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Nouvelle direction générale et artistique à la Mont agne magique : Anne-
Catherine Kroonen désignée à l’unanimité par le Con seil d’administration 

 

Bruxelles, le 20 octobre 2014 - Le Conseil d’admini stration de l’asbl la Montagne 
magique, Théâtre des jeunes de la Ville de Bruxelle s, présidé par Karine Lalieux, 
Echevine de la Culture de la Ville de Bruxelles, a le plaisir d’annoncer la nomination 
d’Anne-Catherine Kroonen en tant que nouvelle direc trice générale et artistique de la 
Montagne magique.  

En juin prochain, les directeurs du Théâtre de la Montagne magique, Roger Deldime et 
Jeanne Pigeon, cèderont les rênes du théâtre qu’ils ont créé voici 20 ans. Soucieux 
d’assurer une succession réfléchie et harmonieuse, le CA a lancé, en juin dernier, une 
procédure qui s’achève aujourd’hui avec la désignation d’Anne-Catherine Kroonen.  

Née en 1975, Anne-Catherine Kroonen est licenciée et agrégée en Langues et Littératures 
Romanes (UCL) et licenciée en Mise en Scène (INSAS). Elle est actuellement Directrice 
artistique de la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la Jeunesse.  

Sa candidature a convaincu le jury et le Conseil d’administration pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, elle connait en profondeur le théâtre jeune public et jouit d’une expérience de 
plusieurs années dans ce secteur. Ensuite, le projet qu’elle porte repose à la fois sur la 
continuité des activités de diffusion et d’éducation aux arts de la scène développées par la 
Montagne magique au cours de ces 20 dernières années. Elle compte y apporter, en outre, 
sa propre réflexion, sa vision du secteur et du rôle que peut revêtir un tel lieu. Enfin, elle 
incarne une personnalité à la fois capable de succéder à la direction actuelle et de 
représenter l’institution à l’extérieur.   

Dans le cadre de cette désignation, le Conseil d’administration a souhaité respecter une 
procédure rigoureuse et transparente. Il s’est donc entouré d’un jury, composé d’experts du 
secteur du théâtre jeune public et de représentants de la Ville de Bruxelles, pour analyser les 
15 candidatures posées. Chaque candidat était invité à présenter une note d’intention et un 
projet concret portant sur une saison. Après cette 1ère sélection écrite, les candidats retenus 
ont été invité à exposer oralement leurs motivations, à défendre leurs projets et à répondre 
aux questions du jury. Au terme de ces 2 réunions, la candidature d’Anne-Catherine Kroonen 
a été présentée à l’unanimité au Conseil d’administration qui s’est réuni le lundi 20 octobre. 
Le Conseil d’administration a suivi la proposition du jury et choisi de désigner, à l’unanimité 
également, Anne-Catherine Kroonen en tant que nouvelle directrice générale et artistique de 
la Montagne magique. Celle-ci prendra ses fonctions dès le 1er janvier 2015 et bénéficiera de 
l’expérience des directeurs, Roger Deldime et Jeanne Pigeon, qui resteront à ses côtés 
jusqu’à la fin de la saison 2014-2015, en juin. Fondateurs de la Montagne magique, ils seront 
mis à l’honneur à l’occasion d’une grande fête au mois de septembre.  



Le Conseil d’administration félicite chaleureusement la nouvelle directrice et remercie 
sincèrement les autres candidats qui ont manifesté leur intérêt pour cette institution.  
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