
Fondée en 1991, l ’Association des Pro-
grammateurs Professionnels, est un ré-
seau qui regroupe les programmateur.
trice.s de 150 associations culturelles en 
Fédération Wallonie-Bruxelles.  

Son action se situe tant sur un plan  
régional qu’international. 

Association  
des Programmateurs  

Professionnels

Bienvenue cher.e membre!
Toute l ’équipe d’Asspropro est très heureuse de vous   
accueillir dans notre fédération!

Asspropro est un projet collectif qui fonctionne sur le 
principe de la mutualisation et de la participation de ses 
membres, vous!

Vous êtes membre Asspropro désormais, ce qui veut dire 
concrètement que: 

• vous faites partie d’un réseau actif et réactif, 

• vous participez et prenez la parole dans les Groupes de 
Travail pour lesquels vous vous sentez concerné.e.s,

• vous partagez vos réalités, donnez votre avis, échangez 
vos idées,

• vous participez aux journées thématiques, et de               
formation,

• vous êtes invité.e aux A Propos,

• vous êtes informé.e des actualités du réseau                           
(invitations, offres d’emploi, dates de représentations des 
spectacles en tournée Asspropro…).

Son objectif principal est de favoriser la circulation du spectacle vivant professionnel dans 
toutes les disciplines des arts de la scène dans des conditions optimales d’organisation et de 
promotion. 
À travers ses missions et ses projets, Asspropro soutient les professionnels de la diffusion dans 
leur secteur de plusieurs manières:

Asspropro interpelle et sensibilise les pouvoirs public et politique sur les réalités vécues par les 
acteurs de terrain.

Asspropro assure la coordination et la communication des tournées issues principalement du 
Festival ProPulse. 

Asspropro collabore à de nombreux partenariats avec des opérateurs culturels.

Asspropro organise des groupes de travail, lieux d’échanges de pratiques, de débats et de        
créativité; lieux d’émergence de projets. 

Asspropro représente les programmateur.trice.s professionnel.le.s dans les instances publiques 
ou privées.

Asspropro propose des rencontres professionnelles, des journées thématiques et des                              
formations, qui favorisent les échanges et les pratiques du métier.

Asspropro assure la diffusion de l’information via différents canaux: site internet, lettrelles,           
réseaux sociaux,…).
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Asspropro développe ses actions grâce au soutien significatif : 

du Service Général des Arts de la Scène, Service de la Diffusion de la FWB | de la Région    
Wallonne | de la Ville de Gembloux | de Wallonie- Bruxelles International (WBI) | de Maribel 

socioculturel | de l’AREA, l’Association des Réseaux d’Evènements Artistiques.

Asspropro co-organise le Festival ProPulse en partenariat avec le Service de la Diffusion de la 
FWB et le cabinet de la Culture, sélectionne les artistes internationaux, et coordonne l’accueil 
des professionnels internationaux et membres du réseau AREA, l’Association des Réseaux               
d’Evènements Artistiques. 


