Spiegel, qui excelle en la matière depuis plus de vingt ans sous 
la direction de Karel Van Ransbeeck. De Spiegel crée des représen-
tations et installations multidisciplinaires dans lesquelles les bébés 
peuvent faire connaissance avec l’image, le son, la couleur et la forme 
dans un environnement sécurisé et en compagnie des adultes. Des 
collègues comme Pantalone, Sprookjes en zo ou Nat Gras créent aus-
si pour les jeunes enfants, mais ne s’adressent que très rarement aux 
enfants en bas âge. Ces dernières années, on voit cependant émer-
ger un nombre frappant de représentations ou d’événements pour 
bébés lors de festivals ou dans le contexte événementiel. Il semble 
y avoir une demande claire pour ce type de productions, clairement 
sous l’influence du secteur commercial qui a découvert que même 
les touts petits sont des consommateurs. L’expertise nécessaire à ce 
type de théâtre est néanmoins si spécifique que ces ‘one shots’ n’at-
teignent que rarement les qualités artistiques et d’encadrement qui 
sont également exigées pour les plus jeunes.
 Les groupes cible un peu plus âgés ont entretemps également été 
découverts comme segment à part entière du public. Là où les gantois 
de 4Hoog ont longtemps été les pionniers et seuls acteurs possédant 
une expertise dans le domaine des enfants en bas âge, des nouvelles 
compagnies comme Tuning People créent aujourd’hui régulière-
ment pour cette catégorie d’âge. Une dernière catégorie d’âge (peut-
être bien la plus difficile de toutes), qui revient dans le collimateur 
ces dernières années est celle des ados : cette bande de teenagers 
surbookés et capricieux avec laquelle surtout de KOPERGIETERY, 
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les anversois de Villanella et fABULEUS de Louvain travaillent. Ces 
dernières années, hetpaleis semble également avoir (re)découvert la 
jeunesse. Ainsi, le régisseur Simon De Vos a monté des adaptations 
de Romeo et Juliette (2013) et de King Lear (2017) de Shakespeare pour un 
public d’ados et Koen De Graeve s’est aventuré dans une adaptation 
de Wagner avec Zwanemans (2016). Avec tout ceci et au départ du dé-
sir de ne ‘négliger’ aucun spectateur, l’ensemble du spectre des 0 à 18 
ans semble servi par les arts de la scène flamands.
 

oser sous pression
Une dernière tendance semble faite de 
deux mouvements contradictoires. En 
Flandres, l’histoire des arts de la scène 
connaît une longue tradition de renou-
vellement de forme – un phénomène 
sans aucun doute favorisé par un sys-
tème de subventions qui soutient éga-
lement les œuvres moins évidentes, 
moins lisibles. Là où les tabous autour 
des thématiques de contenu (mort, 
sexualité, les thématiques supposément 
‘difficiles’ pour les enfants) sont en ma-
jeure partie brisés depuis les années 
1990, une jeune génération d’artistes 
de la scène travaille aujourd’hui prin-
cipalement avec de nouvelles formes, 
parce que ces sujets épineux étaient 
encore souvent emballés dans une histoire classique avec un  
début et une fin. De jeunes compagnies comme Het Kwartier, 
Ballet Dommage ou De Nwe Tijd ne considèrent cependant éga-
lement plus l’abstraction, l’absurdité ou le silence comme des 
tabous. Prenez par exemple Klutserkrakkekilililokatastrof (2016)  
de Ballet Dommage: un spectacle fellinien dans différentes lan-
gues et avec une forme associative. Avec De schaar van de tsaar (2017), 
le jeune régisseur Freek Mariën a créé un univers rempli de rituels 
incompréhensibles. Plus que jamais auparavant, les artistes de la 
scène osent miser sur l’abstraction, au-delà de la ‘compréhension’ au 
premier degré. 
 Les tendances artistiques ne sont cependant pas scindées du 
contexte dans lequel elles évoluent et même en Flandres – comme 
dans les pays avoisinants – la création non-utilitaire, ce qui veut dire 

Là où les tabous autour des 
thématiques de contenu (mort, 
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supposément ‘difficiles’ pour les 
enfants) sont en majeure partie 
brisés depuis les années 1990, 

une jeune génération d’artistes 
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créer sans objectif pédagogique, financier, social ou moral, est sous 
pression. Une représentation exigeante au niveau de la forme et du 
contenu comme Niets (2017) de De Nwe Tijd et hetpaleis ne s’est que 
très difficilement vendue. Et même autour de thématiques ‘libérées’ 
de longue date comme la sexualité, de vieux tabous semblent refaire 
leur apparition: Football on stilettos (2015) de KOPERGIETERY, dans 
lequel le chorégraphe Randi De Vlieghe aborde la thématique sen-
sible du genre d’une manière explosive, a provoqué des réactions 
de colère et d’outrage chez les adultes, principalement des ensei-
gnants. La ‘liberté’ obtenue ces dernières décennies par la création 
scénique jeune public ne semble pas acquise à tout jamais mais plu-
tôt intégrée dans un mouvement pendulaire qui suit actuellement 
une sorte de restauration sociétale qui se fait sentir en Flandres. Le 
penchant pour ce qui est sûr, connu, accessible et divertissant pèse 
par l’intermédiaire des écoles – qui sont les plus grands clients 
d’arts de la scène pour jeune public – mais aussi des programma-
teurs des centres culturels sur les institutions et les compagnies qui 
produisent. Il s’agit de ne pas succomber. Parce que l’ancien théâtre 
jeune public en tant que catégorie séparée, avec ses objectifs éduca-
tifs, de divertissement, moraux et pédagogiques est mort. Vive les 
arts de la scène ‘adultes’ pour jeune public !
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