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La task force #Nope for Culture pointe les discriminations en matière d’aides en cette
période de crise sanitaire.

"Madame, veuillez prendre un caddie. Vous pouvez vous asseoir sur l’une de ces chaises
désinfectées. Respectez bien les gestes barrières. ‘Ainsi font font font’." Pour cette "non-
conférence de presse" organisée au Cirque royal par la task force #Nope for Culture,
l’humoriste Zidani s’est reglissée dans son costume de Rosine Valentin, personnage
d’ouvreuse qu’elle incarne dans son dernier seul-en-scène Les Pingouins à l’aube
(https://www.lalibre.be/culture/scenes/zidani-la-culture-fond-a-l-image-de-la-banquise-
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5f7c91197b50a641f62c6b9e). Tandis que les journalistes s’installent au fur et à mesure, un
homme en combinaison blanche désinfecte le sol et les sièges. Et Rosine Valentin
d’annoncer à l’assistance : "Il y a des gens qui n’ont plus été dans une salle de spectacle
depuis un an. Ça peut faire un choc. Il y a donc une psychothérapeute dans la salle"
(rires).

Un an. Voici un an que des pans entiers de la culture sont à l’arrêt. Ainsi, "pour cause de
Covid, depuis un an, une éternité, il n’y a eu qu’un spectacle au Cirque royal. Un seul :
Vincent Delerme, le 14 octobre. Il y a cinq mois", résonne une voix off dans la salle de
spectacle. De reports en annulations, le Cirque royal est devenu "une salle d’attente".
"Nous sommes fermés depuis un an. Alors, aujourd’hui, nous avons décidé de l’ouvrir."

© DEMOULIN BERNARD

70 % du public assiste à des spectacles non subsidiés

Devant le bandeau reconnaissable entre mille Belgium-Belgique-België-Belgien, projeté
lors de chaque Comité de concertation (Codeco), cinq "experts", masqués, viennent
s’installer. Il y a Daniel Hanssens, patron de la Comédie de Bruxelles ; Alain Leempoel, à
la tête de Panache Diffusion ; Baudouin Remy pour Sois belge et tais-toi ; Coralie Berael,
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directrice de salle à Forest National ; et François Leboutte, de la société Feeling
Production. Tous appartiennent à ce volet de la culture qu’on appelle "non subsidiée",
c’est-à-dire que leur seul revenu provient de la billetterie. Or, environ 70 % du public
assiste à des spectacles non subsidiés. Alors que la crise sanitaire s’enlise et que les
perspectives de réouvertures demeurent désespérément floues, la culture indépendante,
paralysée depuis le 13 mars 2020, se sent plus que jamais "discriminée" et prise d’"un
énorme sentiment d’injustice".
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Des aides parfois dix fois plus élevées en Flandre

Pourquoi ? La ministre de la Culture Bénédicte Linard (Écolo) appelle de ses vœux,
protocoles sanitaires à l’appui, à une reprise progressive - un "Printemps culturel" -, mais
avec des jauges, normes sanitaires et distanciation sociale obligent, de maximum 100
personnes en intérieur et 200 en extérieur. "Un non-sens" pour les professionnels de la
culture non subsidiée, car pour être rentables, "ces spectacles ne peuvent pas être
présentés devant des salles remplies à moins de 80 % !" En outre, "comment organiser
une tournée ou un spectacle sans connaître la situation sanitaire future ni les éventuelles
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restrictions ? interroge Alain Leempoel. Pour nous, il faut un délai de quatre à huit mois
pour organiser un spectacle, l’écrire, le répéter, le produire, mettre les places en vente…"
Conséquence ? "Nous ne sommes pas près de recommencer."

L’équation est simple : pas de spectateurs, pas de recettes. Pourtant, les frais fixes, eux,
doivent être payés. Les pertes sont donc colossales. La Sabam/SACD les estime à 319
millions, avec une perte de 95 % rien que pour les spectacles et théâtres non
subventionnés. Si l’article 127 de la Constitution ne consacre qu’une seule culture, force
est de constater que l’épidémie de Covid a accentué la distinction entre subsidié et non
subsidié. La Fédération Wallonie-Bruxelles a ainsi dégagé "47,7 millions d’euros pour
soutenir la culture subsidiée, contre 3 millions pour la culture privée", déplore Baudouin
Remy. Et d’interpeller : "Est-ce équitable ?" Sans compter que "ce pays,
institutionnellement, politiquement, est compliqué", enchaîne-t-il. Les aides - et les règles
pour les obtenir - divergent grandement selon les régions. Elles peuvent ainsi se chiffrer à
"dix fois plus" en Flandre qu’en Wallonie…

© DEMOULIN BERNARD

"Dans cet océan de grisaille, dans cette année off, nous avons donc décidé de nous
structurer, annonce Alain Leempoel, en une Fédération de la culture indépendante
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(www.fedci.be (https://fedci.be/)), qui nous permettra de discuter, négocier, et protéger
notre métier. Mesdames et messieurs les ministres, vous avez maintenant face à vous une
culture indépendante solidaire, qui fera entendre la voix des oubliés." 
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