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Linard auditionne à la chaîne
pour organiser l’aide à la Culture
ALAIN LALLEMAND

La ministre a entamé
l’audition de fédérations
clés afin d’objectiver
l’impact du coronavirus.
Sur cette base seront
organisés les secours
aux secteurs les plus
touchés.
urant la majeure partie de ce
lundi, la ministre de la Culture
Bénédicte Linard (Ecolo),
épaulée de sa cheffe de cabinet, de son
assistante personnelle et de sa cheffe de
cellule culture, a auditionné sans relâche en présence d’un représentant du
cabinet du ministre-président PierreYves Jeholet (MR) et du cabinet du ministre du Budget Frédéric Daerden
(PS), une bonne dizaine de fédérations
professionnelles représentant plusieurs
secteurs des arts de la scène (Feas (employeurs)), Aires libres (cirque), CETJ
(théâtre jeunesse), CCTA (théâtre
adulte), ATPS (techniciens), RAC
(danse), Court-Circuit (musiques actuelles, etc.) ainsi que plusieurs fédérations d’auteurs (Scam-SACD, Facir,
etc.). Les délégations se sont suivies, de
vingt minutes en vingt minutes, face-àface, pour ce qui était moins des
échanges qu’une véritable écoute du
secteur par le gouvernement et l’occasion de faire remonter vers l’exécutif les
idées de terrain quant à l’aide à apporter
aux secteurs les plus impactés – probablement les arts vivants et la création,
qu’elle soit littéraire ou audiovisuelle.

D

Un cadastre des pertes

Une question traversait ces auditions :
comment évaluer les pertes effectives et
prévisibles de chaque secteur, dresser
un cadastre objectif du coût culturel des
mesures de prévention du coronavirus ?
Dans ce travail d’objectivation des besoins, le gouvernement semble demandeur d’outils d’analyse qui remonteraient des secteurs. En ce qui concerne
les arts de la scène, la perte sèche de
billetterie est un premier indicateur
concret, mais la perte est bien plus vaste
si on prend en compte les répétitions
impossibles, les pertes de disponibilités
de plateaux, les inévitables annulations
sèches faute de pouvoir faire aboutir des
reports de spectacle dont la coproduction est complexe.
La perte inclut même des effets de
bande difficiles à appréhender, comme
le tax shelter, qui représente aujourd’hui un apport privé équivalant à un
quart du financement public. Suite au
coronavirus, le SPF Finances a allongé
de six mois le délai de validité des dépenses couvertes par le tax shelter, mais
ce n’est qu’un premier pas : l’effondrement économique de la Belgique et de
l’Europe va avoir un impact sur la rentabilité des entreprises et, inévitablement,
sur l’efficacité des mesures de tax shelter. Cet impact-là se fera sentir en 2021.
Hors les arts vivants, un autre secteur
frappé de plein fouet est celui des auteurs. La SACD est venue exposer les
défis rencontrés par les auteurs de
l’écrit et ceux de l’audiovisuel, pour lesquels la SACD refuse qu’ils soient discriminés par rapport aux autres catégories de travailleurs.
Pour la littérature, le coronavirus signifie des librairies fermées (donc vente
et droits d’auteur en berne), des conférences, festivals, résidences d’auteurs,
animations scolaires, happenings et dédicaces annulés en cascade alors que ces

auteurs voient au même moment disparaître leurs ressources d’appoint – l’enseignement et le spectacle. Que faire ?
La SACD est venue – entre autres – suggérer la création de fonds spéciaux visant à des commandes, des plans de relance de la création, etc.
Pour les auteurs de l’audiovisuel, le
coronavirus signifie l’arrêt des réunions
de création et production, mais – plus
immédiatement dommageable encore –
l’arrêt des tournages et la fermeture des
salles. De manière générale, la SACD
s’inquiète de l’impact sur le régime d’artiste et réfléchit au soutien renforcé qui
pourrait être apporté aux auteurs : répartitions et avances sur droits, plans
alternatifs de création, etc.

Toutes les fédérations
ne pouvaient être reçues ce
lundi, d’autres contacts seront
bientôt programmés mais il ne
pourra plus s’agir de rencontres
face à face, prophylaxie oblige
En ce qui concerne l’édition, comme
toutes les fédérations ne pouvaient être
reçues dans le même temps ce lundi, le
cabinet Linard nous confirme que
d’autres contacts seront bientôt consacrés aux pertes enregistrées par le Syndicat des librairies francophones, l’Adeb
(éditeurs), l’Abdil (bande dessinée), etc.,
mais il ne pourra plus s’agir de rencontres face à face, prophylaxie oblige.
C’est donc par téléphone et par mails,
par échanges à distance que cette synthèse des pertes enregistrées par le terrain va se poursuivre. L’impact pour les
centres culturels, les CEC et PointCulture est aussi au programme.
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Bénédicte Linard a vu
défiler les opérateurs de
la Culture frappés par la
crise du coronavirus.
© MATHIEU GOLINVAUX.
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Bénédicte Linard

Un fonds spécial pour la culture?
«C’est dans l’air du temps»
SYLVESTRE SBILLE

S

uite à la décision du Conseil national
de sécurité de la semaine dernière, la
ministre de la Culture Bénédicte
Linard (Ecolo) invitait dès vendredi
à «privilégier le report», et à «se serrer les
coudes». «Tous les secteurs doivent être
entendus, j’ai donc rencontré une partie des
fédérations. Une autre partie par téléphone,
pour respecter la distanciation sociale. Les
réalités du terrain sont multiples: une foule
d’institutions diverses, à quoi s’ajoutent les
individus qui en sont les acteurs, avec des
statuts complexes. Il faut penser aux difficultés d’aujourd’hui mais aussi à celles qui s’annoncent. On ne peut évidemment pas
chiffrer ce qui sera octroyé à chacun à ce
stade-ci», observe-t-elle.

tut, le chômage, l’emploi.
Qu’en est-il d’un fonds spécial, dans le style
«fonds des calamités»?
C’est dans l’air du temps. Le Fédéral va
annoncer quelque chose, les Régions également, et la Fédération Wallonie-Bruxelles ne
sera pas en reste. Le ministère du Budget va

ples. Nous allons assouplir les normes. Nous
n’allons pas demander aux opérateurs de
justifier comme à l’habitude. L’épisode coronavirus va être pris en compte en matière de
souplesse par rapport aux justifications.
Qu’en est-il du tax shelter?

Bonne nouvelle: on va vers un prolongement
de 6 mois. Le SPF Finances va communiquer
là-dessus. En arts de la scène, on passera à 24
Faut-il postposer les spectacles?
plus 6 donc à 30 mois, et en audiovisuel, de
Oui, même si tout n’est pas postposable, 18 mois à 24. Ce délai devrait rendre tout le
notamment les spectacles en milieu scolaire. procédé financier plus souple pour tous les
On risque d’arriver à un taux de saturation, acteurs.
donc il faudra réfléchir à des pistes multicommuniquer très bientôt.

On parle ici beaucoup de solidarité.
Oui, et même au sein du secteur. Certains
organisateurs utilisent leurs subventions
pour honorer les engagements avec les
prestataires, même s’il y a eu annulation. On
parle de pouvoir couvrir des frais effectivement engagés, pour un spectacle qui ne verra
jamais le jour dans la forme prévue initialement. Dans toute la chaîne culturelle, des
solidarités s’expriment déjà et c’est réjouissant. Nous allons aussi être attentifs aux plus
petites structures, parfois plus fragiles que
les grosses institutions statutaires, qui
auront aussi toute notre attention évidemment. Pour certains ce sera une question de
survie. Par ailleurs, nous avons fait remonter
aujourd’hui vers le Fédéral toute une série de Bénédicte Linard veut se battre pour les plus petites structures: «Pour cerréflexions et de demandes en lien avec le sta- tains, ce sera une question de survie.» © BELGA
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les enjeux Du statut d’artiste au tax shelter
Chômage temporaire pour des raisons économiques. Les travailleurs du
spectacle n’y ont pas droit, cela supposerait la signature d’une convention
collective de travail dans la commission paritaire 304 dont ils dépendent.
Ce sera l’un des points d’attention lors
de la réunion de la CP 304 ce mercredi.
Droit de passerelle. C’est un droit
d’indemnité accessible aux indépen-

L’idée serait que
la Fédération
assure
un pourcentage
de la recette
prévue de chacun
des spectacles
programmés, avec
l’obligation pour
les théâtres
d’honorer tous
leurs contrats
A.L.

s’agisse de grandes institutions ou de petites compagnies,
Q u’il
les arts de la scène sont aujourd’hui en grande difficulté. Quelles sont
les pistes et les chausse-trappes ?
Chômage temporaire pour force
majeure. Prolongé jusqu’au 30 juin et
haussé à 70 % (au lieu de 65 %), ce
chômage est accessible au personnel
technique et d’atelier, personnel engagé en CDD et même artistes et techniciens. Mais ce chômage va pénaliser les
artistes dans le calcul de leurs jours
prestés sous contrat d’artiste.

dants exerçant à titre principal. Il
existe en Flandre des actrices/acteurs
qui se font rémunérer comme indépendants, mais cela ne se rencontre guère
côté francophone, où les indépendants
sont plutôt costumiers ou éclairagistes.
Un moratoire au « statut » d’artiste
L’annulation de contrats et le chômage
qui s’ensuit posent aux artistes un problème concret : ils risquent de ne plus
disposer de suffisamment de jours d’activité artistique pour bénéficier de la
non-dégressivité de leurs indemnités
de chômage, ce qu’on appelle par abus
de langage le « statut d’artiste ». Philippe Schoonbrood (CGSP-Culture) a
adressé une note à la présidente de la
Commission paritaire 304, recommandant un « moratoire » : le SPF Emploi
pourrait ainsi prendre en compte les
contrats annulés pour le calcul des
jours prestés. Pour les dossiers de re-

nouvellement du « statut d’artiste », la
CGSP suggère une reconduction automatique du statut, ce qui ferait pendant au chômage pour force majeure.
Prise en charge de la billetterie par
la Fédération. Une autre idée est
émise par le directeur du Théâtre de
Liège, Serge Rangoni, membre de la
Fédération des employeurs des arts de
la scène (Feas) : pourquoi la Fédération
n’accepterait-elle pas de rependre en
charge une part fixe (70 ou 80 % ?) des
revenus de billetterie perdus, à charge
pour les théâtres – quelle que soit leur
taille – d’honorer tous leurs contrats ?
Puisque les opérateurs prennent les
frais dans leurs bilans, la compensation
des pertes de billetterie permettraient
aux compagnies de ne subir aucune
perte.
Tax shelter Pour préserver l’emploi
et la création artistique, la priorité est
de préserver les créations en organisant
leur report. Mais encore faut-il que
l’avantage fiscal reçu sous forme de tax
shelter soit lui aussi prolongé. C’est ce
qu’a signalé ce 13 mars le SPF Finances : « Il a été décidé pour le tax
shelter arts de la scène de prolonger de
six mois » le délai de 24 mois durant lequel les dépenses doivent être effectuées.
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/
|Les activités culturelles
Annuler, reprogrammer, rembourser ?
Comment s’organisent les théâtres ?
“Ça fait quelques semaines qu’on travaille en commentant l’actualité tous les jours, confie Maxime
Pistorio, jeune metteur en scène de
Vinci
avait raison
, qui devait se jouer aux RichesClaires (18/3-3/4).
On était inquiet, mais assez
fataliste aussi : on se doutait que ça allait arriver.”
Face aux mesures inédites prises jeudi
soir, les directions des théâtres étudiaient vendredi toutes les possibilités pour gérer au mieux
la situation, dans l’intérêt des équipes artistiques
(mais aussi administratives, techniques, etc.) et
des spectateurs. Les scénarios envisagés varient
d’un théâtre à l’autre, la majorité privilégiant le
report des spectacles annulés. Coup de sonde.
Au Théâtre des Galeries, la pièce Accords parfaits (11/3-5/4) est reportée à la saison 20212022. “On a analysé la situation pour voir si on
pouvait reprendre le spectacle en juin : cela signifie
alors qu’on doit repartir de zéro, refaire une
promo, etc. Puis on ignore comment la situation va
évoluer. Donc, c’est un risque qu’on ne peut pas
prendre, explique Fabrice Gardin, attaché de
presse. On espère de tout cœur jouer le prochain,
Larguer les amarres, à partir du 22 avril, parce
qu’annuler deux spectacles, ce serait une catastrophe financière : 72 % de notre mode de fonctionnement provient des abonnements et de la billetterie.”
Au Théâtre de la Toison d’Or (TTO), on se dirigeait probablement vers une reprise en juin des
pièces ADN et Otto und Helmut, conditionnée aux
décisions des autorités sanitaires. D’autres lieux
comme le Parc ou le Public envisageaient différentes possibilités afin que le public se sente “le
moins lésé possible”. Au Théâtre de Poche, en revanche, aucune reprogrammation immédiate
n’a été envisagée pour Ridicules ténèbres
(10/3-4/4).
“En voyant l’épidémie arriver, on avait très peur,
reprend Maxime Pistorio, dont le spectacle sera
repris la saison prochaine. Mais, quelque part, le
report des dates est, pour nous, un soulagement.
Nous préférons que le spectacle soit reporté purement et simplement plutôt que joué tous les soirs devant une salle désertée par un public effrayé.”
Or le report, qui semble l’évidence, ne l’est pas
forcément. Le Festival UP, biennale de cirque,
implique pas moins de 18 lieux pour 55 représentations belges et internationales. “Si on avait
un lieu à nous, on aurait pu rebondir, reprogram-

mer. Là, on dépend du programme de saison de nos
partenaires, c’est infaisable”, déclare Catherine
Magis, directrice fondatrice de l’Espace Catastrophe.
Concernant le public, pour les spectacles reportés, les billets déjà payés restent valables. Par
contre, en cas d’annulation pure et simple, les
spectateurs seront avertis et informés des différentes dispositions appliquées par les théâtres.
“Nous réfléchissons à comment répondre à nos spectateurs, informe-t-on au Public. Nous sommes en
train de voir avec d’autres directeurs de théâtre s’il
faut écrire un courrier à la ministre de la Culture
pour qu’elle puisse prendre position sur les mécanismes à mettre en place pour assurer un remboursement ou une partie de remboursement dans les lieux
amenés à annuler des représentations.”
Les salles de concert, de leur côté, s’orientent vers des reports, principalement en octobre/
novembre, même si les grosses organisations telles que Live Nation reprogramment déjà certains
shows en juin. Quoi qu’il en soit, le consommateur aura toujours le choix de profiter de la nouvelle date, ou de demander un remboursement.

Frais, cachets, budgets : quelles sont
les difficultés que rencontrent
les compagnies théâtrales ?
En temps normal déjà, la plupart des compagnies avancent, économiquement, sur le fil. La
mise en suspens de leurs activités a et aura de
lourdes conséquences. Après la Maison de la culture de Tournai et l’Ancre à Charleroi, Cathy Min
Jung devait arriver à Bruxelles avec son nouveau
spectacle La Cour des grands, à l’Atelier 210. En
plein bilan comptable, l’autrice et metteuse en
scène de la Cie Billie On Stage doit, comme beaucoup, dépasser la stupeur et la déception de devoir s’arrêter. “Le cas de ce spectacle est particulier.
L’exploitation au 210 rentrait dans la ligne de production, et notamment me permettait d’être éligible
au tax shelter… C’est complexe. Et puis il y a les contrats des comédiens. Il faut trouver des solutions
pour les salaires. Parmi eux il y a un jeune qui n’a
pas encore son statut ; je ne peux pas le planter
comme ça.”

Quid des rémunérations des artistes,
techniciens, administratifs… ?
Ici aussi, les situations sont gérées au cas par
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cas, tant les contrats et statuts sont multiples.
“Cela aura un coût mais nous allons assumer, assure-t-on ainsi au Théâtre des Galeries. On ne peut
pas mettre des gens à la rue. Les contrats sont signés.” Même écho au Poche : “Les comédiens ont
un contrat qu’ils ont signé et qui les protège”. “D’un
point de vue organisationnel, en termes d’emplois
en interne (équipe d’accueil, administrative, du restaurant…), détaille-t-on au Public, nous prenons le
temps d’étudier les différentes dispositions économiques pour faire valoir du chômage temporaire ou
du chômage économique, si on est amené à devoir le
faire. On se renseigne auprès des différentes sources.”
Après l’ajournement de la suite de la biennale
In Movement, “nous assumons évidemment tous
nos engagements vis-à-vis des artistes et du personnel impliqués dans le Festival”, assurent les Brigittines, qui s’efforceront de réduire les répercussions de l’annulation en envisageant “le report des
représentations sur la saison prochaine”.

Une création annulée maintenant
aura-t-elle une vie future ?
La naissance d’un spectacle, après une gestation
longue parfois de deux ou trois ans, se caractérise
naturellement par sa mise en contact d’un public,
mais aussi de potentiels partenaires, coproducteurs, programmateurs. Mauro Paccagnella, dont la
Cie Wooshing Machine devait créer Closing Party
aux Brigittines (19-21/3), accuse le coup. “C’est un
désastre nécessaire. D’un point de vue civique, ces mesures sont indispensables. Économiquement, c’est un
coup dur pour un secteur fragile [les arts de la scène,
et la danse en particulier], et dont les conséquences ne
sont pas calculables aujourd’hui. Pour cette création,
les premières représentations au festival In Movement
(suivies par de la presse, des professionnels, des programmateurs) allaient permettre de la propulser vers
la saison 20-21.”
Pour tous les créateurs, la diffusion est un enjeu
capital. Un rendez-vous international comme le
Festival UP constitue une véritable plate-forme
pour les artistes de cirque. L’édition précédente, en
2018, avait attiré pas moins de 360 programma-

teurs du monde entier, se souvient Catherine Magis. Les 36 spectacles qui devaient être présentés
cette année ne bénéficieront pas de cette caisse de
résonance.

En l’absence de public,
que devient l’art vivant ?
Sa quintessence – la rencontre d’un public –
trouve à se réinventer dans ces circonstances exceptionnelles. Annulé dès jeudi, XS, festival de
courtes formes, a néanmoins pour partie été diffusé en streaming sur Facebook. Et le National annonce désormais que d’autres spectacles du programme seront visibles sur Vimeo.

Comment concrètement soutenir
le secteur culturel ?
Outre la solidarité élémentaire que représente le
respect des recommandations d’hygiène et de mise
à distance, des voix se lèvent pour marquer un soutien aux travailleurs de la culture. Certains, via les
réseaux sociaux, suggèrent à ceux qui le peuvent de
renoncer à se faire rembourser les tickets. On peut
aussi imaginer acheter des billets pour des événements futurs, voire prendre un abonnement pour
soutenir un théâtre.

Les musées ferment-ils aussi
à l’étranger ?
On ferme partout. La grande exposition Raphaël
au Quirinale à Rome pour les 500 ans de la mort du
peintre a fermé ses portes trois jours après son
ouverture. Au Pays-Bas, le Rijksmuseum et le musée Van Gogh à Amsterdam sont fermés. Tout
comme, en France, le Louvre et Versailles et, en
Grèce, les musées et sites archéologiques. Par contre à Londres (Tate Modern, Royal Academy par
exemple), les musées sont encore ouverts jusqu’à
nouvel ordre. La Biennale d’architecture de Venise
qui devait s’ouvrir en mai avait déjà annoncé son
report à la fin août.
M.Ba., St. Bo., V.D., G.Dt.
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Les salles de spectacle (ici le Théâtre royal du Parc) resteront désertes ces prochaines semaines.

© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

3/3
Page 11 / 11

