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C’est le spectacle “Le Petit Théâtre de Hannah Arendt” de l’Agora théâtre qui a reçu le prix de la ministre de la Culture, Alda Greoli.
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Les prix des Rencontres de Huy
Le Petit Théâtre de Hannah Arendt par la Cie
Agora, prix de la ministre de la Culture, Alda Greoli
(2500 €).

Jimmy n’est plus là par la Cie Trou de ver, prix du
ministre de la Jeunesse, Rachid Madrane (2500 €) et
coup de cœur de la presse.

Bye bye Bongo de la Cie Domya, prix de la ministre de
l’Enseignement secondaire, Alda Greoli (2500 euros) et
prix de la Ville de Huy, à Aline Piron pour
l’interprétation (500 €).

Ni oui ni non, bien au contraire de la cie Arts et
Couleurs, prix de la ministre de l’Enseignement
fondamental, Alda Greoli (2500 €) et coup de cœur de
la presse.

Les Peurs invisibles de la cie des Zerkiens, prix de la
ministre de l’Enfance, Alda Greoli (2500 €).

L’Ours qui n’était pas là de la Cie Laroukhyne, prix
de la Province de Liège attribué à une jeune compagnie
(2500 €).

Suzette project de Daddy Cie, prix Kiwanis (1500 €)
attribué à une nouvelle compagnie.

L’Étrange intérieur de Infusion ASBL, coup de cœur
de la presse.

(Victor) Frankenstein par les Karyatides, coup de
cœur de la presse.

Un silence ordinaire par l’Inti théâtre, coup de
foudre de la presse.
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