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THEATRE AU VERT A SILLY : « UNE PIECE DANS LAQUELLE NE 
JOUENT PAS LES SOCIALISTES DE SILLY ». 

 
 

 
Le 19 mars 2013, la Ministre de la Culture, de la Communauté Française 

(Fédération Wallonie-Bruxelles) a notifié sa décision de ne pas renouveler 
la convention liant son Administration et l’ASBL « Théâtre au Vert ». 

 

Depuis cette notification ministérielle, certains médias ont expliqué que 
cette décision serait liée au changement de majorité communale à Silly 

survenue en octobre 2012, le Bourgmestre ayant après 18 ans de 
majorité « libérale/socialiste », choisi de renvoyer le PS dans l’opposition. 

 
De manière non fondée, il est supposé que la décision de la Ministre de la 

Culture serait prise en réaction à l’éviction des socialistes de la majorité 
communale. 

 

 

Le Parti Socialiste dément toute initiative ayant visé à obtenir de la 

Ministre la suppression des subsides au Théâtre au Vert et tient à 
souligner que pareilles « intrigues » ne relèvent ni de son éthique, ni de 

celle de la Ministre mise injustement en cause. 
 

 
La décision de la Ministre a été prise sur la base de l’avis et de la 

proposition du Conseil de l’Art dramatique formalisée dans son procès 
verbal des séances des 15, 24 et 30 janvier et du 5 février 2013 ainsi que 

de l’avis de l’Administration transmis le 25 février 2013. 

 
Ce Conseil de l’Art Dramatique est composé d’Experts justifiant de 

compétences ou d’expériences dans le domaine de l’Art Dramatique, 
d’Experts représentant les usagers, de représentants d’organisations 

représentatives d’utilisateurs agréés et de représentants de tous les partis 
démocratiques. 



 

Il est à souligner que la Présidence de ce Conseil est assurée par une 
représentante du MR et que l’on peut penser qu’elle a agi en toute 

indépendance politique. 

 
Il ne saurait être question de tenter des argumentaires politiques infondés 

à la décision de la Ministre et encore moins à une quelconque intervention 
des représentants socialistes de Silly. 

 
Sur le fond, la décision de la Ministre est contestée par les représentants 

du Théâtre au Vert qui ont introduit par l’intermédiaire d’un Bureau 
d’Avocats une requête en annulation auprès du Conseil d’Etat. 

 
Sur le plan de la politique culturelle locale, le PS de Silly ne cesse 

de soutenir toutes les initiatives qu’il s’agisse du Théâtre au Vert, 
du Printemps Musical, des activités du Centre Culturel, ses 

représentants dans les ASBL culturelles se sont pleinement 
consacrés à leur mandat et n’ont pas manqué d’attirer l’attention 

des responsables de la Communauté Française, de la Province de 

Hainaut sur la nécessité d’apporter les appuis matériels et 
financiers. 

 
Pour ce qui concerne plus particulièrement la situation du Théâtre au Vert, 

le PS convient qu’il faille tenter de trouver une solution, fut elle partielle et 
a pris les derniers contacts avec le Cabinet de la Ministre de la Culture. 

 
Toutefois, le PS mesure le contexte de crise budgétaire actuel auquel sont 

confrontés les pouvoirs publics et ce à tous les niveau ainsi que la volonté 
exprimée par les membres du Conseil de l’Art Dramatique lorsqu’ils 

écrivent qu’il y a lieu d’affecter prioritairement les moyens demandés à la 
part artistique et non à la dépense de diffusion et de gestion. 

 

 
D’autre part, le festival du Théâtre au Vert ne saurait s’imaginer pour 

l’avenir, sans une réelle concertation avec les acteurs locaux dont le 
Centre Culturel de Silly, les associations locales. 

 

 

Si l’édition 2013 affiche un stage de Théâtre pour les enfants, il s’agit en 

fait d’une initiative de l’ASBL « REFORM » dont l’un de ses objets est 
d’organiser des activités pour les jeunes. 

 
Pour ce qui concerne le stage de techniques de spectacles pour amateurs, 

il est ouvert à 6 candidats qui contribuent en général avec succès à 
l’organisation de la régie sous la direction de Richard JOUKOVSKI, détaché 

pour cette mission par le Centre Culturel Jacques FRANCK. 
 



 

 

 
En conclusion : le PS de Silly et ses représentants souhaitent que soit 

revue l’approche du festival par un réel travail d’équipe, par une 
collaboration qui, à l’instar du public, aille au-delà des frontières de Silly, 

par une profonde implication des jeunes de nos villages dans une 
démarche de création et de responsabilisation. La commune peut y jouer 

un « rôle clé » 
 

« La meilleure façon d’amener les gens au théâtre, c’est de faire du 
théâtre avec eux » - Franco DRAGONE. 

 

 

 

 
 

Yves  VAN DE VLOET        Audrey TRENTESEAUX 
Chef du Groupe PS de Silly       Présidente du PS de Silly 

Conseiller communal à Silly   audrey.trenteseaux@gmail.com  
yvesvandevloet@hotmail.com 

 
Pour toutes informations complémentaires : 0475/67.18.41 

mailto:audrey.trenteseaux@gmail.com
mailto:yvesvandevloet@hotmail.com

