
Rapport d’activités

2021

 

· c/o Maison des Associations · rue du Huit Mai, 15 · 5030 GEMBLOUX · info@asspropro.be · www.asspropro.be · tel : +32 (0)81/73.59.46 · 

N ° BCE 0446.164.663 · RPM - Tribunal de Namur · IBAN BE21 0682 3945 1803

perspectives 2022



 

 
 
 
 
 

Table des matières Numérotation 

  
Identification de l’institution                                                                  2 
  
Rapport moral  3 
  
Asspropro en quelques chiffres                                                 6 
  
Qui sommes-nous ? 7 
  
Activités  8 à 55 
Les tournées d’artistes                                                                            9 
La promotion des tournées                                    15 
Le Festival « ProPulse »                                         18 
Le développement international                         26 
Les commissions de réflexion / Groupes de travail Asspropro                                30 
Les formations                                                         37 
Les journées thématiques                                      38 
Les rencontres professionnelles                            40 
Le partenariat dans les groupes de travail                                   43 
L’action fédérative  45 
La représentation des programmateur·rice·s                        47 
Les soutiens                                                                                                    52 
La communication                                                                               53 
  
Situation du personnel                                          56 
  
Cadre institutionnel 58 à 65 
Bureau et Conseil d’Administration                     59 
Assemblée Générale                                                61 
  
Cadre comptable 66 à 83 
Réalisé 2021  67 
Tableau d’amortissements                                         75 
Rapport de la Fiduciaire 76 
Rapport vérificatrice aux comptes 78 
Budgets 2022 et 2023      79 
  
Remerciements                                                                                  84 
  
Attestation de conformité                                      85 



 

 2 

Identification de l’institution  
 
 
 
 
Coordonnées 
Asspropro A.S.B.L. 
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c/o Maison des Associations 
Rue du Huit Mai 15 – 5030 GEMBLOUX 
N° BCE 0446.164.663  RPM – Namur 
IBAN BE21 0682 3945 1803 

 
 
Contacts 
Téléphone : 081/73.59.46 
Courriel : info@Asspropro.be 
Site internet : www.Asspropro.be  

 
 
Composition du Bureau au 8/6/2022 (date de l’AG) 
Président : Benoît Raoult – Ecrin – Centre culturel d’Eghezée  
Vice-Présidente : Patricia Meerts – Le W:Halll, Centre culturel de Woluwé-Saint-Pierre  
Vice-Présidente : Lisa Di Sante – Centre culturel de Chapelle-Lez-Herlaimont  
Trésorière : Françoise Kolen – Centre culturel du Brabant Wallon  
Secrétaire : Didier Coquet – Centre culturel de Comines-Warneton  

 
 
Equipe au 8/6/22 (date de l’AG)  
Renquet Nadine – Direction – direction@Asspropro.be – 0470/55.10.13 
Boodts Amandine – Communication – communication@Asspropro.be  
Lopez Emmanuelle – Animation – animation@Asspropro.be – 0470/96.46.56 
Pierloot Madeleine – Assistante administrative – secrétariat@Asspropro.be – 0470/51.28.44 
Van Rossem Adèle – Projets – projet@Asspropro.be  
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Rapport moral 
 
 
2021, année du 30e anniversaire très intense !   
 
L’année 2021 fut à l’image de 2020.  
 
Un Covid 19 toujours omniprésent qui a continué à chambouler nos vies et nos métiers.  
 
Nous avons encore vécu au rythme des montagnes russes, avec des hauts et des bas, des espoirs et des 
déceptions, des besoins de perspectives trop souvent attendues, une frénésie d’échanges de mails et de réunions 
virtuelles, des urgences permanentes à gérer avec parfois des baisses de moral difficilement maitrisables.  
 
Nous n’aurions pas pu traverser cette année, encore tellement chaotique, sans une équipe investie, engagée, 
soudée, passionnée, qui a accepté, aux dépens de son confort souvent, de relever les défis multiples qui se sont 
présentés durant cette année. Pas de chômage temporaire pour Asspropro. Vous pourrez constater cet 
engagement et cette unité à travers les pages de ce rapport.  
 
Le Conseil d’administration a également fait preuve d’un réel soutien, il a été présent et à l’écoute de façon 
permanente, et a pris des décisions importantes sur le plan du personnel et budgétaire. 
 
Ce rapport d’activités met toutes ces personnes à l’honneur ! Merci à elles !  
 
Outre la situation sanitaire et les nombreuses activités menées de front, le fait le plus marquant de cette année 
2021 est sans contexte le Festival ProPulse, ou plutôt devrions-nous écrire « les » Festivals, puisque nous avons 
travaillé sur 2 éditions : celle initialement prévue en janvier 21 et reportée en août au W:Halll et celle de janvier 
22 dont le travail a débuté directement à l’issue de celle du mois d’août.  
 
Ce fut une première pour le W:Halll, réussie sur tous les plans, avec un accueil généreux et efficace de toute les 
équipes en place.  
 
Pour l’équipe d’Asspropro, ce fut un réel défi que de mener ce travail dans une urgence imposée, et sans 
vraiment en connaître tous les rouages puisque de nombreuses tâches gérées habituellement par 
l’administration nous ont été transférées.  
 
Ce transfert de compétence s’est fait dans la logique, pour Asspropro, de vouloir maintenir un festival en début 
d’année, ce que ne souhaitait pas l’administration qui n’avait potentiellement ni le temps ni les forces vives pour 
l’organiser.   
 
En accord avec le cabinet culture et l’administration, le Conseil d’administration a donc proposé de prendre la 
main ; il a fait les choix qui s’imposaient pour soutenir l’équipe en place et a procédé à des engagements 
financiers sur fonds propres principalement sur le pôle emploi.   
 
La collaboration avec le service de la diffusion fut réelle et nous avons pu bénéficier de leur expertise et soutien 
permanents. Soulignons la participation des Fédérations sectorielles qui ont composé les comités de sélections 
des arts vivants et des musiques non-classiques.  
 
A travers ces quelques lignes, nous tenons à remercier tous les partenaires, qui ont fait preuve de 
compréhension et ont accepté de travailler dans des conditions difficiles pour ainsi contribuer à la réussite de ce 
nouvel enjeu pour Asspropro.    
 
Outre cet énorme volet, nous n’avons pas chômé concernant les autres projets !  
 
 



 

 4 

Nous devons signaler quelques particularités concernant l’organisation des tournées 20/21 et 21/22 qui ont été 
établies sur base des « Coups de cœur » du réseau, des reports et de ProPulse 21.  
Les critères pour les mettre en place ont également été assouplis en concertation avec l’administration. Il a fallu 
également gérer les nombreux reports et annulations, avec des outils promotionnels remis à jour régulièrement 
et qui se sont réinventés. Dans le cadre du plan de relance, nous avons pu bénéficier de l’augmentation du 
budget Art et Vie qui a été doublé.  
 
Le développement international, via le réseau AREA, a également subi la crise sanitaire de plein fouet, c’est ainsi 
que de nombreux festivals se sont organisés de manière virtuelle, seul celui du Chaînon manquant s’est déroulé 
en présentiel. Pour chacun d’eux, Asspropro y a participé à travers la présence de nos représentant·e·s. 
 
La dynamique des groupes de travail Asspropro s’est relancée, certains se sont réunis plus que d’autres, en 
fonction de l’actualité et des besoins, tels que le GT jeune public, le GT décret diffusion, le GT ProPulse. Et d’autres 
ont fonctionné indirectement via des partenariats.  
 
Concernant le jeune public, de nombreuses rencontres ont été organisées avec la CTEJ, Asspropro et le Club des 
5, sur le constat de la nécessité de mieux se connaître et de recréer du lien, la crise sanitaire ayant installé 
certaines tensions entre les compagnies et les lieux de diffusion. La principale émanant des annulations et/ou 
reports de spectacle et de la négociation des clauses « covid » des contrats. Il y eut une tentative d’ébauches de 
clauses de contrat et de charte commune qui n’a pas abouti.  
 
Dans le cadre des journées thématiques, nous avons innové à travers l’organisation de deux réunions dédiées à 
nos nouveaux membres et aux nouveaux dans les équipes de nos membres avec pour objectif de se présenter 
mutuellement et d’échanger sur les questions relatives à leur adhésion chez Asspropro.  Ce moment de rencontre 
était important et a été apprécié par toutes et tous. Il est prévu de l’organiser chaque année, à l’issue de 
l’assemblée générale qui avalise les nouvelles adhésions.  
 
Le fait le plus marquant des rencontres professionnelles, fut sans conteste celles organisées, en partenariat avec 
la CTEJ, dans le cadre des rencontres de Huy ; elles furent démultipliées au vu du nombre de spectacles 
programmés et de la période allongée. Une semaine encore bien chargée en émotions et en organisation. 
N’oublions pas également celles programmées dans le cadre de ProPulse et toutes celles organisées en 
partenariats.   
 
En parallèle à toutes ces activités, l’action fédérative fut encore plus intense que celle de 2020, et s’est présentée 
de différentes formes, à travers une écoute attentive envers tous nos membres, un relais de communication, 
des courriers adressés aux différents niveaux de pouvoirs envoyés au nom d’Asspropro ou cosignés par les 
acteurs du secteur, ou autres actions de soutien telles que Stillstanding, Switch culture one, communiqués de 
presse, participation à la manifestation du Monts des Arts en décembre, ou adhésion à des actions en justice.  
 
Les membres du Conseil d’administration et du Bureau ont été mis régulièrement à contribution, la situation de 
crise imposant de se positionner souvent de façon urgente ou de remettre en question les habitudes de 
fonctionnement.  
 
La concertation avec l’ACC et l’ASTRAC s’est confirmée, la priorité étant de favoriser la défense du secteur de 
façon concertée, tout en gardant les spécificités de chacune des trois fédérations. Nous avons relayé au mieux 
les nombreuses informations qui ont découlé de la situation sanitaire, et avons tenté de répondre aux nombreux 
questionnements de nos membres à travers une écoute attentive.   
 
En 2021, les fédérations intersectorielles des deux communautés francophone et flamande se sont associées 
pour tenter de défendre des positionnements communs auprès du Commissariat Covid et des pouvoirs exécutifs 
et ce malgré des réalités différentes et le sentiment parfois de ne pas être entendus. Les réunions se sont 
enchaînées les unes après les autres, dans une cadence intense au rythme des Codeco.    
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Le travail qui émane des trois chambres de concertation sectorielles découlant du décret Bonne gouvernance 
auxquelles Asspropro participe exige une disponibilité considérable pour pouvoir répondre à tous les dossiers 
qui y sont discutés. Le rythme imposé ne permet pas toujours de travailler dans une réelle concertation avec nos 
bases et complexifie la parole que nos représentant·e·s doivent y défendre. Cela des incidences sur notre 
représentativité.  
Sur le plan structurel, le télétravail s’est installé au sein de l’équipe avec la signature d’une convention entre les 
deux parties. À la suite du licenciement de la responsable de la gestion comptable, le conseil d’administration a 
décidé que la gestion serait externalisée dès janvier 2022. Et enfin, les budgets prévisionnels 2022-2023 
présentent chacun un résultat négatif, dû principalement à l’implication d’Asspropro dans l’organisation du 
festival ProPulse et à l’augmentation de la charge salariale.   
 
Et enfin, tout au long de cette année, s’est confirmée l’importance de pouvoir se retrouver pour échanger et 
partager ses questionnements et ses réalités professionnelles. Pour Asspropro, être à l’écoute des besoins du 
réseau reste une priorité. 
 
 
Et pour la suite, notre objectif majeur est de maintenir le cap !  
 
Retrouver une sérénité dans le rythme de travail et sortir des urgences permanentes ;  
Organiser une mise au vert avec les membres de l’équipe pour se retrouver autrement et prendre le temps de 
la projection sur le futur d’Asspropro. 
Installer une équipe au complet et redéfinir la répartition des tâches pour chacun des postes, car trop de 
dossiers ont été redistribués face aux absences et aux urgences à gérer ;   
Agrandir l’équipe via l’engagement d’un ETP animateur de projets et un 50% ETP communication pour faire 
face à l’augmentation du travail liée à la gestion de ProPulse en concertation avec le Cabinet culture ;  
Rationaliser nos procédures concernant, principalement, les tournées ;  
Être encore plus à l’écoute des membres pour mieux répondre à leurs attentes et besoins et lancer (enfin) 
le GT « Sabam » pour lequel nous avons été interpellés, suite aux difficultés vécues par nos membres et qui 
nous ont interpellés à ce sujet ; 
Définir une ligne claire de la place d’Asspropro dans l’édition 23 de ProPulse : les responsabilités, les enjeux, 
les conséquences sur le plan humain et financier ; 
Rédiger le prochain contrat-programme à rentrer pour le 30/11/22 à l’administration et y intégrer le 
Festival ProPulse. Ce contrat-programme sera l’occasion de redéfinir la priorité de nos missions en lien 
direct avec les besoins de nos membres. 
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Asspropro en quelques chiffres en 2021 

 

  1 152 4,10  1  

1 11 500 42800 

17 147 56 1199 

6 31 11 2 

4 4 1 1 tonne 
De motivation !!  

 
CP 2018/2022 

postposé d’un an  
 

 
Membres 

 
Equivalents  
temps plein 

 

 
Festival ProPulse  

 
Bande annonce 

ProPulse 

 
Newsletters de 

réseau  
 

 
Affiches 

 
Flyers 

Tournées 
(14 effectives - 3 

annulées – 11 reportées 
ou en partie) 

Représentations 
(51 effectives – 62 

reportées ou annulées) 
 

 

Lieux participants 
aux tournées 

 

 
Abonnés Facebook 

 
 

Administrateur·rice·s 
en mission de 
prospection 

 

 
Mandats de 

représentations 
Commissions / 

Groupes de travail 
Asspropro 

 
 
 
 
 

Groupes de travail 
en partenariat 

 

Journées 
thématiques 
maintenues  

Rencontres 
professionnelles 
programmées  

 

 
 
 

Catalogue des 
salles  
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Qui sommes-nous  
 
 
Asspropro a pour but, en-dehors de tout esprit de lucre, de fédérer les programmateurs professionnels en arts 
de la scène chargés de la diffusion artistique au sein de structures culturelles, de défendre et d’accompagner 
leurs actions et de les représenter et les défendre collectivement auprès des institutions et des pouvoirs publics.  
 

 

 

  

 
 
 
 
 
  

Objec�f principal

Favoriser la circula�on du spectacle 
vivant professionnel dans toutes les 
disciplines des arts de la scène dans 

des condi�ons op�males 
d’organisa�on et de promo�on. A 
travers ses missions et ses projets, 
Asspropro, en tant que fédéra�on, 

sou�ent les professionnels de la 
diffusion dans leur secteur de 

différentes manières.

Coorganise le Fes�val ProPulse
en partenariat avec le Service 
de la Diffusion de la FWB et le 

cabinet de la Culture, 
sélec�onne les ar�stes 

interna�onaux, et coordonne 
l’accueil des professionnels et 

membres du réseau AREA, 
l’Associa�on des Réseaux 
d’Evénements Ar�s�ques

Propose des rencontres 
professionnelles , des 

journées théma�ques, et 
des forma�ons, qui 

favorisent les échanges et 
les pra�ques du mé�er

Représente les 
programmateur .trice.s
professionnel.le.s dans 
les instances publiques 

ou privées

Travaille en 
partenariat avec de 

nombreux 
opérateurs culturels

Assure la diffusion 
de l’informa�on via 
différents canaux : 

site internet, 
le�relles , réseaux 

sociaux,…

Organise des groupes 
de travail, lieux 
d’échanges de 

pra�ques, de débats 
et de créa�vité; lieux 

d’émergence de 
projets

Assure la 
coordina�on et la 

communica�on des 
tournées issues 

principalement du 
Fes�val ProPulse

Interpelle et 
sensibilise les 

pouvoirs publics et 
poli�ques sur les 

réalités vécues par 
les acteurs de terrain

Fondée en 1991, Asspropro, l’Associa�on des 
Programmateurs Professionnels, est une fédéra�on qui 
regroupe les programmateur.trice.s de 150 associa�ons 
culturelles en FWB. Son ac�on se situe tant sur le plan 

régional qu’interna�onal
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Activités 
 
 
Les activités et projets menés au sein d’Asspropro sont multiples et diversifiés. Ils relèvent des missions reprises 
dans notre contrat-programme et de l’objet social développé dans nos statuts adoptés par l’Assemblée 
générale statutaire du 24 juin 2020 qui remplacent ceux qui étaient précédemment en vigueur et qui sont 
conformes à la loi du 23 mars 2019. 
 
Ce rapport d’activités les développe dans le détail, malgré la situation de crise sanitaire, les activités n’ont pas 
diminué, l’on constate même une augmentation, elles concernent :  
 

- Les tournées d’artistes  
- Le festival ProPulse  
- Le développement international (AREA) 
- Les Commissions / Groupes de travail internes à Asspropro  
- Les formations  
- Les journées thématiques  
- Les rencontres professionnelles  
- Les groupes de travail en partenariat  
- Les soutiens 
- La communication 
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 Les tournées d’artistes 
 
La coordination de tournées d’artistes est un des axes majeurs de l’activité d’Asspropro.  
Fondées sur le principe de la mutualisation, les tournées Asspropro visent à optimaliser le travail des 
organisateurs, favoriser la rencontre entre les Arts de la Scène et les publics en décentralisation, susciter 
l’émergence et le développement de carrières artistiques nationales et internationales. 

Les engagements et bénéfices proposés par Asspropro dans le cadre de ces tournées sont nombreux. 
Cet apport concerne notamment la veille au respect des aspects financiers et techniques de tournée ; la 
coordination administrative et logistique (calendrier, centralisation et diffusion des informations, accueil, 
transport, hébergement, harmonisation des contrats, …) ; la réalisation d’outils de promotion (affiches, flyers, 
dossier de presse, web…) et la mise en place d’actions promotionnelles (partenariat Air Tv music, réseaux 
sociaux, …).  
Les autres bénéfices de cet « effet tournée » sont les soutiens possibles. Le Service de la Diffusion de la FWB 
alloue une intervention Art et Vie majorée et hors quota – plafonnée à 770 € - au bénéfice des artistes issus de 
ProPulse, pour les dates programmées dans un lieu reconnu (max 2 interventions par structure/hors temps 
scolaire) et inscrites dans le cadre des tournées. WBI alloue une Aide à la Décentralisation Culturelle (ADC) au 
bénéfice des organisateurs pour les spectacles internationaux. Cette intervention est doublée dans le cadre des 
tournées Asspropro pour les spectacles issus de l’international.  
 
Asspropro reste vigilante à éviter tout « effet comptoir » qui réduirait son action à celle d’un groupement 
d’achats. Cette action s’inscrit et doit continuer à s’inscrire dans un esprit de mise en réseau. Le parrainage des 
tournées « internationales » par un·e administrateur·rice et le regard global porté sur l’ensemble des tournées 
par le Conseil d’Administration permettent de rester en connexion avec les réalités de terrain et d’assurer une 
cohérence plus grande avec les axes politiques de l’association. 
 
La présentation du présent rapport en « année civile » ne correspond pas au rythme d’organisation du travail de 
l’association qui dépend directement de celui des membres programmateurs. 
Une « année culturelle » correspond à une saison de programmation. Celle-ci s’étend généralement de 
septembre à juin. 
 

Fonctionnement et bilan 2021 
 
La crise sanitaire a compliqué la coordination des tournées, voire l’a rendue impossible durant une certaine 
période.   
 
Les conséquences de cette situation sanitaire ont démultiplié le travail de coordination des tournées, l’équipe 
a vu ses tâches se démultiplier et les conditions de travail s’en sont ressenties, d’autant que le télétravail était 
souvent imposé et que nous avons dû fonctionner à distance. Il a fallu puiser dans toutes nos énergies pour 
rebondir et rester à l’écoute des artistes et des programmateur·rice·s et répondre à tous les besoins.  
 
L’annulation en 2020 et le report en 2021 de ProPulse ont mené à une modification de la mise en place des 
tournées qui en étaient issues.  
 
Dans le cadre du plan de relance culturelle, il a été décidé, en concertation avec le Service de la Diffusion de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, que, outre celles issues de ProPulse, elles seraient étendues aux « Coups de 
cœur » des membres d’Asspropro ; et que les conditions d’accès seraient élargies et simplifiées. Le 
fonctionnement a donc été fortement modifié par rapport aux années précédentes.  
 
Les conditions d’organisation des tournées 20-21 et 21-22 ont donc été assouplies, ceci pour maximiser les 
chances de mise en tournée et en vue de coller au mieux à la réalité des artistes : 

1. Les dates des représentations ont été réparties sur une saison de 10 mois (au lieu d’une période 
concentrée habituellement).  
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2. Le nombre de dates minimum est passé à 5 pour les internationaux et pour les projets de danse, cirque, 
conte et arts de rue (au lieu de 6 habituellement) dans l’objectif d’en favoriser la diffusion, ces 
disciplines ayant plus de difficultés à tourner.  

3. Ouverture des possibilités de tournées, pour les spectacles présentés à ProPulse 21, sur 2 saisons 21-22 
et 22-23 (l’une ou l’autre). 

4. Et comme chaque fois, elles ont bénéficié du soutien du Service de la Diffusion de la FWB via des 
interventions Art et Vie majorée et hors quota. Signalons que toutes les représentations prévues et 
annulées ou reportées, ont bénéficié des interventions, à condition que les demandes aient été 
introduites par les structures culturelles, dans les délais impartis et que le budget a été doublé, la 
ministre ayant répondu favorablement à notre demande d’augmentation basée sur les projections de 
tournées, il est passé de 81.000€ à 176.000€.  

  
Les bouleversements liés à la situation et le renforcement des mesures sanitaires ont amené à l’annulation de 
nombreuses dates sur 2020-2021.  
 
Avec tous ces bouleversements, modifications, ajustements, la récolte des informations n’a pas été simple. 
L’équipe travaillant dans des urgences, elle n’a pas pu réaliser l’évaluation des tournées sur la saison 2020-2021 
et celle de 2021-2022 est encore à faire. Ce bilan 2021 fait donc état, au mieux, de cette situation. 

La saison 2020-2021 
Le festival ProPulse 2020 n’ayant pas eu lieu, elle s’est donc construite sur base des « Coups de cœur » des 
programmateur·rice·s du réseau. Il en a découlé la mise en place de 12 tournées plus 2 reports.  
La crise sanitaire en a fortement bouleversé la planification, il a fallu gérer les nombreux reports. 
 
La saison 2021-2022  
Elle est donc constituée essentiellement de reports de la saison 2020-2021, pour lesquels nous avons recensé 
quelques représentations supplémentaires, et des « Coups de cœur » d’Asspropro.  
 
Faisant suite au report de ProPulse en août 2021, la planification de ces tournées s’est déroulée en deux temps : 

• Comme en 2020, via l’appel au réseau pour la récolte des « Coups de cœur » via la plateforme web A 
Propos.   Les conditions imposées par la crise sanitaire ne permettaient pas l’organisation d’une réunion 
« A Propos», la récolte des intérêts pour une tournée s’est aussi déroulée de manière numérique. 

• Après l’édition du festival en août, récolte des intérêts des membres du réseau. 
 

Notons qu’une tournée s’est ajoutée avec les Folks Dandies.  

Une fois les tournées confirmées, des rencontres ont été organisées, par vidéo-conférence, avec les artistes et 
les agents des spectacles. Les objectifs étaient de préciser les aspects contractuels, techniques et financiers ainsi 
que de développer les actions de communication à venir. 
 
Les mesures covid s’étant assouplies à partir de septembre 2021, les lieux de diffusion ont pu rester ouverts et 
les tournées se sont déroulées normalement.  Seules quelques dates ont dû être reportées. Un travail important 
de communication numérique a été apporté afin que les informations soient actualisées et transmises aux 
publics (cfr. Chap. La promotion des tournées). 

En chiffre, en 2021, cela donne :  
 

17 TOURNEES (14 effectives dont 11 reportées ou en partie et 3 annulées ) 
15 Projets FWB 

2 Projets INTERNATIONAL 
1 spectacle issu du IN de ProPulse 2019 

1 issu du OFF 2019 
15 spectacles issus des « Coups de cœur » des membres du réseau 

2 
Musique non classique 

1 
Théâtre d’objet/Opéra 

14 
Théâtre 
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147 REPRESENTATIONS (51 effectives – 96 annulées ou reportées)  
56 LIEUX DE DIFFUSION 

10 
Brabant 
Wallon 

3 
Bruxelles 

17 
Province 
Hainaut 

13 
Province Liège 

7 
Province 

Luxembourg 

6 
Province 
Namur 

0 
France 

 

En détail :  
Titre Compagnie/ 

Groupe 
Genre Source 

 
Séances 

Tout Public 
Séances 
Scolaires 

Annulat° 
COVID 

Reports 
COVID  

TP 

Reports 
COVID 

Scolaires 

Origine 

« Sous les 
néons du 

désir » 

Cie des Paroles, 
Collectif 1984 

Seule en 
scène 

OFF 
ProPulse 

2019 

13 0 0 11 0 FWB 

« Fidèles aux 
postes » 

Les fils du 
facteur 

Chanson 
française 

IN 
ProPulse 

2019 

5 0 5 0 0 SUISSE 

« Mute » Laurent Elmer 
Dauvillée 

Seul en 
scène muet 

Coup de 
cœur du 
réseau 

3 0 0 0 0 FWB 

« Homo 
Sapiens » 

Th. Toison d’Or Seul en 
scène 

Coup de 
cœur du 
réseau 

8 0 0 8 0 FWB 

« Lay this 
Drum » 

Cie Scopitone Musique non 
classique 

Coup de 
cœur du 
réseau 

6 0 0 6 0 FWB 

« Rage 
dedans » 

Théâtre Pépite Tragi- 
comédie 

Coup de 
cœur du 
réseau 

21 0 0 11 0 FWB 

« Zinc » Dynamo Théâtre 
/ Paroles 

d’Hommes 

Théâtre récit Coup de 
cœur du 
réseau 

4 0 0 0 0 FWB 

« L.U.C.A. » Théâtre de 
l’Ancre 

Théâtre Coup de 
cœur du 
réseau 

13 0 0 3 0 FWB 

« Frankenstei
n » 

Cie Karyatides Opéra 
Théâtre 
d’objet 

Coup de 
cœur du 
réseau / 

Rencontres de 
Huy 2019 

9 0 0 5 0 FWB 

« Un pagé 
dans la 
mare » 

Benzine Prod Seul en 
Scène 

Coup de 
cœur du 
réseau 

8 0 0 7 0 FWB 

« Homme / 
Femme » 

Une petite 
compagnie 

Théâtre 
Action 

Coup de 
cœur du 
réseau 

6 0 6 0 0 FWB 

« Fugueuses 
» 

Théâtre Le 
Public 

Théâtre Coup de 
cœur du 
réseau 

10  
Tournée annulée/la comédienne met fin à sa 

carrière. 

FWB 

« Chat en 
poche » 

Atelier Théâtre 
J. Vilar/DC & J 

Création 

Théâtre Coup de 
cœur du 
réseau 

5 0 4 9 0 FWB 

« Champ de 
bataille » 

Théâtre de 
poche 

Seul en 
scène 

Coup de 
cœur du 
réseau 

16 0 0 20 0 FWB 

« Peter, 
Wendy, le 
temps, les 
autres » 

Atelier J. 
Vilar/DC & J 
creation et 

Théâtre de la vie 

Théâtre Coup de 
cœur du 
réseau 

10 0 0 10 0 FWB 

« Nourrir 
l’humanité 

Acte 2 » 

Cie Adoc Création 
collective 
théâtre 

Coup de 
cœur du 
réseau 

3 0 0 0 0 FWB 

« Pueblo » David Murgia – 
Ascanio 
Celestini 

Théâtre Coup de 
cœur du 
réseau 

7 0 0 0 0 FWB 
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EVOLUTION DES TOURNEES DEPUIS 2017 – par saison 
 ProPulse 

2017 
Tournées 

17/18 

ProPulse 
2018 

Tournées 
18/19 

ProPulse 
2019 

Tournées 
19/20 

ProPulse  
2020  

(pas d’édition 
excepté 1 journée 

classique) 
 

Tournées 
20/21 : 

« Coup de 
cœur APP 

ProPulse 
2021 

(Édition 
reportée du 
31 août au 3 
septembre) 
Tournées 

21/22 
 

ProPulse 
2021 

(Édition 
reportée du 
31 août au 3 
septembre) 
Tournées 

22/23 
 

Artistes Internationaux - IN de 
ProPulse 

2 sur 5 
proposés 

0 sur 4 
proposés 

1 sur 3 
proposés 

1 (report 
tournée 19/20) 

0 1 

Artistes FWB – IN de ProPulse 6 7 6 0 0 8 
Artistes FWB – OFF de ProPulse 5 3 2 1 (report 

tournée 19/20) 
1 5 

Spectacles issus des 
« Coup de cœur » Asspropro 

0 0 0 12 14 0 

GENRE 
Musique classique 0 1 0 0 0 0 

Musique non classique 2 3 3 1 2 5 
Théâtre/Danse/Conte… 11 6 5 13 13 9 

TOTAL 16 16 13 10 15 14 
 
 

Projet 2022 
 
Poursuivant sa politique de coordination de tournées, Asspropro organisera des tournées de spectacles en 2022, 
avec la continuation des tournées sur la saison 2021-2022 et la coordination de celles pour la saison 2022-2023.  
 
La situation sanitaire a de nouveau chamboulé toute l’organisation du Festival, initialement prévu du 24 au 
28/1/22, il a été réorganisé :  

• Le OFF de janvier est maintenu ; 
• Le IN Classique est fixé au 21 juin à Flagey avec un nouvel appel aux artistes et aux lieux pour le OFF ; 
• Le IN Arts de la scène est fixé du 27/6 au 1/7/22 avec un nouvel appel aux artistes et aux lieux pour le 

OFF. 
 

Les Tournées Asspropro 2022-2023 se dérouleront, elles aussi, selon des conditions particulières définies en 
concertation avec l’Administration. 

1. La période des tournées est étendue à 12 mois, d’août 2022 à juillet 2023, ce qui permet d’y intégrer 
les festivals de l’été.  

2. Les tournées seront issues :  
a. des Coups de cœur Asspropro,  
b. de ProPulse 2021 IN/OFF, 
c. de ProPulse janvier 2022 OFF  
d. de ProPulse juin 2022. Cela donne aux artistes et à leurs représentations la chance de faire 

l’objet d’une tournée sur deux saisons (saison 2021-2022 ou saison 2022-2023). Une seule 
tournée sera prise en compte sur les deux saisons. 

3. Le nombre de dates minimum a été réduite à 5 pour toutes les catégories, encore une fois, dans 
l’objectif d’en favoriser la diffusion. 

4. Les représentations dont les entrées sont gratuites sont intégrées dans les tournées et bénéficieront 
des interventions A&V. 

 
La coordination de ces tournées 2022-2023 se fera en deux temps :  

- Dès février 22, récolte des intérêts et finalisation de la programmation des tournées.  
- Dès juillet 22, récolte des intérêts issus de ProPulse 22. Ils pourront faire l’objet d’une tournée sur la 

période de janvier 2023 à juillet 2023 et août 23 à juillet 24. 
 



 

 13 

Les « Coups de cœur » des programmateur·rice·s ont été présentés lors de la réunion des « A propos » du 11 
mars 2022. Les demandes de programmation ont été collectées par Asspropro entre mars et avril pour en 
dégager des tournées.  
 
Des rendez-vous avec les artistes et les agents des spectacles qui seront mis en tournée suivront. Ceux-ci auront 
pour objectifs de préciser les aspects contractuels, techniques et financiers ainsi que de développer les actions 
de communication à venir. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les spectacles de 2022, qui ont lieu dans le cadre de la saison 21/22 et qui sont, 
actuellement, programmés pour la saison 22/23 :  

26 tournées programmées en tout  
15 pour la saison 21/22 (dont 14 sont des tournées reportées de la saison 20/21) 

11 pour la saison 22/23   
26 Projets FWB 0 Projet INTERNATIONAL 

1 issue de ProPulse OFF 2019 
8 coups de cœur Asspropro 2020 
5 Coups de cœur Asspropro 2021 

6 issues de ProPulse 2021 IN 
2 issues de ProPulse 2021 OFF,  
 4 issues de ProPulse 2022 OFF 

7 
Musique 

 
9 

Théâtre 
 

 
1 

Théâtre de 
marionnette 

 
7 

Seul en scène 
 

 
1 

Danse 
 

 
1 

Cirque 
 

142 REPRESENTATIONS  
+ 3 scolaires renseignées  

57 LIEUX DE DIFFUSION DIFFERENTS 
9 

Brabant 
Wallon 

9 
Bruxelles 

16 
Province 
Hainaut  

10 
Province Liège 

4 
Province 

Luxembourg 

9 
Province Namur  

0 
Étranger 

 
En détail :  

Titre Compagnie/ 
Groupe 

Genre Source 
 

Séances 
TP 

Séances 
Scolaires 

Annulat°
COVID 

Reports 
COVID 

TP 

Reports 
COVID 

Scolaires 

Nouvel
les 

date 

Origi
ne 

Sur la saison 21/22 
« Homo Sapiens » Th. de la 

Toison d’Or 
Seul en 
scène 

Coup de 
cœur du 
réseau 
2020 

6 0 0 0 0 0 FWB 

« Sous les néons 
du désir »  

Cie des 
Paroles, 
Collectif 1984 

Seule en 
scène 

ProPulse 
OFF 2019 

9 0 0 0 0 0 FWB 

« Rage dedans » Th. Pépite Seul en 
scène 

Coup de 
cœur du 
réseau 
2020  

9 0 0 0 0 0 FWB 

« L.U.C.A. » Th. de l’Ancre Théâtre Coup de 
cœur du 
réseau 202
0  

6 0 0 0 0 0 FWB 

«Frankenstein» Cie 
Karyatides 

Théâtre 
d’objet/
Opéra 

Coup de 
cœur du 
réseau 
2020  

3 0 0 0 0 0 FWB 

« ZINC » Dynamo 
Théâtre/ 
Paroles 
d’Hommes 

Théâtre/ 
récit 

Coup de 
cœur du 
réseau 
2020  

6 0 0 0 0 0 FWB 

« Un pagé dans la 
mare » 

Benzine Prod Seul en 
scène 

Coup de 
cœur du 
réseau 
2020 

4 0 0 0  0 0 FWB 
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« Peter, Wendy, 
le temps, les 
autres » 

Atelier 
Théâtre J. 
Vilar/Th. de 
la Vie/DC & J 
Création 

Théâtre Coup de 
cœur du 
réseau 
2020 

9 0 0 0 0 0 FWB 

« Le Champ de 
Bataille » 

Th. de Poche Théâtre Coup de 
cœur du 
réseau 
2020  

2 0 0 0 0 0 FWB 

« Nourrir 
l’humanité c’est 
un métier » - Acte 
2 

Cie Adoc Théâtre Coup de 
cœur du 
réseau 
2021 

12 0 0 0 0 0 FWB 

« Lay this drum » Cie du 
Scopitone 

Show 
percussif 

Coup de 
cœur du 
réseau 
2021 

1 0 0 0 0 0 FWB 

« Mute » Laurent 
Elmer 
Dauvillée 

Seul en 
Scène 

Coup de 
cœur du 
réseau 
2021 

5 0 0 0 0 0 FWB 

« Pueblo » Kukaracha 
asbl 

Théâtre Coup de 
cœur du 
réseau 
2021 

8 0 0 0 0 0 FWB 

« Apogogie » Govrache Musique Coup de 
cœur du 
réseau 
2021 

10 0 0 0 0 0 FWB 

« Folk Dandies » Folk Dandies Musique 
Folk 

OFF 2021 8 0 1 0 0 0 FWB 

           
Sur la saison 22/23 : en cours de mise en place 

« Aleph Quintet » Aleph 
Quintet 

Musique 
du 
monde 

IN 2021 2 
     

FWB 

« Salone » Bai Kamara Jr Musique 
Blues 

IN 2021 6 
     

FWB 

« Der Lauf » Les 
Vélocimanes 
associés 

Cirque IN 2021                       4  
     

FWB 

« Elle et mon 
genre » 

Th. Octobre Théâtre OFF 2022                     3  
     

FWB 

« Poeta 
Flamenco » 

Esteban 
Murillo 

Musique 
du 
monde 

IN 2021 1  
     

FWB 

« Flash party » Cie Pop Up Théâtre 
musical 

OFF 2022                       5 
     

FWB 

« Chaise de 
jardin » 

Jules & Jo Musique 
francoph
one 

IN 2021 3 
     

FWB 

« Les variations 
silencieuses » 

Cie Ah mon 
amour ! 

Seul en 
scène 

OFF 2022                        6 
     

FWB 

« Poucet » Les Royales 
Marionnettes 

Théâtre 
de 
marionne
ttes 

OFF 2021                       6 2 
    

FWB 

« Prix nobelge » Cie Au Clair 
de ma Lune 
(Projet 
Mathues) 

Seul en 
scène 
(humour) 

OFF 2022                       1 1 
    

FWB 

« Zouglou » Bog’Arts Danse IN 2021 2 
     

FWB 

 
Pour conclure, nous devons rationnaliser toutes les procédures de mises en place des tournées sur le plan 
organisationnel, les plannings, les conventions artistes, les mémos de tournées, la communication, la 
promotion,… car elles sont parfois redondantes et complexifient le travail de coordination. Une clarification et 
une simplification s’imposent pour chacun des partenaires concernés. 
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 La promotion des tournées 
 
Asspropro assure la promotion de la globalité des tournées à travers différents canaux détaillés plus bas.  

 
Bilan 2021 
 

• Site internet 
 
- Calendrier des tournées avec renvoi vers les sites internet des lieux. 
- Documents disponibles : photos, bios, articles de presse, fiches techniques, bande annonce, documents 

promotionnels réalisés par Asspropro, etc. 
- Communication via les réseaux sociaux pour renforcer la visibilité des tournées et de notre site web. 
- Mise à disposition des documents promotionnels via un lien vers Dropbox à destination des membres et des 

journalistes. 
 

La situation sanitaire de 2021, entamée en 2020, a fortement désemparé les tournées de 20-21 et de 21-22. En 
effet, entre les reports, annulations et les nouveaux projets, il a été difficile aux artistes et programmateur·rice·s 
de trouver une façon de les maintenir. Malgré tout, nous sommes très heureux d’avoir pu contribuer au maintien 
des projets en faisant le lien entre les artistes et les programmateur·rice·s. La clé en 2021 a été de parvenir à 
s’adapter, rester ouverts aux opportunités, et de rapidement rebondir. Vu les nombreuses modifications de 
dates, les outils privilégiés en 2021 ont été principalement axés sur le web, le site internet, et les réseaux 
sociaux, facilement modifiables. 
 
Néanmoins, de nouveaux outils de communication ont été développés.  
Pour pallier le report de ProPulse, nous avons initié un site internet pour proposer aux membres de partager 
leurs « Coups de cœur » et construire les tournées 21-22. (www.apropos2021.com).  
 

              

 
 

• Affiches et flyers  
 
- Réalisation et impression d’affiches A2 et de flyers. 
- Versions A3 des affiches disponibles en pdf sur le site internet et la Dropbox. 
 
La réalisation des flyers de tournées ne représente aucun surcoût pour les organisateurs puisqu’ils sont 
distribués gratuitement aux membres et aux artistes sur commande. Les affiches, quant à elles, sont au prix de 
0,50€/pièce et les frais d’envois postaux sont facturés.  
 

http://www.apropos2021.com/
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Asspropro a développé son propre réseau de distribution de flyers en FWB par l’intermédiaire d’une 
cinquantaine de lieux membres qui acceptent de mettre, à disposition de leur public, les flyers des spectacles 
en tournée durant la saison, mais non programmés dans leur structure. 
 
Durant le début d’année 2021, une bonne partie des flyers et des affiches ont été créés et imprimés et 
malheureusement n'ont pas été distribués, les spectacles ayant été reportés ou annulés. Les affiches A3 ont été 
mises à disposition sur notre site web afin de permettre aux membres d’y apposer les nouvelles dates et de les 
imprimer. 
 
Le poste de conception et impression des flyers et affiches a été remis en question. En effet, certains membres 
gèrent leur communication eux-mêmes et n’ont pas besoin d’outils promotionnels pour les tournées. Après un 
petit sondage, il apparait que la réalisation de ces outils promotionnels est tout à fait adéquate et pertinente 
pour beaucoup de nos membres. Dès lors nous en maintiendrons l’impression.  
 
Exemple de flyer  Exemple d’affiche A2 

   

 
 

• Presse  
 
- Communiqués de presse pour chaque tournée et suivi avec les journalistes ciblés et les artistes. 
- Revue de presse envoyée aux artistes à la fin de la saison. 
- Dossier de presse au lancement de la saison envoyé aux journalistes. Le projet pour 2022 est de remplacer 

la version papier en une bande annonce, facilement accessible aux supports web et réseaux sociaux. 
 
 

•  Newsletter « Tournées » 
 
Chaque newsletter est envoyée deux semaines avant la première du spectacle et comporte, le titre, la 
compagnie, une bande annonce vidéo et un résumé succinct. Certains supports visuels sont créés à cette 
occasion (montage photos, étiquettes, coupure séquences films). L’année ayant été entrecoupée par les reports 
et les annulations des spectacles, les newsletters ont été suspendues.  
 
 

• Réseaux sociaux 
 
- Promo de la tournée sur Facebook (avec posts sponsorisés, publicité payante qui permet de toucher un plus 

grand nombre de personnes). Des visuels web ont été créés pour chaque spectacle, au bon format de 
Facebook. Ces visuels sont également envoyés aux artistes et aux membres pour que les supports soient 
utilisés et que la cohérence de la tournée soit assurée sur les réseaux sociaux. 

- Relais des actualités et invitations des fans de la page Asspropro à « liker » et partager les pages des 
spectacles/compagnies et des évènements des lieux. 
 

Nous observons toujours une nette augmentation de la mention d’Asspropro sur Facebook par les membres et 
les artistes ! 
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• Partenariats  
 
En 2021, nous avons ré-entamé une discussion avec Vivacité Radio RTBF, qui serait ouvert pour 2022 à nous 
accompagner pour chaque tournée. Ils ont exceptionnellement accepté de faire la promo de certaines tournées, 
mais ils travaillent normalement en partenariat. Nous avons donc décidé pour 2022 de discuter de notre 
collaboration dès que les tournées 22-23 seront bouclées, en juin 2022. Ce partenariat serait basé sur une série 
d’interviews récurrentes pour les spectacles des tournées Asspropro dans l’émission Vivre ensemble. 
 
Concernant les autres partenariats, nous restons en contact avec la presse écrite, radio, tv et web, via nos 
communiqués de presse et notre dossier de presse.  
 
 

Projet 2022 
 
En 2022, plusieurs projets sont imaginés : 

- Une bande annonce pour chacune des tournées 22-23 à la place d’un dossier de presse papier. Cela 
permettra de l’utiliser sur divers supports web. 

- Etablir un sondage pour qu’à chaque étape de tournée, on connaisse les réels besoins de chacun (artistes, 
membres, presse), afin d’optimaliser et de rationaliser le travail réalisé. 

- Développer de nouveaux partenariats avec plusieurs secteurs  
 
Continuer à développer la promotion des tournées via des différents canaux de communication en mettant 
l’accent sur la notion de « label de qualité » des tournées ProPulse coordonnées par Asspropro et également la 
relance de certains partenariats (RTBF, AirTV). 
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  Le Festival « ProPulse » 
 
ProPulse est une vitrine promotionnelle pluridisciplinaire qui présente chaque année, un échantillon de la 
création artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
S’adressant à la fois aux professionnels du secteur culturel (programmateur.rice.s, agents, managers, etc.) belges 
et internationaux, l’événement vise autant à promouvoir la circulation de nos artistes qu’à favoriser leur visibilité 
et leur reconnaissance.    
 
A travers cet événement et son offre complète de spectacles vivants et de musiques classique et non classique, 
le Service de la Diffusion de la Fédération Wallonie-Bruxelles remplit pleinement sa mission de lien entre les 
groupes artistiques, les professionnel·le·s du secteur culturel. 
 
Asspropro est partenaire de l’événement, et ce depuis la mise sur pied des Entre-Vues en 1991 avec pour 
missions de gérer le volet international à travers la sélection des artistes internationaux du réseau AREA, 
l’invitation et l’accueil des artistes et professionnel·le·s internationaux.  
 
Pour rappel, en décembre 2019, la ministre de la Culture, annonçait la mise en chantier de ProPulse pour trois 
années, avec pour objectif que cet événement réponde mieux aux attentes exprimées par les artistes et les 
professionnels de la scène.  
 
C’est donc une nouvelle formule qui a vu le jour en 2021, sous le pilotage du cabinet culture et en concertation 
avec les fédérations sectorielles. Et pour Asspropro de nouvelles responsabilités et une implication encore plus 
importante dans le projet, avec le soutien du service de la diffusion.  
 
Néanmoins, il reste toujours deux chantiers à lancer concernant les musiques pop, rock, électro, hip-hop, 
urbaines qui ne sont pas représentées au festival.  
- Un premier consacré aux musiques actuelles (pop, rock, electro, musiques urbaines). Le soutien à la diffusion 

de ces genres musicaux fera l’objet d’une concertation dès la rentrée et de la mise en place d’autres outils 
en collaboration avec le secteur en 2021. 

- Un second envisageant le développement d'un partenariat structurel entre le Service de la Diffusion et les 
vitrines sectorielles. 

 
Cette année fut particulière puisque nous avons travaillé sur 2 éditions de ProPulse : celle initialement prévue 
en janvier 21 et reportée en août au W:Halll et celle de janvier 22 dont le travail a débuté directement après celle 
du mois d’août.  
 
Ce fut un réel défi pour l’équipe d’Asspropro que de mener ce travail dans une urgence imposée, et sans 
vraiment en connaître tous les rouages puisque de nombreuses tâches gérées habituellement par 
l’administration nous ont été transférées.  
 
Ce transfert de compétence s’est fait dans la logique, pour Asspropro, de vouloir maintenir un festival en début 
d’année ce que ne souhaitait pas l’administration qui n’avait potentiellement ni le temps ni les forces vives pour 
l’organiser.   
 
Le conseil d’administration a donc proposé de prendre la main en accord avec le cabinet culture et 
l’administration. La collaboration avec le service de la diffusion fut réelle et nous avons pu bénéficier de leur 
expertise et de leur soutien.  
 
Il a été procédé, sur fonds propres, à l’engagement d’un animateur de projet à mi-temps et de l’augmentation 
du temps de travail de la responsable de projet et de la responsable en communication pour faire face à ces 
nouvelles tâches tout en assurant celles du quotidien.  
 
Nous tenons à remercier tous les partenaires, qui ont accepté de travailler dans des conditions difficiles et qui 
ont contribué à la réussite de ce nouvel enjeu pour Asspropro.    
Nous pouvons assurer que ce fut intense !! 
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ProPulse 2021 en août au W:Halll 
 

5 jours de Festival – 2 lieux 
W :Halll, Centre culturel et de congrès de Woluwe-Saint-Pierre Flagey, Ixelles 

Du lundi 30/8 au jeudi 02/09 Vendredi 03/09 
Théâtre/danse/conte/cirque/arts de rue/marionnettes 
musiques du monde, blues, chanson francophone, jazz Musique classique/contemporaine 

 
L’édition 2021 fut particulière sous différents aspects.  
 
Particulière car, ce fut la première édition de la phase de chantier fixé pour 3 ans, et lancé par le Cabinet de la 
ministre de la Culture.  
 
Particulière car, elle s’est installée pour une première fois dans les murs du W :Halll, le Centre culturel et de 
Congrès de Woluwe-Saint-Pierre, pour le volet des musiques non-classiques et les arts vivants. Le volet musique 
classique et contemporaine s’organisant comme d’habitude à Flagey.  
 
Particulière car, elle s’est déroulée du 30/08 au 03/09/21. La période de janvier ayant été reportée pour raisons 
sanitaires.  
 
Particulière car, pour Asspropro ce fut la une réelle reconnaissance en tant que co-organisateur, et un 
accroissement indéniable des tâches à gérer, habituellement assurées par le Service de la Diffusion.  
Afin de faire face à cette augmentation de travail et d’assurer le quotidien, le Conseil d’administration a pris la 
décision d’augmenter le temps de travail de la responsable de projet qui est passée à 100%ETP.   
 
Outre la gestion habituelle du volet international et la mise en place des tournées, Asspropro a co-organisé 
l’événement avec le Service de la diffusion et a assuré la gestion des candidatures d’artistes, des comités de 
sélection, des plannings en concertation avec les équipes du W :Halll, les relations avec les artistes programmés 
et les paiement des forfaits de prestations, la co-organisation des rencontres professionnelles, l’organisation 
d’un moment festif (frais partagés entre WBI, Asspropro et la FWB), l’impression des catalogues, l’aide à 
l’accueil sur place, la participation à l’élaboration et à la mise en place du processus d’évaluation ainsi que le 
soutien sur la communication et la promotion de l’événement. Le volet musiques classique et contemporaine a 
été organisé par le service des musiques classique et contemporaine de l’Administration générale de la Culture 
de la FWB, néanmoins il y a eu une réelle volonté à promotionner l’événement d’une façon globale.   
 
Cinq moments de rencontres ont été organisés sur les 5 jours, dont trois à Flagey et deux au W :Halll, ces deux 
derniers ayant été organisés par Asspropro et présentés sous forme de Speed-meeting.  
 
Une dizaine d’ateliers de travail collaboratif proposés par les fédérations ont abordé de nombreuses 
thématiques. Asspropro a organisé celui sur les « Collaborations internationales : présentation des réseaux 
AREA-Asspropro-/Chaînon Manquant (Fr)-WBTD-WBI ».  
 
Même si ces moments sont attendus par les professionnels, l’enquête lancée auprès des participants à l’issue du 
festival, a montré qu’il faut aussi se garder des moments de respiration entre les visionnements pour pouvoir 
apprécier chaque découverte à sa juste valeur. Cette enquête a également confirmé la qualité des propositions 
artistiques des cinq jours, de l’organisation générale et de l’accueil surtout dans les circonstances particulières 
du Covid19.  
 
Le drink officiel fut une autre occasion de se retrouver dans un esprit festif, aux côtés notamment de la Ministre 
Bénédicte Linard. Il a rassemblé une moyenne de 80 personnes et a été soutenu par WBI, Asspropro ayant pris 
également en charge une partie de frais d’organisation.  
 
Au niveau de la communication, nous avons innové avec une nouvelle application mobile « Chapitô » dont 
l’objectif était de renforcer la visibilité de l’événement et de faciliter le réseautage entre les professionnels du 
secteur. Asspropro a pris le lead à ce sujet et a financé l’application sur fonds propres. Cette formule devait être 
maintenue pour l’édition 22, mais par suite du report elle a dû être annulée pour raison financière.  
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• Le volet « Arts vivants » et « Musique non classique » 
 
Les membres des deux comités de sélection ont été choisis essentiellement sur base de propositions émises par 
les fédérations sectorielles et des associations des arts de la scène et ont été désignés pour deux ans.  
 
Composition du Comité « Musique non classique » 
Président : Kostia Pace  

• Asspropro (PL) : Cindy Aguado, Glaïeuls Paradise asbl (concerts intimistes), Programmatrice - 
Coordinatrice. 

• Asspropro (ML) : Lisa Di Sante, Centre culturel de Chapelle-lez-Herlaimont, Directrice. 
• Asspropro (GL) : Patrizia Merche, C’est central, Programmatrice Arts de la Scène / Musiques. 
• BWMN : Peter Roose, Cultuurcentrum Brugge, Directeur artistique, Responsable pour la programmation 

théâtre, musique et projets, Membre du CA du Belgian World Music Network (BWMN). 
• FACIR : Jacques Onan, journaliste indépendant. 
• MUSEACT : Kostia Pace, Jazz Station asbl, Directeur & Programmateur. 
• International : Danièle Vallée, Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, Responsable de la programmation arts 

vivants.  
 
Composition du Comité « Arts vivants » 
Présidente : Sylvia Botella  

• Aires Libres : France Deblaere, Centre culturel Wolubilis, Responsable Arts de rue et cirque. 
• Asspropro (PL) : Bernadette Vrancken, Archipel 19 (Centre culturel de Berchem-Sainte-Agathe et 

Koekelberg), Directrice et programmatrice arts vivants tout public. 
• Asspropro (ML) : Pauline Duthoit, Maison culturelle d’Ath, Animatrice médiatrice en arts de la scène - 

responsable de la programmation tout public et scolaire. 
• Asspropro (GL) : Marine Haulot, Théâtre de Namur, Chargée de production et de programmation. 
• CCAT : Leila Putcuyps, Comédienne et autres. 
• Cont’acte : Jacky Druaux, co-directeur du Théâtre Marignan et de la Maison du conte de Charleroi. 
• Fédération de conteurs professionnels : Fahem Abes, conteur. 
• M_Collectif : My-Linh Bui, Membre du M Collectif, Diffusion Tof Théâtre, Théâtre Magnetic, cie Joli 

Mai/Agnello, Programmation du Festival Genappe perd la Boule, Le Monty (espace artistique, culturel 
et citoyen à Genappe). 

• Prodiff Collectif : Cora-Line Lefèvre, Habemus Papam, Développement, production, diffusion de projets 
artistiques / Bruxelles. 

• RAC : Sylvia Botella, critique indépendante (Télévision, radio, presse écrite et revue spécialisée, belges 
et internationales), enseignante, notamment en Master en Arts du Spectacle vivant à l’Université libre 
de Bruxelles et à l’Institut des Arts de Diffusion (IAD). 

• International : Pierre Holemans, La Manufacture/Collectif contemporain (Avignon), Comité de direction. 
 
Les critères de sélection des propositions artistiques ont été établis principalement sur les réalités du réseau 
Asspropro. Soulignons l’attention portée par le Cabinet culture à l’argumentation défendue par Asspropro qui 
préconise le maintien d’un événement généraliste et qui cible les lieux pluridisciplinaires de la FWB. 
 
Les critères de sélection pour les comités :  
• Tendre vers une parité de genre dans les équipes artistiques sélectionnées. 
• Atteindre une égalité des disciplines présentées : théâtre, danse, cirque, arts de la rue, conte, spectacles de 

marionnettes, chanson française, jazz, musiques du monde, blues.  
• Concilier la notion d’accessibilité et d’audace. Il faut pouvoir susciter la curiosité des programmateurs et les 

inviter à prendre des « risques », à tenter des aventures artistiques. 
• Proposer un dispositif de médiation culturelle (dossier pédagogique, animation, rencontre, atelier) est un 

atout, en lien avec le point supra. 
• Avoir un encadrement professionnel est un atout mais n’est pas une obligation : agent, manager, label, 

chargé de diffusion, attaché de presse, … 
• Accorder une attention particulière aux spectacles/concerts ayant eu une aide de la FWB (aides structurelles 

à la compagnie ou aide à la création ou aide à l’enregistrement).  
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• Être attentif aux artistes/spectacles primés par des concours/tremplins (exemple : du F dans le texte, 
Francofaune, ou ayant reçu des prix « découverte ou premier projet » aux Prix de la critique et aux Octaves 
et ayant été peu diffusés).  

• Il s’agit bien pour cette édition d’une formule destinée aux petits et moyens lieux dont de nombreux centres 
culturels.  

• Pour information et à titre indicatif : 
o La moyenne des plateaux dans les lieux ciblés (majorité ayant pris des tournées les 3 années 

précédentes) était de 8m/6m et 4,5m de hauteur. > Plateau indicatif : 10 m/8m et 5 m de 
hauteur. 

o Prix de cession:  
 Art vivants : cachet moyen des dernières éditions : 2000€. Au-delà de 3000€, les 
spectacles tournent plus difficilement dans les lieux ciblés.  
 Musiques non-classiques : cachet moyen des dernières éditions : 1500€. Au-delà de 
2000€, les spectacles tournent plus difficilement dans les lieux ciblés.   
 

• Le volet « Musique classique »  
 
Les membres du comité « Musique classique » ont été désignés par l’Administration. 
 
Composition  

• Isabelle Bodson, Les Festivals de Wallonie, Directrice  
• Julie Calbete, Festival Musiq’3, Assistante programmation, Soprano 
• Laurent Graulus, Musiq’3, Animateur-Producteur 
• Bernard Mouton, Festival des Midis Minimes / Été Mosan, Directeur artistique 
• Nathalie Ronvaux, Point Culture, Rédactrice – Référente en musique classique 
• Emmanuelle Soupart, Fédération des Jeunesses Musicales, Directrice artistique 

 
Les critères de sélection ProPulse Classique 

• Le porteur ou la porteuse du projet et la majorité de l’équipe artistique doivent être professionnel·le·s 
et domicilié·e·s à Bruxelles ou en Wallonie ; 

• Les projets sont destinés au public adulte ou famille (les projets jeune public sont présentés à la Vitrine 
Chanson et Musique jeune public) ; 

• Les projets doivent être prêts à être diffusés, y compris en dehors de la Belgique ; 
• Il doit s’agir de projets « à découvrir » : des artistes encore peu connus et/ou des projets nouveaux 

d’artistes déjà établis. 
 
La Musique classique et contemporaine 

• 60 candidatures déposées 
• 6 projets retenus   

 
• La programmation du festival 

 
Festival IN 

2021  2019 
39 projets proposés  50 projets proposés 

39 Spectacles/Concerts en journée 
(Accessibles aux professionnels) 

 35 Spectacles et concerts en journée 

Pas de concerts en soirée pour le public  15 concerts en soirée 
ARTISTE AREA 

1 artiste  3 groupes artistiques 
OFF 

34 propositions  21 propositions 
AU TOTAL 

 
73 propositions  71 propositions 
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• Le festival IN  
 
L’appel à candidature a été ouvert du 16 juillet au 15 septembre 2020 ; il visait la programmation de l’édition de 
janvier 21. Les spectacles sélectionnés ont été reportés du 30/8 au 2/9. 
 
Les critères de recevabilité des spectacles ont été fixés en concertation avec le cabinet, l’administration et 
Asspropro, et basés en partie sur les résultats d’une enquête interne à Asspropro, menée au sein de son réseau 
en 2018. Elle questionnait sur la présence des programmateurs à ProPulse et sur les statistiques des tournées 
organisées sur les trois dernières éditions du festival, et plus particulièrement sur leurs contraintes techniques 
et financières.  

 
• Quelques chiffres 

 
Arts vivants et Musiques non classiques  

• 271 candidatures déposées : 
o 127 en « arts vivants » 
o 91 en musiques du monde, blues, chanson francophone 
o 53 en jazz 

 
• 51 candidatures écartées par Asspropro, car elles ne répondaient pas à un ou plusieurs critères 

o 32 en « arts vivants » 
o 15 en musiques du monde, blues, chanson francophone 
o 4 en jazz 

 
• 220 candidatures analysées par les 2 comités de sélection : 

o 95 en « arts vivants » 
o 76 en musiques du monde, blues, chanson francophone 
o 49 en jazz 

 
• 39 projets retenus dont 15 en arts vivants et 18 en musique non classiques 

 
• La proposition internationale  

 
La sélection des artistes internationaux est opérée par le Conseil d’Administration d’Asspropro. Pour cette 
édition 2021, la vitrine internationale a été limitée à 1 proposition, ceci dans une logique de soutien maximal 
aux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, très impactés par la crise sanitaire. 
Par ailleurs, l’annulation de plusieurs festivals et les difficultés de circulation d’un pays à l’autre, a pénalisé la 
sélection d’artistes issus d’autres vitrines partenaires. 

 
Le repérage de l’artiste Barcelonaise s’est fait au Festival Chainon Manquant 2020 en France, c’est donc Ana 
Carla Maza, violoncelliste et chanteuse, originaire d’Amérique Latine, qui a pu présenter son projet. 
 

• Le festival OFF 
 
Est accessible à tous les lieux bruxellois subventionnés par la FWB et/ou aux artistes reconnu·e·s, a rassemblé 34 
propositions artistiques organisées dans 17 lieux bruxellois. Cette programmation se fait sur base d’une 
inscription via un formulaire en ligne sur le site de ProPulse avec certains critères à respecter.  
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• La fréquentation en quelques chiffres 
 

Pays Nbre %  Catégorie professionnelle Nbre % 
Allemagne 1 0%  Agent / Manager / Diffusion 50 21% 
Belgique 226 93%  Agent de l’AG Culture 8 3% 
Espagne 1 0%  Artiste (non programmés) 21 9% 
France 12 5%  Autres 33 14% 
Pays-Bas 1 0%  Label / Maison de disques 1 0% 
Donnée manquante 1 0%  Média / Journaliste 2 1% 
    Organisme d'aide 6 2% 
    Photographe 1 0% 
    Programmateur Arts vivants 30 12% 
    Programmateur musical 26 11% 
    Programmateur pluridisciplinaire 64 26% 

 
 

 
 

Même si l’on constate une diminution de fréquentation liée sans conteste au contexte sanitaire et sans doute à 
la période, les chiffres montrent que l’objectif défini par la Ministre, qui est d’atteindre principalement les 
programmateurs des lieux pluridisciplinaires (Centres culturels, lieux de diffusion, …), a été réalisé : 29% de 
personnes des centres culturels, et 10% de personnes des lieux de diffusion pluridisciplinaires.   

L’importante présence des agences d’encadrement et des artistes renforce l’idée que ProPulse est une 
opportunité concrète pour les artistes, même non programmés, et les agences en charge de la diffusion de 
projets artistiques, de rencontrer des programmateurs potentiels. ProPulse est un réel lieu d’échanges. 
 

La Fréquentation Internationale en particulier  
157 personnes invitées par Asspropro dont 17 membres du réseau AREA 

19 personnes accréditées 15 personnes présentes 
Pays d’origine : 12 France, 1 Espagne, 1 Hollande, 1 Allemagne 

 
Les invitations et l’accueil de ces professionnels sont gérés par Asspropro, grâce à une subvention octroyée par 
Wallonie-Bruxelles International. Le budget alloué n’a pas été totalement utilisé par manque de participants 
Néanmoins, il a été reconduit dans sa totalité pour l’édition 22 ce qui contribuera à assurer le maintien de la 
qualité de l’accueil, la visibilité des artistes et le développement des échanges hors frontières.  
 
 
 
 

21%

3%
9%

14%0%1%2%0%

50%

Agent / Manager / Diffusion

Agent de l’AG Culture

Artiste (non programmés)

Autres

Label / Maison de disques

Média / Journaliste

Organisme d'aide

Photographe
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• L’organisation en quelques mots 
 
Le budget total de l’organisation des cinq jours du festival est de 101.713 €. 

Cette édition 2021 fut le fruit d’une collaboration entre la Direction de la Diffusion et le Service des musiques 
classique et contemporaine de l’Administration générale de la Culture de la FWB, l’asbl Asspropro, Le W :Halll,  
Flagey, WBT/D, WBM et WBI.  

Notre groupe de travail « ProPulse », composé d’une quinzaine de personnes est resté très impliqué dans 
l’accompagnement de cette nouvelle organisation et dans la réflexion globale du projet.  
 
Directement à l’issue de cette édition au W:Halll, l’équipe s’est mise au travail pour lancer l’édition de janvier 
2022 !!  
 

• La communication 
 
Les activités de communication pour ProPulse ont été coordonnées par l’Administration générale de la culture, 
et nous avons réalisé, de notre côté, quelques outils et supports : 
 
Une application mobile 
La nouveauté pour cette édition était une application mobile dont l’objectif était double : 

• Renforcer la visibilité de l’événement, avec un programme détaillé du in et du off, avec les coordonnées 
des agents de diffusion ; 

• Faciliter le réseautage entre programmateur·rice·s et artistes en proposant un annuaire complet des 
personnes présentes (programmateur·rice·s, artistes, fédérations, organisateurs, presse). 

 
Nous avons choisi de travailler avec l’entreprise française Chapitô qui proposait une plateforme web permettant 
de remplir nous-même et de conceptualiser l’application en toute autonomie. Asspropro a pris le lead à ce sujet 
et a financé l’application. Les équipes de communication de la FWB et d’Asspropro se sont chargées du 
remplissage. 

 
Durant le festival, la moitié des participants a téléchargé l’appli, ce qui est correct pour une première édition, 
mais nous comptons intensifier la communication sur l’appli, en 2022, pour augmenter les visiteurs et 
l’utilisation. Les utilisateurs étaient satisfaits de l’utilisation et trouvaient l’idée intéressante, ils auraient apprécié 
une intégration de la billetterie dans l’appli et une possibilité de discussion en ligne. 
 
Pour 2022, nous travaillerons sur cet aspect notamment, l’objectif étant d’intensifier la visibilité et de faciliter 
l’utilisation par les participants.  
 
Une bande-annonce 
Une vidéo de type bande-annonce a été conçue par Asspropro. Elle permettait de donner un aperçu des 
spectacles programmés au In. Cette vidéo a été relayée sur les sites et les réseaux sociaux de ProPulse, 
d’Asspropro et de culture.be ainsi que sur les écrans du W:Halll pendant l’événement. 
 

 
Projet 2022 
 

• Les lignes de force de cette édition 2022 
 
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous savons que l’édition initialement prévue en janvier a été reportée 
en juin pour raisons sanitaires. Cette décision a été très difficile à accueillir pour l’équipe d’Asspropro et a 
engendré des conséquences importantes sur le moral et l’état de santé de certaines avec un sentiment de 
perte de sens donné à son travail. 
Mais c’est sans compter sans l’engagement de chacun·e que tout le monde a rebondi !   
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Pour Asspropro 
- Une réelle place d’organisateur avec encore plus de tâches et de responsabilités à assurer ; 
- Une reconnaissance et une confiance de l’administration de la FWB et du cabinet culture ; 
- Une surcharge de travail indéniable ; 
- Un engagement indéfectible des membres de l’équipe malgré les conditions particulières imposées par 

l’urgence et la nouveauté du travail ;  
- Un agrandissement de l’équipe ;  
- Un engagement financier pour le paiement des charges salariales supplémentaires sur fonds propres ; 
- Une confiance et un soutien du conseil d’administration et du groupe de travail ProPulse envers 

l’équipe ; 
- Une relation de confiance et un réel soutien de toute l’équipe du Service de la Diffusion ; 
- Une reconnaissance du travail d’Asspropro à travers la réelle implication des membres des jurys de 

sélection malgré l’urgence imposée et leur confiance totale témoignée envers l’équipe ;  
- Une compréhension et un soutien des artistes malgré l’urgence imposée ; 
- Une rencontre avec les responsables du Théâtre National et une projection pour les éditions futures.  

 

Pour le festival 
- Deux lieux : Flagey et le Théâtre National ; 
- 5 jours de festival ; 
- Une communication commune entre la journée Classique et les journées Arts vivants et Musiques non-

classiquess ;   
- Un public-cible des programmateurs pluridisciplinaires ; 
- Une sélection qui privilégie les spectacles et concerts de petites et moyennes formes ; 
- Une place pour les arts numériques ;  
- L’entrée de l’humour dans les disciplines artistiques ; 
- La sélection de deux spectacles internationaux issus de l’AREA et proposés par les représentant·e·s 

d’Asspropro ; 
- La représentation des internationaux et le partenariat avec WBTD et WBM ; 
- Un IN et un OFF ; 
- Des temps de rencontres ; 
- Deux comités de sélection Arts vivants et Musiques non-classiques composés des représentant·e·s des 

fédérations sectorielles désigné·e·s pour une durée de 2 ans ;  
- Un comité de sélection Musique classique composé par l’administration ; 
- Un appel à candidature et des critères de sélections définis. 
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 Le développement international 
 

Asspropro, en tant que représentante de ProPulse et de son propre réseau de diffuseurs en Fédération Wallonie-
Bruxelles, est membre de l’AREA (Association de Réseaux d’Evénements Artistiques).                          
Ce réseau existe depuis 2002, assurant ainsi la continuité d’EuroBourse et d’EurAmBourse. 
 
Il vise à favoriser le développement de carrières internationales d’artistes de la scène francophone et à susciter 
des échanges entre programmateurs de différents pays et de différentes cultures. 
Ces événements sont pour les programmateurs l’occasion de découvrir des artistes et des spectacles rendant 
compte d’un travail artistique novateur et de permettre aux partenaires de partager leurs expériences en vue 
d’optimiser leurs pratiques respectives. 
 
Asspropro est membre fondateur de cette association internationale avec le Chainon Manquant (France), t. 
professionnels du spectacle (Suisse) et Rideau (Québec). La Francofête (Acadie) et Coup de Cœur francophone 
(Québec) ont rejoint le réseau en 2004 ainsi que le Festival Voix de Fête (Suisse) en 2010. 
 
Depuis la démission de Christian Debaere (Président) et Eddy Gijsens (Trésorier) en 2019, la gestion comptable, 
est toujours assurée par Asspropro sous la responsabilité de l’AREA. Julie-Anne Richard, directrice de Rideau, 
assure la fonction de la présidence par interim.  
 
Le conseil d’administration du 5/2/20 a désigné Patricia Meerts, programmatrice au W:Halll, Centre culturel de 
Woluwe-Saint-Pierre et administratrice d’Asspropro, pour représenter le réseau et le festival ProPulse, au sein 
des réunions officielles (C.A. et A.G.). 
 
Concrètement, chaque membre du réseau accueille des artistes/des spectacles et les représentants des 
bourses partenaires au sein de son événement.  
 

Bilan 2021 
 

• Internationaux au Festival ProPulse 
 
Festival ProPulse - Bruxelles : l’édition a pu être reportée du 30 août au 2 septembre au W:Halll Centre culturel 
et de congrès de Woluwe-Saint-Pierre pour l’édition « arts vivants et musiques non-classiques » et le vendredi 3 
septembre à Flagey pour l’édition « classique ».  
 
Comme pour la fréquentation nationale, une diminution importante de la fréquentation internationale est 
constatée pour cette édition 2021. 15 participants internationaux étaient présents à ProPulse 2021 contre 61 
en 2019. Cette réduction du taux de participation est liée sans conteste au contexte sanitaire (déplacements 
difficiles, mesures sanitaires contraignantes) et sans doute à la période (fin de vacances d’été/rentrée/lancement 
de saison pour les lieux culturels). 
 

La Fréquentation Internationale en particulier  
157 personnes invitées par Asspropro dont 17 membres du réseau AREA 

19 personnes accréditées 15 personnes présentes 
Pays d’origine : 12 France, 1 Espagne, 1 Hollande, 1 Allemagne 

 

Liste des participants internationaux 
Nom Prénom Type d'activité Lieu Pays 
COFINO GOMEZ Alain Programmateur Théâtre des Doms France 
BOULANGER Romane Programmateur Théâtre des Doms France 
FORTUNA Boris Autre Théâtre des Doms France 
BOUKACEM Ali Programmateur Espace culturel Ronny Coutteure France 
BIREAUD Jacques Programmateur  Un P’tit vers de Dropt France 
LECLERC Magali Agent / Manager / Diffusion Sostenuto France 
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• Bourses/Festivals AREA   
 

5 ADMINISTRATEUR·RICE·S EN MISSION 
1 édition en présentiel et 4 éditions virtuelles 

Rideau (Québec) 
20-23/4 

 
Edition virtuelle 

 

Voix de Fête (Suisse) 
15-21/3 

 
Edition virtuelle 

 

t. (Suisse) 
16-18/6 

 
Edition virtuelle 

 

Chaînon Manquant (France) 
14-19/9 

 
4 représentant·e·s Asspropro 

Coup de Cœur (Québec) 
3-13/11 

 
Edition Virtuelle 

 
Coût total des missions : 2.603,00 € 
Subvention WBI : 2.264,00 € 
Achat produits locaux belges par Asspropro : 339,00 € 

 
Sur le plan institutionnel :  

Un Conseil d’administration s’est réuni virtuellement le 6 mai à Rideau avec à l’ordre du jour, entre autres, des 
questionnements sur l’ouverture à d’autres festivals, le développement numérique, etc.  
Il était prévu d’en organiser un deuxième dans le cadre de ProPulse, mais il a été annulé au vu de manque de 
présence des internationaux.  
Il est déjà projeté d’en organiser un le 29 juin 22 à ProPulse afin de relancer la dynamique et la remise en 
question engagées depuis un certain temps et paralysées par la situation sanitaire.  
 
Sur le plan des missions :  
 

• Rideau (Québec) – version virtuelle – Patricia Meerts (CC W:Halll) et l’équipe d’Asspropro. 
• Voix de Fête (Suisse) – version virtuelle – Patricia Meerts (CC W:Halll). 
• t. Professionnels du spectacle (Suisse) – version virtuelle – Pas de représentant. 
• Chaînon Manquant (France) : Virginie Cordier (CC La Vénerie) ; Jules Imberechts (Travers Émotion asbl) ; 

Emmanuel Paÿe (CC Beauvechain), Lisa di Sante (CC Chapelle-Lez-Herlaimont). 
• FrancoFête (Acadie) – pas de représentant. 
• Coup de Cœur Francophone (Québec) – version virtuelle – Patricia Meerts (CC W:Halll). 

 
Ces missions sont subventionnées par Wallonie-Bruxelles International (WBI) selon 2 accords : 

1. L’arrêté de subvention d’un montant de 2.264 € - période : du 01/06/2021 au 31/12/2021 : 
Destiné au soutien de la présence d’Asspropro dans les bourses/festivals du réseau AREA 2021.  
Les années précédentes, le montant de cette subvention était de 6.000 €. En 2021, cette subvention a 
été budgétisée au prorata des festivals prévus en présentiel.  
Le montant total de 2.264 € a été utilisé pour la participation de 4 membres Asspropro au festival 
Chainon Manquant. 
 

2. L’accord bilatéral de coopération Wallonie-Bruxelles/Québec de 3.000€. 
Période : du 01/09/2019 au 29/10/2021 : 
Destiné à déléguer un représentant d’Asspropro au festival Coup de Cœur francophone (Québec) en 

CORREIA Nelly Agent / Manager / Diffusion Arts et Spectacles Classik France 
ANDRICOPOULOS Adeline Agent / Manager / Diffusion Arts et Spectacles Classik France 
BETCHEN Benoit Programmateur 

pluridisciplinaire 
Membre réseau AREA 

Espace 93 France 

PRESSET Louis   FEVIS - Fédération des Ensembles Vocaux 
et Instruments Spécialisés 

France 

DROUARD Jacques Programmateur 
pluridisciplinaire 

Pôle spectacle de l’Agglomération 
Montargoise 

France 

FRITSCH Corentin Agent / Manager / Diffusion Cie de l'Interlock France 
VANDENBERGHE Henri Agent / Manager / Diffusion SceneOff Galicia Espagne 
MEIJS Bob Programmateur Afro Vibes Performing Arts Hollande 
GREVESMÜHL Roland  Brussart Allemagne 
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2019 et en 2020. L’accord est prolongé d’un an pour raison sanitaire ; les 1.500€ qui n’ont pas pu être 
utilisés en 2020 en raison d’une version virtuelle seront reportés en 2021 si l’édition peut avoir lieu en 
présentiel.  

 
A signaler :  
 

• Les annulations de festivals liées à la crise sanitaire ont mis à mal les échanges et déplacements et la 
récolte des informations par Asspropro s’en est vue complexifiée. Le travail de collecte des fiches de 
circulation doit être mis à jour.  
 

• Repérage et circulation des artistes 
 

Bourses - 2021 Administrateur·rice·s 
en mission 

Artistes FWB 
repérés à ProPulse 

et programmés 
dans le cadre de 
l’AREA en 2021 

Artistes internationaux repérés dans la bourse partenaire et 
retenus pour ProPulse 2022 

Bourses AREA 

Rideau 
Édition virtuelle   

Patricia Meerts (CC W:Halll) Info non connue  - Rhodnie Désir Créations / Bow’T Trail Rétrospek (Québec) – 
Danse action 

- Barcode/ De sueur et d’encre (Québec) – Danse/art du cirque 
- Belle grand fille (Québec) – Musique folk, Indie 
- P’tit Belliveau (Nouvelle Ecosse) – Musique folk, coutry 

électrique 
- Louis Clavis – Musique populaire, soul, électrique 
- Kinhead – Musique populaire, indie 

Voix de Fête 
Édition virtuelle 
 

Patricia Meerts (CC W:Halll) Info non connue - Aliose (Suisse) – Chanson francophone 
- Bleu jeans bleu / Coton ouaté (Québec) – Pop-rock 
- Celenasophia (Belgique) – Chanson française 
- Phanee de Pool (Suisse) – chanson francophone - 

Sélectionnée pour ProPulse 2022  
t.  
Édition virtuelle 

Pas de représentant·e Info non connue / 

Chaînon Manquant  
Édition en présentiel 

Virginie Cordier (La Vénerie) 
Jules Imberechts (Travers 
Émotion asbl) 
Emmanuel Paÿe (CC 
Beauvechain) 
Lisa di Sante (CC Chapelle-
Lez-Herlaimont) 

Info non connue - Marion Rampal et Pierre François / Le secret (France) – 
Musique jazz 

- Larme de crocodile (France)- Théâtre - Sélectionné pour 
ProPulse 2022 

Francofête en Acadie 
Édition virtuelle 

Pas de représentant·e Info non connue / 

CC Francophone  
Édition virtuelle  

Patricia Meerts (CC W:Halll) Info non connue / 

Autres Bourses / Festivals  

Pas de représentant d’Asspropro en dehors des bourses de l’AREA.   

 

Projet 2022 
• ProPulse – initialement fixé en janvier et reporté les 21/06 et du 27/06 au 01/07. 

o Accueil des artistes sélectionnés à Voix de Fête et au Chainon Manquant et des professionnels 
internationaux qui pourront se déplacer sur l’événement ; 

o Organisation d’une soirée/rencontre pour les partenaires, les programmateur·rice·s et les artistes 
présents sur le festival ; 

o Organisation d’un petit-déjeuner « Conseil d’administration » le 29 juin 22 à ProPulse, entre les 
membres de l’AREA pour relancer la réflexion sur le réseau et établir un état des lieux du volet 
institutionnel. 

• Festivals AREA – Administrateur·rice·s Asspropro en mission : 
o Rideau : Patricia Meerts (W:Halll), Anne Wathelet (CC Huy) - du 13 au 17/02. 
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o Voix de Fête : Patricia Meerts (W:Halll) - du 16/04 au 20/04. 
o T. Professionnels du spectacle : pas de représentants - du 21 au 24/04. 
o Chaînon Manquant : représentants à définir - du 13 au 18/09. 
o FrancoFête : Edition hybride : présence des membres de Radarts et des artistes uniquement - du 14 

au 27/03. 
o Coup de Cœur Francophone : représentants à définir – du 3 au 13/11  

 
Wallonie-Bruxelles International (WBI) : 
Pour rappel, les administrateur·rice·s d’Asspropro se déplacent dans les festivals du réseau AREA grâce au soutien 
de WBI. 
 
• Introduction d’une demande de renouvellement de l’accord pour l’année 2022 via un nouvel arrêté de 

subvention pour les déplacements à l’international. 
• Introduction d’une demande de renouvellement de l’accord pour l’année 2022 via un nouvel arrêté de 

subvention pour l’accueil des internationaux au festival ProPulse. 
• Introduction d’une demande de renouvellement de l’accord bilatéral de coopération Wallonie-

Bruxelles/Québec pour la période 2022-2024 avec Coup de Cœur Francophone en partenaire. 
 

Groupe de travail « AREA » Asspropro 
Sa mise en place sera effective en 2022, à la suite du petit déjeuner organisé à ProPulse, avec deux objectifs :  

1. Alimenter les débats sur le réseau AREA dans le cadre d’une remise à plat de sa philosophie, de sa visibilité, 
de sa communication, de l’ouverture éventuelle à d’autres festivals. Ces réflexions déjà abordées dès 2019 
ont été mises en veille suite à la situation de crise sanitaire.  

2. Aborder la place de l’international au sein de notre réseau : quels en sont les objectifs attendus pour nos 
membres et pour les artistes.  
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 Les commissions de réflexion/Groupes de travail Asspropro 
 
Les commissions et groupes de travail qu’Asspropro coordonne regroupe ses membres autour de thématiques 
spécifiques. Afin de redynamiser ces réunions, certaines commissions ont été reformulées et organisées en 
groupes de travail, sur base du dernier organigramme revu et validé par le CA d’Asspropro.  
 
 
Bilan 2021 
 
La crise sanitaire a continué en 2021 de ralentir les ambitions d’Asspropro dans l’organisation de ces groupes de 
travail. Il était très difficile et souvent impossible à Asspropro - car non autorisé - de réunir ses membres en 
présentiel, c’est pourquoi plusieurs réunions ont eu lieu virtuellement.  
 
Le fonctionnement de ces groupes de travail demande un réel investissement, tant des membres, que de 
l’équipe qui les coordonne. En 2021, une « sélection » des réunions s’est faite naturellement en fonction des 
besoins des membres et des urgences à traiter et de la disponibilité de tous les protagonistes.  
 
Nous constatons que certains groupes ne se sont pas réunis en 2021, mais qu’en parallèle Asspropro a participé 
à différentes rencontres professionnelles organisées en partenariat avec d’autres structures du secteur.  
 
Asspropro reste à l’écoute des réalités de ses membres, pour encadrer et accompagner ces groupes de travail.  
 
Les Groupes de travail  
 

Politique-
Institution-

nelle 

Arts de la 
rue/cirque/
arts forains 

Danse Grands 
lieux 

Petits 
lieux  

ProPulse Arts de la 
scène  

TP  

Décret 
diffusion 

Arts de la 
scène  

JP  
0 réunion 0 réunion 

1 
partenariat 

organisé 
2 

partenariats 
annulés 

0 réunion  
2 partenariats  

0 réunion 0 réunion 6 réunions 0 réunion 3 réunions 2 réunions  

 
 

Projet 2022 
 
Asspropro joue un rôle fédérateur dans ses missions, la coordination des groupes de travail permet donc aux 
membres de se réunir autour d’une thématique et de sujets communs propres à leur métier.   
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, Asspropro assurera en 2022 la continuité de ces groupes de travail 
en étant à l’écoute des besoins du réseau et de ses membres.   
Asspropro souhaite aussi relancer des groupes de travail existants mais inactifs actuellement, tels que celui de 
la danse, par exemple.  
Asspropro coordonnera aussi de nouveaux groupes de travail qui se créeront sur base des besoins du réseau. 
 
 

• Commission Politique/Institutionnelle    
Administrateur responsable : pas de désignation effective. 

 
Cette commission mise en place en 2018, a pour objectif de représenter et défendre les réalités du réseau.  
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La commission est composée d’une quinzaine de personnes. Contrairement aux autres commissions/Groupes 
de travail, elle ne fonctionne qu’en groupe restreint. Toutefois, les membres intéressés d’y participer peuvent y 
être accueillis. 
 

Bilan 2021 
 
La Commission Politique et Institutionnelle ne s’est pas réunie.  
Son fonctionnement demande une réelle flexibilité de ses membres et de l’équipe ; les situations d’urgences 
imposées par la situation sanitaire n’ont pas toujours permis de prendre le temps de mettre en place des 
réunions de travail. 
Toutefois, le volet « politique » a été défendu via le travail des chambres de concertation auxquelles Asspropro 
participe et via d’autres groupes de travail. Les positionnements ont fait l’objet de décisions prises au sein des 
instances d’Asspropro.   
 

Projet 2022 
  
La commission se réunira en fonction des thématiques spécifiques du secteur. Une meilleure coordination doit 
être envisagée. 
 
 

• Groupe de travail Arts de la rue, du cirque et arts forains 
Administratrice responsable : Emmanuelle Van Overschelde (La Roseraie)  

 
Née en 2010, le Groupe de travail « Arts de la rue, du Cirque et arts forains » (anciennement nommé 
« Commission ») rassemble des programmateurs concernés par ce secteur et favorise la réflexion, la circulation 
de l’information et l’élaboration de projets collectifs.   
 

Bilan 2021 
 
Le groupe de travail ne s’est pas réuni en 2021. Aucune demande spécifique n’a été formulée par le réseau. 
En revanche, Asspropro a collaboré à l’organisation d’une rencontre professionnelle en partenariat avec des 
opérateurs culturels :  
  

- 16.11.21 - Colloque : Marionnettes et Arts associés en espace public  
Cette journée a été initiée par Le TOF Théâtre et organisée conjointement avec Aires Libres, le M 
Collectif, en partenariat avec ASSPROPRO, THEMAA, le Centre de la Marionnette de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et WBTD 

- La rencontre professionnelle organisée par l’Espace Catastrophe en mars 2020 dans le cadre du festival 
« Up ! » avait été annulée pour cause covid. L’édition 2021 n’a toujours pas pu avoir lieu, ce qui reporte 
cette rencontre en 2022. Un focus pro consacré aux professionnels belges et étrangers était proposé 
durant 4 journées, avec la participation d’Asspropro autour de la table ronde « Les réseaux à la loupe ». 
L’objectif de ces moments étant l’échange de pratiques, le réseautage, la présentation de projets, …. 

 
- La journée professionnelle sur l’accueil des résidences d’artistes du secteur des arts de la rue, cirque 

et forain, organisée par la fédération Aires libres à Latitude 50 en avril 2020 avait été reportée en 2021. 
A nouveau, cette rencontre n’a pas pu voir le jour à cause de la crise sanitaire.  Un soutien avait été 
donné dans la communication vers nos membres. Une participation financière dans l’accueil était aussi 
prévue par Asspropro. Le partenariat avait pris une autre forme en 2020 : une plate-forme de 
présentation des projets des artistes a été réalisée par la chargée de communication d’Asspropro et 
diffusée auprès des membres. Nous espérons pouvoir coorganiser avec Aires Libres cette journée en 
2022. 
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Projet 2022    
 
Nous pensions organiser en 2021 une matinée des A Propos spécifiques « Arts de la rue, du cirque et arts 
forains » pour alimenter les échanges autour des projets artistiques de ce secteur et donner des pistes de 
programmation pour nos membres. Asspropro maintient ce projet pour 2022, d’autant plus qu’avec la crise 
Covid, les centres culturels et lieux de diffusion se sont davantage tournés vers une programmation en extérieur 
afin de pouvoir maintenir un minimum de propositions artistiques à leurs publics, les salles étant difficilement 
accessibles durant cette période.  
 
Notre souhait est de continuer à développer les partenariats et de créer davantage de lien entre artistes et 
programmateur.rice.s et permettre aux un.e.s et aux autres de mieux connaitre les réalités de chacun.e.  
 
 

• Groupe de travail Danse 
Administratrice responsable : Joëlle Keppenne (Théâtre Marni) 

 
La Commission Danse est née en février 2000 d’un déjeuner-rencontre des Entre-Vues avec pour objectif de 
favoriser la réflexion et l’élaboration de projets collectifs relatifs à la circulation de la danse contemporaine. De 
2000 à fin 2007, elle est active. Entre 2008 et 2011, elle suspend ses activités faute de fréquentation et d’essor 
dans les projets réalisés. Entre 2012 et 2015, nouvel essor, malheureusement depuis 2016, elle est de nouveau 
à l’arrêt. En 2019, changement de responsable. 
 

Bilan 2021 
 
Le groupe de travail ne s’est pas réuni en 2021, mais Asspropro a repris contact avec le comité de pilotage du 
« Réseau des scènes chorégraphique », chapeauté par Central (La Louvière).  
Cette remise en lien a permis de relancer le partenariat et les échanges autour de la danse. 
 
Parallèlement à cette remise en lien avec le réseau des scènes chorégraphiques, Asspropro a créé un contact 
avec « Charleroi Danse », dans le cadre d’une journée de formation sur la Malette pédagogique créée par 
Charleroi Danse. Ce fut l’occasion de découvrir cet outil et de projeter des partenariats de formation à la 
médiation pour nos membres.  
 

Projet 2022 
 
La perspective de reprendre contact avec Central s’est donc bien concrétisée en 2021, avec l’intention 
d’Asspropro de relancer un groupe de travail « Danse » en 2022 et pouvoir répondre à la demande de certains 
membres de développer des liens de diffusion plus efficaces pour ce secteur. Il sera donc question de développer 
la réflexion sur cette diffusion. 
 
Le contact qui s’est créé avec Charleroi Danse en 2021 a débouché sur le projet d’une collaboration sur 
l’itinérance de la mallette pédagogique en proposant aux membres d’Asspropro des journées de formation à la 
médiation, et ce dans les différentes provinces afin de faciliter l’accès à un plus grand nombre.  
 
2022 sera aussi le moment de revoir le projet d’établir un relevé des programmateurs danse et des lieux de 
résidences au sein des membres d’Asspropro et de pouvoir rendre accessible ces données aux artistes et au sein 
du réseau d’Asspropro.  
 
 

• Groupe de travail Grands Lieux 
   Administratrice responsable : Patricia Meerts (W:Halll - CC Woluwe-Saint-Pierre) 
 
Née en 2003, la commission rassemble des lieux de diffusion de grande jauge. Son objectif est double :  
- Favoriser la réflexion autour des projets destinés aux grandes structures culturelles  
- Mettre en place de tournées d'artistes en mutualisant frais techniques, accueils et promotion. 
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Bilan 2021 
 
Le groupe de travail ne s’est pas réuni en 2021. 
En 2018 déjà, la commission constatait un faible taux de participation des membres. L’expérience d’associer la 
commission « Petits Lieux » avec la commission « Grands Lieux » n’a pas été reconduite en 2021.   
 

Projet 2022 
 
Asspropro restera attentive aux besoins de ses membres. Si une thématique ou un sujet de discussion et de 
réflexion se dégage, Asspropro mettra en place un groupe de travail et coordonnera les réunions. 
 
 

• Groupe de travail Petits Lieux  
Administrateurs responsables : Eddy Gijsens et Emmanuel Paÿe 

 
Née en 1999, la commission Petits lieux s’est réunie régulièrement depuis 2003. Son objectif : favoriser la 
réflexion et l’élaboration de projets collectifs relatifs à la diffusion au sein des petites structures culturelles. Elle 
assure une représentation efficace de ces lieux. 
 

Bilan 2021 
 
Le groupe de travail ne s’est pas réuni, Asspropro n’a pas rencontré de demande spécifique.    
 

Projet 2022 
  
Asspropro sera attentive aux réalités de ses membres actifs dans des structures dites « petits lieux » et 
coordonnera un groupe de travail si le secteur émet des besoins spécifiques. Asspropro aura aussi une attitude 
proactive en étant constamment à l’écoute des réalités de ses membres, pouvant de cette manière proposer et 
encadrer les groupes de travail.  
 
 

• Groupe de travail « ProPulse » 
Administrateur responsable : Benoît Raoult 
 

Le Groupe de travail « ProPulse » s’est réuni pour proposer des pistes de réflexions au Cabinet de la Ministre 
pour l’édition 2021, présentant le point de vue des programmateurs afin de viser une formule en adéquation 
avec les réalités et les besoins des membres du réseau. Les réunions consistent également à réfléchir sur la 
philosophie même du festival et la projection d’intégrer le festival dans le prochain contrat-programme 2024-
2028 d’Asspropro. 
 

Bilan 2021 
 
Le GT ProPulse s’est réuni 6 fois en 2021. Le festival ProPulse ayant été reporté fin août pour raison Covid.  
Des rencontres avec les présidents des jurys de sélection ont été programmées afin d’échanger les points de 
vue et de proposer une rencontre commune avec le Cabinet culture pour présenter les conclusions de la 
concertation.   
 
En 2021, l’Administration a délégué la quasi-totalité de l’organisation du festival. Asspropro s’est donc lancée 
dans la mise en place de l’édition 2022 après que l’édition 2021 soit clôturée.  
C’est un grand défi pour Asspropro de reprendre les rênes du festival ProPulse, et l’aboutissement d’une 
demande du réseau qui se concrétise !  
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Projet 2022 
 
Au vu de la reprise de l’organisation ProPulse par Asspropro, il est important que ce GT ProPulse reste très actif.  
Asspropro se concertera régulièrement avec ce GT afin de dessiner, notamment, le projet ProPulse dans le cadre 
du contrat-programme d’Asspropro (2024-2028) et de défendre les attentes du secteur, dans une dynamique 
de concertation et une vision sur le long terme.  
 
 

• Groupe de travail Arts de la scène - Tout public 
Administrateur responsable : Emmanuel Paÿe (CC Beauvechain) 

 

Bilan 2021 
 
Un groupe de travail « Arts de la scène - tout public » fait partie de la nouvelle dynamique de fonctionnement. 
Un travail sur la définition de fonction de « programmateur.rice » doit encore faire l’objet d’un lancement de 
chantier qui devrait se mettre en place en lien avec le futur décret diffusion.  
 

Projet 2022 
 
Nous pourrons reprendre le travail effectué en 2011 sur la définition de la fonction du programmateur·rice afin 
de valoriser cette fonction actuellement inexistante dans la CP 329. L’objectif étant d’amener une proposition 
concrète auprès de la ministre de la Culture dans le cadre de la rédaction sur le futur décret diffusion.  
 
 

• Groupe de travail Décret diffusion 
Administrateur responsable : Benoit Raoult (CC Eghezée) 

 
Dans sa déclaration de politique 2019/2024, le gouvernement de la FWB a annoncé son intention d’adopter un 
décret relatif à la diffusion artistique afin de favoriser le rayonnement et la valorisation des artistes de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles sur son territoire et au niveau international.  
 

Bilan 2021  
 
Asspropro a entamé la réflexion et a invité ses membres à participer à ce GT afin de leur donner la parole pour 
nourrir le contenu de ce futur décret diffusion et défendre leurs priorités.   
 
Le travail a été lancé en février et 3 réunions ont été organisées en visio, les 10.02, 11.03 et 16.03. 
Deux thématiques en sont ressorties : les missions et les subventionnements de la diffusion.  
Une synthèse de ces travaux a été envoyée au cabinet de la Ministre Linard afin de les sensibiliser sur les points 
d’attention dégagés, et aux chambres de concertation sectorielle, qui seront sollicitées par le Cabinet de la 
culture pour analyser et évaluer l’avant-projet de décret.  
Chaque réunion rassemblait une douzaine de personnes, une trentaine avait marqué son intérêt de participer 
au travail de réflexion. Asspropro communique à ses membres l’évolution de ce chantier. 
 

Projet 2022 
 
Dès réception du canevas réflexif du futur décret, Asspropro relancera le groupe de travail qui se réunira alors 
autour de la note de la Ministre pour en analyser les points précis en se basant sur la synthèse des réunions ayant 
eu lieu en 2021. Une concertation avec l’ACC et l’ASTRAC sera mise en place afin de défendre un positionnement 
commun. Des échanges avec la CTEJ sont également possibles.  
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• Groupe de travail Arts de la scène - Jeune Public 
 Membre responsable : Arielle Harcq (CC Namur). 

 
Active depuis 1998, la commission jeune public favorise la réflexion et l’élaboration de projets collectifs en 
matière de diffusion Jeune Public et assure une efficace représentation des programmateur·rice·s Jeune Public. 
 

Bilan 2021 
 
Le groupe de travail s’est réuni à deux reprises :  
 
- Le 25/02 en visio. Au total, près de 50 membres d’Asspropro étaient présents. Ce moment virtuel 

d’informations et d’échanges a été accueilli positivement en cette période difficile et a reflété la nécessité 
pour les participants de se réunir, d’échanger sur les impacts de la crise sanitaire sur leurs activités, et de 
se tenir informé.e.s des actualités du secteur (PECA …).   
 

- Le 12/10 de 13h30 à 16h30, au CC de Namur.  Cette réunion a rassemblé une vingtaine de participants et a 
abordé différents points tels que les rencontres jeune public, la vitrine chanson, le décret gratuité, le PECA, 
et a mis en avant les questionnements qui en découlent. Un temps a également été pris pour faire part de 
sa « météo » du jour, moment important qui permet juste de se poser. 

 
Ces temps de rencontres permettent à l’équipe de relayer les réalités du réseau et d’interpeller les partenaires 
et pouvoir subsidiant. 

Projet 2022 
 
Le Covid19 s’étant invité, l’année 2020 et 2021 furent bousculées ainsi que tous les projets.  
Asspropro participe toujours aux réflexions du secteur, en lien avec l’administration, le cabinet de la ministre 
de la Culture, la CTEJ, le club des 5 et ses membres, et aux solutions qui pourront être proposées pour relancer 
le secteur.  

L’implication de la commission jeune public reste forte pour :  

o Poursuivre ses actions et sa réflexion dans les différents domaines qui préoccupent le secteur jeune public, 
évaluer l’impact de la crise sanitaire auprès des membres d’Asspropro et nourrir la dynamique du réseau en 
organisant les groupes de travail. 

o Participer à la relance culturelle. 
o Rester attentif à l’évolution du PECA au sein des écoles et aux questionnements des programmateurs JP, 

suivre de près sa mise en place en invitant, par exemple, des référent.e.s culturel.le.s lors de nos réunions 
et apporter à la « cellule PECA » de la Fédération-Wallonie-Bruxelles des interrogations concrètes et des 
pistes de réflexions liées aux réalités de nos membres.    

 
2 réunions Rencontres JP de Huy Vitrines Chanson JP 

25/02 
Virtuel – en 2 

temps 
49 présent·e·s 

1 excusé 

12/10 
CC Namur 

21 présent.e.s 
12 excusé.e.s 

Du 16 au 14 août 
52 spectacles 

14 jours 
Nombreux 

rendez-vous 
 

Visionnements pré-
sélection Rencontres JP 

 
Pas de visionnements – 

cause Covid 

1 
Jury 

 
 

 
Visionnements 

 
Rencontres de théâtre Jeune Public de Huy  
 
Les RTJP ont pu être organisées en 2021, un soulagement pour le secteur culturel !  
Ce moment, crucial pour tout le réseau jeune public, a proposé une programmation de 52 spectacles sur une 
durée de 14 jours de représentations. Les visionnements de présélections n’ayant pas pu avoir lieu, ce sont toutes 
les créations de 2020, qui avaient été privées des Rencontres, qui ont pu être présentées devant les 
programmateur·rice·s et autre public. 
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Une édition particulière sur différents points et donc très intense ! 

 
Pour Asspropro, l’occasion de fêter ses 30 ans dans la joie et la bonne humeur : 
 

o Une mise en avant d’Asspropro pour ses 30 ans et des lunettes de soleil qui ont fait le buzz ; 
o L’organisation de 3 petits-déjeuners au lieu de 2, en partenariat avec la CTEJ ; 
o L’organisation de 2 speed-dating au lieu de 1, en partenariat avec la CTEJ ; 
o L’organisation d’un drink en partenariat avec la CTEJ ; 
o 14 jours de présence et d’accueil dans le local mis à disposition de toutes et tous ;  
o Un discours d’ouverture et un de clôture ;  
o Une nouvelle formule pour le jury et la participation de 3 de nos représentant·e·s de la CCTE 

(commission de concertation théâtre à l’école) ; le jury était composé des pouvoirs publics, des 
programmateur·rice·s et des enseignants.  

o Une communication sur Asspropro à travers un éventail bien utile en cas de chaleur ;  
o Un réel partenariat avec la CTEJ et les équipes de la Province de Liège ;  
o Un soutien à la Province pour la vérification des tickets à l’entrée des salles ; 
o La mise à disposition de la presse du jour dans le local ; 
o La mise à disposition de l’affiche Phil’O Spectacle dans le local ; 
o L’implication des membres dans leur soutien à cette organisation et leur participation aux 

différents rendez-vous ; 
o Pour les programmateur·rice·s : 14 jours de festival (au lieu de 10) et 52 spectacles à découvrir (au 

lieu d’une quarantaine) ; 
o Et enfin, une disponibilité sans faille de la responsable de projet pour qui c’était une première et le 

soutien de l’équipe dans l’organisation de certaines activités.  
 
Rappelons également les nombreuses réunions de travail organisées en amont de ce rendez-vous avec la 
Province de Liège, le cabinet culture, la CTEJ, le club des cinq et Asspropro afin de mettre en commun les forces 
vives et de faire en sorte que ce rendez-vous tellement attendu soit une réussite. Ce qui fut le cas !  
  

 
OUTIL PHIL’O SPECTACLE ET PECA 

 
Lors de ses réunions de la commission jeune public, et aux rencontres de Huy, Asspropro met à disposition de 
ses membres les affiches Phil’O Spectacle. Cela permet notamment aux « nouveaux/nouvelles » de découvrir 
l’outil et de repartir avec quelques exemplaires afin de pouvoir le proposer aux enseignants. 
Dans le cadre de la mise en place du PECA, Asspropro enverra cet outil aux différents consortiums.  
 
 

PROJET GLOBAL  2022 
 
L’engagement du mi-temps supplémentaire pour la coordination des projets a permis de consacrer davantage 
de temps à la préparation et à l’organisation des groupes de travail et d’assurer le suivi des projets qui en 
découlent. La crise sanitaire a confirmé l’importance de pouvoir se retrouver pour échanger et partager ses 
questionnements sur ses réalités professionnelles ; il est primordial de pouvoir consolider ces liens et ces temps 
de rencontres, et d’être à l’écoute des besoins du réseau, qui nourrissent les missions d’Asspropro. 
 
Les enjeux de demain pour le secteur culturel sont importants ; il est primordial de pouvoir en débattre de façon 
concertée pour mieux les défendre.   
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 Les formations 
 
Comme l’ensemble des activités d’Asspropro, les projets de formation sont proposés par les membres et avalisés 
par le Conseil d’Administration. La fin du partenariat avec le service de la formation de la Fédération Wallonie-
Bruxelles a réduit les possibilités. Néanmoins, Asspropro reste attentive aux besoins de ses membres pour tenter 
d’y répondre au mieux. 
 

Bilan 2021 
 
L’année 2021 n’a pas ouvert à des possibilités d’organisation de formation, par manque de temps pris par la 
gestion quotidienne des difficultés et des urgences liées à la crise sanitaire.  
 
L’obligation des conditions de rencontres imposées de façon virtuelle a aussi freiné la mise en place des 
formations ; Asspropro privilégie les rencontres en présentiel, car elles permettent de créer un véritable lien 
entre les participant.e.s, et demeurent à bien des égards le vecteur incontournable de la transmission du savoir.  
 

Projet 2022 
 
Relancer des cycles de formation réguliers pour nos membres et répondre à leurs besoins en matière de 
diffusion, de médiation, de programmation, d’utilisation d ‘outils de gestion …  
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 Les journées thématiques  
 
L’action d’Asspropro vise à rendre compte de la spécificité du travail de programmation au sein des structures 
culturelles, à la fois viviers de création, tremplins artistiques, pôles d’animation des collectivités locales et 
régionales et lieux d’émergence de productions originales de la Communauté française.  
 
Dès lors, ces journées peuvent concerner des problématiques multiples, corrélativement à la diversité des 
matières engagées lors de la diffusion de spectacles vivants. Celles-ci peuvent répondre à une demande 
particulière de la part des programmateur·rice·s ou à un besoin pour Asspropro de communiquer une 
information importante, ou encore répondre à une demande de partenariat d’autres opérateurs culturels. 
 

Bilan 2021 
 

• La réunion des diffuseurs  
 
En 2021, la réunion des diffuseurs, qui permet la mise en place des tournées issues du festival ProPulse, n’a pas 
pu avoir lieu car le festival, qui devait se tenir en janvier 2021, a été reporté fin août. Ce moment a été remplacé 
par les « A Propos d’Asspropro ». 
 
La réunion de 2022 a montré une confusion auprès des agents de diffusion qui pensaient devoir y participer, au 
vu de la dénomination de cette réunion. Pour les prochaines années, elle s’intitulera « Réunion des tournées ». 
 
 

• Les A Propos d’Asspropro 
 
Afin de pouvoir, malgré la situation sanitaire, soutenir des projets artistiques et envisager de monter des 
tournées pour la saison 21-22, Asspropro a donné rendez-vous à ses membres afin qu’ils puissent présenter 
leurs « Coups de cœur ». 
 
Cette réunion a eu lieu en visio le 4 mars 2021. Elle a réuni 20 personnes du réseau.  
Les membres d’Asspropro ont échangé sur les projets artistiques qu’ils avaient pu visionner (belges et 
internationaux) et qu’ils souhaitaient défendre au sein du réseau. Au total, 11 projets ont été présentés et 
communiqués par la suite à tous les membres d’Asspropro.  
 
De ces « A propos », 5 tournées ont pu être dégagées et coordonnées pour la saison culturelle 21-22 : 
 
- Mute – Théâtre - FWB 
- Lay This Drum ! – Musique - FWB 
- Nourrir l’Humanité – Acte II – Théâtre - FWB 
- Pueblo – Théâtre - FWB 
- Govrache – Musique – International (France) 
 
Cette organisation particulière s’est faite en concertation avec le service de la diffusion de la FWB, pour en 
définir les modalités et les budgets. Elle s’est basée sur les règles de fonctionnements mises en place dans le 
cadre des tournées issues de ProPulse.  
 
 

• La réunion avec les nouveaux membres d’Asspropro 
 
Elle était envisagée depuis un certain temps déjà. L’assemblée générale de 2020 ayant été tenue virtuellement, 
nous avons décidé d’organiser cette rencontre 2021 en visioconférence. 
 
La réunion s’est déroulée le 26 mars et a regroupé 5 nouveaux membres sur les 8 ayant rejoint le réseau en 2020 
alors l’équipe d’Asspropro. Ce moment de présentation et d’échanges fut riche pour l’équipe d’Asspropro et pour 
les nouveaux membres. Nous souhaitons réitérer cette initiative tous les ans. 
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• La réunion avec les nouveaux dans les équipes des membres d’Asspropro 
 
La gestion des mises à jour de nos listings de contacts nous a permis de faire le constat de la fluctuation qui se 
passe au sein des équipes des membres d’Asspropro.  
 
Il a été décidé de réunir les « nouveaux arrivants » pour leur présenter Asspropro, ses missions, son 
fonctionnement et favoriser ainsi un premier contact. Cette réunion s’est déroulée en visio le 23 mars 2021, 16 
personnes étaient au rendez-vous. 
 
Vu l’importance qu’Asspropro apporte au réseautage et la satisfaction des participants de se rencontrer et 
pouvoir échanger et amener leurs questionnements lors de cette réunion, nous envisageons de programmer 
cette rencontre régulièrement. 
 

 
PROJET GLOBAL 2022 
 
Maintenir ces différents moments de rencontres et de discussions qui alimentent les réflexions, les débats et 
les échanges de pratiques du secteur de la diffusion entre les professionnel·le·s du secteur. Ces journées 
thématiques permettent également à l’équipe d’Asspropro d’être informée des besoins de ses membres et de 
développer des projets spécifiques en liens avec leurs réalités. 
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 Les rencontres professionnelles  
 
Moments privilégiés pour faciliter et stimuler les contacts entre programmateur·rice·s et porteur·euse·s de 
projets, mieux appréhender les réalités de chacun·e et favoriser la découverte des projets et besoins des 
compagnies, toutes disciplines confondues. Elles sont généralement organisées en partenariat avec d’autres 
opérateurs culturels sous une formule participative 50/50. 
 
Asspropro contribue à sensibiliser ses membres en les invitant à participer à ces rencontres, en relayant les 
informations et en les invitant parfois à y témoigner leur expertise.  
 

Bilan 2021 
 

• Festival ProPulse 
 
Dans le cadre du festival, Asspropro a organisé :  
- Deux Speed-meeting, qui ont privilégiés des rencontres rapides entre les artistes programmés et les 

programmateur·rice·s présent·e·s. L’objectif premier était d’établir un premier contact. Nous devons 
repenser cette formule, qui, si elle part d’une bonne intention, n’a pas vraiment rencontré ses objectifs, le 
programme de la journée étant trop intense. 

- Un atelier de travail collaboratif intitulé « Collaborations internationales : présentation des réseaux AREA-
Asspropro / Chaînon Manquant (F) / WBTD /WBI. Une quarantaine de personnes y ont participé.  
  

 
• Les rendez-vous des Rencontres Théâtre Jeune Public  

 
Les RTJP 2021 ont été un véritable moment de retrouvailles après cette longue période de crise sanitaire. Artistes 
et programmateur.rice.s se sont retrouvé.e.s dans les salles et pendant les moments de convivialité et de 
rencontres.  
 
Asspropro a pu proposer :  

o son local ouvert à ses membres et autres curieux·ses pour leur permettre de venir discuter, échanger, 
se poser, lire la presse …  

o en partenariat avec la CTEJ (Chambre des théâtre de l’enfance et de la jeunesse),  
o 2 speed dating, où les artistes ont rendez-vous avec les programmateur·rice·s jeune public pour 

se présenter et échanger sur leurs projets. Ces rendez-vous organisés sur inscription, 
représentent un moment privilégié de convivialité qui ouvrent des perspectives de diffusion.  

o 3 petits-déjeuners. Toutes et tous étaient les bienvenu·e·s, artistes, diffuseurs et 
programmateur·rice·s.  

o Et le drink qui a lieu chaque année. Cependant, il en ressort qu’Asspropro va revoir ce moment 
afin d’éviter de l’organiser avant le dernier spectacle de la journée, dans un objectif de respect 
total envers les artistes.  

 
 

• Aires Libres  
 
Un projet organisé en partenariat avec Aires Libres s’est construit autour de l’organisation d’une journée 
professionnelle : « Accueillir des artistes en résidences ». Cette journée était prévue en 2020 à Latitude 50 à 
Marchin et avait pour but de réunir programmateur·rice·s et artistes autour de nouvelles créations et des 
recherches de résidences. (Voir « Groupe de travail « Arts de la rue, du cirque et arts forains »). 
 
Une fois de plus, la pandémie liée au covid nous a obligés à annuler cette journée et de reporter ce partenariat 
en décembre 2022. 
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• Belgian World Music Network 
 
La nouvelle fédération Belgian World Music Network (BWMN) avait prévu l’organisation d’un meeting autour 
de thématiques communes au secteur et de réseautage le 9 décembre 2021 à Bruxelles. Un atelier était prévu 
sur la thématique « Quelle place pour les musiques du monde dans les Centres culturels » en y associant les 
deux communautés Flandres et Wallonie.  
 
Asspropro était invitée à y participer en proposant un de ses membres en tant qu’intervenant·e. 
Malheureusement, cette rencontre a également été annulée.    
 
Cette journée reportée au 31 janvier 2022, a subi un 3e report au 23/05/22 par suite de la contamination 
d’Omicron. 
 
 

• Colloque « Marionnettes et Arts associés en espace public  
 
Cette journée de réflexion organisée le mardi 16 novembre au Tof avait pour objectif de susciter l’envie 
d’inventer de nouvelles créations, d’imaginer des collaborations, de découvrir des expériences audacieuses et 
de réfléchir à pourquoi créer en espace public. Cette journée a rassemblé 71 participants, 22 intervenants dont 
2 en visio-conférence et 20 personnes des équipes d’organisation ; elle s’est clôturée par un spectacle et une 
prolongation de tables de discussion le lendemain. 
 
Cette journée a été initiée par le Tof Théâtre ; organisée et cofinancée conjointement avec Aires Libres, le M 
Collectif en partenariat avec Asspropro et Themaa, le centre de la marionnette de la FWB et WBTD. 
 
Notre partenariat a consisté à diffuser l’invitation, et sensibiliser les membres de notre réseau à y participer en 
tant que public et / ou intervenant ; une contribution financière a été versée pour l’organisation de l’accueil.  
 
 

• Festival Cocq’Arts  
 
Le festival Cocq’Arts est un festival qui présente le travail d’artistes-créateurs émergents. Un partenariat établi 
entre Asspropro et le Festival depuis 2017. 
 
L’édition 2021 a pu être organisée pendant une éclaircie dans la crise sanitaire, et s’est déroulée du 6 au 
11/09/2021 à Bruxelles (Petit théâtre Mercelis) et du 21 au 25/09/2021 à Namur (Théâtre Jardin-Passion).  
 
Malheureusement, la rencontre professionnelle, habituellement organisée dans le cadre du partenariat, n’a pas 
eu lieu pour raison sanitaire. L’invitation a été diffusée au sein du réseau afin d’inciter les membres à aller 
découvrir la programmation du festival.  
Une personne de l’équipe d’Asspropro a assisté à une représentation et a rencontré l’équipe du Cocq’Arts.  
Des projets de partenariat seront relancés pour les éditions futures.   
  
 

• Festival Up!   
 
En 2020, l’Espace Catastrophe organisait 10 jours de festival axé sur le cirque. Au programme : spectacles issus 
du processus d’accompagnement Circusnext et temps d’échanges : tables rondes, conférences, etc…. Ce festival 
était adressé à tous les opérateur·rice·s culturel·le·s du réseau sensibilisé·e·s aux formes circassiennes.  
 
En tant que partenaire, Asspropro était programmée pour participer à la table ronde : « Les réseaux à la loupe », 
un moment de présentation de plusieurs fédérations et d’échanges de pratiques.  
 
Le festival Up ! avait dû être annulé, en raison de la crise sanitaire. L’édition 2021 a connu le même sort, alors 
que l’organisation battait son plein. Ce projet est donc reporté en 2022, Asspropro souhaitant toujours faire 
partie des intervenant·e·s de la table ronde.  
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• Festival de Théâtre Action 
 
« Les Rencontres d’Automne du théâtre-action » en 2021 ont pu se dérouler dans le respect des protocoles et 
des normes covid.   
 
Une rencontre entre l’équipe d’Asspropro et le directeur du Centre Théâtre-Action (CTA) a eu lieu le 4/10/21 afin 
de déterminer des perspectives de partenariat et de journées de rencontres professionnelles pour l’édition de 
ce festival en 2022.  
 
 

PROJET GLOBAL 2022 
 
Développer les différents partenariats en cours en fonction des sollicitations du secteur et des pertinences de 
collaborations pour nos membres et ouvrir à d’autres nouveaux projets.  
 
Au vu de la démultiplication des projets d’Asspropro et de la composition de l’équipe, nous devrons 
probablement faire des choix et revoir les modalités de nos engagements en y donnant certaines priorités.   
 
Asspropro a le rôle, dans toutes ses collaborations, de viser les services et avantages qu’elle peut apporter à ses 
membres.  
 
 
 
 



 Le partenariat dans les groupes de travail 
 
Asspropro participe à différents groupes de travail en partenariat avec d’autres opérateurs culturels, dont 
l’objectif est de circonscrire une problématique précise ou encadrer l’élaboration d’un projet défini. 

 
 

• Jeune Public : Asspropro, la CTEJ et le club des 5  
Déléguée : Arielle Harcq (CC de Namur).   
 

En 2017 déjà, le comité de pilotage formé par la CTEJ, Asspropro et le club des 5 (Montagne Magique, La 
Roseraie, ékla, Pierre de Lune et Ithac) se réunissait pour travailler collectivement sur différents dossiers en liens 
avec le secteur jeune public, tels que la rédaction des « Etats des lieux du TJP » ou l’organisation de rencontres 
professionnelles sur la diffusion jeune public ; l’objectif prioritaire s’articulant autour de la mise en avant des 
spécificités et de la labellisation du théâtre jeune public de la FWB.  

Les rencontres de 2021 :  
o Les Rencontres Théâtre Jeune public (Huy) 

Voir développement dans les pages plus haut.  
Le partenariat se fait en lien avec la Province de Liège, l’administration de la FWB et le cabinet culture et 
tend à trouver des solutions aux différents problèmes rencontrés dans l’organisation et à questionner sur le 
futur de ce rendez-vous incontournable. De nombreuses réunions se sont déroulées pour tenter de trouver 
des solutions liées à la problématique des reports et annulations engendrée par la situation sanitaire.  
 

o La crise Covid19 
L’année 2021 a été ponctuée de multiples réunions, notamment entre Asspropro et la CTEJ. Dans ce 
contexte, nous avons notamment participé à :  
o Différentes séances d’informations sur le plan de relance, afin d’éclaircir les imprécisions sur les 

modalités de demande.  
o Recréer du lien : la CTEJ a lancé en 2021 des moments d’échanges autour de la thématique : « Recréer 

du lien entre programmateur·rice·s et compagnies ». Cette initiative a regroupé la CTEJ, Asspropro et le 
club des 5.  
L’objectif était de pouvoir partager les réalités des uns et des autres face aux reports et/ou annulations 
découlant des règles sanitaires imposées qui ont vu naître des rapports parfois tendus et fragiles entre 
les compagnies et les programmateur·rice·s : gestion des fermetures des lieux culturels, impact sur les 
équipes, financements, quelle solidarité ? … 
 
Une 1ère rencontre a eu lieu le 2/04 et a réuni 9 personnes pour la CTEJ, 4 pour le club des 5 et 9 pour 
Asspropro. Une accompagnatrice a été engagée afin d’animer la rencontre, qui s’est déroulée en visio. 
De cette 1ère rencontre sont ressortis 4 axes à travailler pour aboutir à des solutions concrètes.  
 

Un 2ème rendez-vous a été fixé le 7 juin, toujours en visio, dans le même objectif d’échanger et de mettre 
en commun les réalités et besoins de tous les opérateurs actifs dans le projet jeune public. Les axes 
abordés : gestion administrative et financière et questions autour de la programmation. 

La 3ème et dernière rencontre a eu lieu le 21 juin en présentiel, à la Roseraie. Dans la suite des précédents 
échanges, 2 thématiques ont été abordées :  

• Quelles revendications portées auprès de la Ministre pour la mise en place de conditions de 
reprise effective et opérationnelle en septembre,  

• Comment matérialiser la solidarité dans le secteur : quelles clauses inclure dans les contrats 
de cession ? Réflexions autour d'une charte de bonnes pratiques. 
 

Ces matinées d’échanges étaient intenses et parfois traversées de tension dans la compréhension des 
réalités des uns et des autres. Malheureusement, les propositions de clauses de contrats et de charte 
de bonnes pratiques n’ont pas abouti, le conseil d’administration s’étant positionné négativement.  
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Néanmoins, les partenaires sont restés solidaires dans la défense du secteur auprès des politiques.   
 
Les rencontres, se sont démultipliées et les contacts entre les partenaires, l’administration et les Cabinets 
concernés sont restées intenses, dans un vrai dialogue permanent avec la volonté commune de défendre les 
spécificités du secteur jeune public subventionné par la FWB.     
 
 

• Asspropro – ACC – Astrac et les occupants du Théâtre National 
 
Les trois fédérations Asspropro, ACC et Astrac, représentant les Centres culturels et autres lieux de diffusion et 
leurs membres ont répondu le 9 avril 21 à l’invitation des artistes occupant.e.s du Théâtre National à venir les 
rencontrer. Par suite de cette première rencontre, trois autres se sont organisées le 23 avril au TN occupé, le 
18 juin au Brass – Centre culturel de Forest et le 23 novembre au Crac’s – Centre culturel de Sambreville. La 
CCTA, Chambre des Compagnies de Théâtre pour Adultes a participé à cette dernière réunion en tant que 
partenaire.  
 
Les échanges qui en ont découlé ont permis de mettre en lumière les disparités de traitement entre secteurs : 
arts plastiques, musiques, spectacles, vivants, et les attentes de chacun·e. 
Il a été souligné le souhait de travailler ensemble sur une charte de bonnes pratiques à appliquer dans le cadre 
d’une collaboration entre les lieux et les artistes.  
 
Ces rencontres ont pointé le fait que les artistes présent·e·s témoignaient principalement en leur nom propre. 
Afin d’ouvrir les débats, il a été proposé que les fédérations sectorielles participent à ce groupe de travail. C’est 
l’Astrac qui coordonne ce groupe de travail, il sera à relancer en 2022.  
 
 

PROJET 2022 
 
Maintenir ces partenariats, lieux d’échanges, de concertation et de réflexions ; de défense de la diffusion et, plus 
largement, du secteur culturel dans sa diversité et sa spécificité.   
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 L’action fédérative 
 
Depuis le début de la crise, on a pu constater un réel élan de solidarité entre les secteurs, qui se sont mobilisés 
ensemble pour défendre les droits à la culture. L’objectif étant de défendre les réalités du secteur d’une manière 
concertée et solidaire et de mettre en lumière la détermination des opérateurs culturels à rendre à la culture une 
place essentielle dans la vie en société.  

Tout au long de l’année, la concertation a permis d’interpeller, d’alerter, de sensibiliser, de questionner, de 
manifester et de proposer des pistes de réflexions et de solutions et ce malgré des réalités différentes. 
 
Asspropro a ainsi participé à différentes actions. Ce volet « politique » n’a peut-être pas reçu la visibilité qu’il 
aurait dû avoir au sein du réseau.  
 
 

• Les Actions d’Asspropro 
 
Sondages au sein du réseau pour établir des statistiques et nourrir le débat ; courrier à la Ministre pour une 
demande d’augmentation de l’enveloppe Art et Vie pour les tournées, relais d’information, … 
Participation aux réunions avec la Cellule d’appui des CC, la Cellule culture et la Cellule jeune public du cabinet 
culture. Participation à la concertation sectorielle ; adhésion à deux actions en justice et participation à la 
manifestation de désobéissance civile en décembre 21. 
 
 

• Asspropro, la CTEJ, le Club des 5 
 
Nombreuses Interpellations auprès de la Ministre de l’enseignement et la Ministre de la culture concernant les 
problématiques spécifiques au jeune public : les sorties culturelles, les circulaires de l’enseignement et 
conséquences des décisions des Codeco telles que le code rouge, les jauges, les bulles, les déplacements, les 
spectacles au sein des écoles, la fragilisation des compagnies, l’indemnisation des annulations et reports, la 
majoration des quotas art et vie et spectacles à l’école, le PECA, le plan de relance, le futur décret diffusion, 
décret gratuité, le positionnement des provinces concernant les subventions Art et Vie et spectacles à l’école, la 
sensibilisation des Bourgmestres au maintien des spectacles à l’école, l’importance de la réouverture des lieux 
aux publics scolaires, le calendrier scolaire, etc…  
Ces interpellations se sont organisées autour de réunions, ou à travers des échanges de courriers.  
 
Pour les rencontres JP de Huy, des réunions se sont organisées avec la Province de Liège et le service de la 
diffusion en vue de trouver des solutions pour les maintenir en 2021. 
 
 

• Asspropro, Astrac, ACC 
 
Des mailings sur une communication commune adressée à nos réseaux respectifs, des courriers adressés au 
cabinet culture sur les spécificités de nos réseaux telles que la problématique des contraintes liées à la 
ventilation des salles et de ses subventionnements, la prise en compte de la diversité des activités et des 
infrastructures des centres culturels et lieux de diffusion, positionnement des communes et de bourgmestres, …  
 
 

• Asspropro et les Fédérations du secteur culturel  
 
C’est dans un réel élan de solidarité que des actions et des concertations intensives autour de différents 
supports comme la cosignature de communiqués de presse, de courriers adressés aux politiques, de participation 
aux réunions de travail, d’actions de visibilité,… ont été menées sur les problématiques conséquentes à la 
situation sanitaire et aux décisions des Codeco : reprise des activités,  événements tests, la demande d’étude, 
besoin d’évaluation, décisions disproportionnées, mesures de sécurité, spécificités du secteur, décisions 
discriminatoires entre les secteurs d’activités, baromètre de la rentrée, besoin de perspectives, manifestation 
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publique, désobéissance civile, … sans oublier la paupérisation croissante des travailleur·euse·s des arts et de la 
création.   
 
Deux actions en justice contre l’Etat belge auxquelles Asspropro a adhéré ont été lancées :  

• En juin : menée par 17 fédérations du secteur, 9 asbl et une dizaine de requérants individuels pour 
réclamer l’ouverture urgente des lieux culturels. Cette action s’interrogeait sur la légalité et la 
proportionnalité des mesures imposées au secteur culturel ainsi que sur leur caractère non-
discriminatoire. La plaidoirie s’est déroulée le 9 juin au Tribunal de 1ère instance de Bruxelles ; plusieurs 
fédérations étaient présentes; l’ordonnance a été rendue ce 25 juin. Sur base des différents motifs, le 
Tribunal a déclaré que nos demandes étaient irrecevables.  
 

• En décembre : action auprès du Conseil d’état, par différentes fédérations du secteur, concernant un 
recours en annulation et une demande de suspension et de mesures provisoires en extrême urgence. 
Ce recours visait l’annulation de la décision prise par le Comité de Concertation (CODECO) du 22 
décembre (et de l’arrêté royal qui la formalise) de fermer toutes les salles de spectacles et de cinéma 
considérant que cette mesure était infondée, injuste et complètement disproportionnée. De nouvelles 
dispositions ayant été prises dans l’arrêté royal du 29 décembre, la procédure a été annulée 

 
Cette solidarité a réuni tous les secteurs subventionnés ou pas et a rassemblé les opérateurs des communautés 
flamandes et francophones.  
 
Les fédérations réunies (liste non exhaustive) : UPAC-T, FEAS, ACC, ASTRAC, Asspropro, FCI, CTEJ, Court-Circuit, 
Crisiscel Cultuur Vlaanderen, Prospere, AAFB, APBFB, ARPi, BIMA, BWMN, FCB, FCI, FESEFA, Festival de cinémas, 
FFMWB, FLIF, FTA, Le forum des compositeurs, La Monnaie, Task Force des spectacles non subsbidiés, UCW, 
UPPF, UP-TVM. 
 
 

PROJET 2022 
 
Cette dynamique reste effective et se remettra vite en place en fonction de l’évolution de la situation et des 
problématiques à défendre.    

  



 La représentation des programmateur·rice·s 
 
Asspropro représente les programmateur·rice·s professionnel·le·s et leurs spécificités au sein de différentes 
instances, privées ou publiques, afin de contribuer à l’élaboration d’une réflexion relative à la diffusion culturelle 
en Communauté française.  
 
En 2021, Asspropro est présente :   
 

Représentation Asspropro 
3 

Chambres de concertation 
sectorielles 

3 
Commissions WBI 

5 
Concertation Théâtre à l’école 

Représentation Jurys et Comité de sélection 

Rencontres de Huy Vitrine chanson et 
musique 

Place aux artistes Liège 
Jeune public 

Delta : audition 
d’embauche 

Représentation au sein d’autres instances  
1 

AG Les Doms et Conseil 
de programmation 

1 
AG Atrium 57 

 

1 
AG Codef 

 

1 
CAC et AG de l’ACC 

 
 

• Les Chambres de concertation sectorielle et les commissions d’avis 
 
Les Chambres de concertation  
 
Le décret du 28/03/2019 sur la Nouvelle gouvernance culturelle a modifié totalement le fonctionnement des 
commissions d’avis. C’est en septembre 2020 que les sept Chambres de concertation sectorielles se sont mises 
en place.  
 
Ces instances consultatives, composées de personnes morales, exercent des fonctions de concertation, de 
consultation et de proposition en ce qui concerne les politiques culturelles sectorielles. Elles rendent des 
recommandations sur la politique sectorielle et des avis sur les textes législatifs et réglementaires. 
Elles sont constituées d’un ou plusieurs délégué(s) issu(s) des Commissions d’avis correspondantes, de 
représentant·e·s des tendances idéologiques et philosophiques ainsi que de représentant·e·s des fédérations 
professionnelles reconnues. Ces dernières ont désigné quatre représentant·e·s par Chambre, en respectant la 
parité homme/femme. Un·e seul·e représentant·e par réunion.   

Sur avis favorable de la Ministre Linard, Asspropro siège à titre principal au sein des chambres de concertation :   
 

1. Action culturelle et territoriale (CCACT) 
Représentant·e·s : Virginie Cordier, Valérie Bodart, Jules Imberechts et Sébastien Warisse.  

2. Arts vivants (CCAV) 
Représentant·e·s : Nadine Renquet, Sonia Triki, Patrick Donnay et Emmanuel Paÿe. 

3. Musiques (CCM)  
Représentant·e·s : Nadine Renquet, en remplacement de Bernadette Bourdouxhe qui a démissionné en 
2/21) Yannicke Wauthier, Marc Bouille et Nicolas Keutgen.  

4. Conseil Supérieur de la Culture 
Composé de représentant·e·s des chambres qui les mandatent pour les y représenter.  
 

Il faut souligner l’implication de nos représentant·e·s qui assument leur rôle avec beaucoup d’engagement 
malgré la complexité de la mise en place de ce fonctionnement et la gestion quotidienne de leurs propres 
structures. Merci à toutes et tous !   
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Travaux des chambres auxquelles Asspropro participe : Pour plus de détail voir le site de la FWB :  

- La CCACT : s’est réunie 5 fois et a remis deux avis d’initiative. 
- La CCAV : s’est réunie 13 fois et a remis sept avis d’initiative. 
- La CCM : s’est réunie 6 fois et a remis.  
 

A l’unanimité, les chambres témoignent de la grande difficulté à devoir remettre des avis sur un nombre 
importants de dossiers et dans des délais dont elles disposent trop courts pour pouvoir le faire correctement.   

Les membres souhaitent pouvoir avoir le temps de consulter les organes de leur fédération avant d’émettre un 
avis représentatif de leur secteur, et les délais actuels ne permettent pas de travailler sereinement et de mener 
une vraie concertation en séance. Il est demandé à revoir les vadémécums pour pouvoir prolonger les délais de 
remises d’avis.   

L’articulation entre les Chambres et le Conseil supérieur de la Culture trouve tout doucement son rythme de 
croisière, ce dernier se réunissant souvent avant que les chambres aient eu le temps de remettre un avis, cela 
allait à contre-sens.  

Les Commissions d’avis 
 
Au nombre de sept, comme les chambres de concertation, les commissions d’avis, composées de personnes 
morales, ont des fonctions d’analyse et d’avis sur les dossiers individuels tels que les demande de subvention. En 
d’autres termes, elles remettent des avis motivés concernant les aides financières à allouer à l’image des 
contrats-programmes, bourses ou autres aides ponctuelles.  

Malheureusement, nous devons constater une sous-représentativité des programmateur·rie·s professionnel·le·s. 
Les appels relayés au sein du réseau pour compléter ces instances n’ont pas fait beaucoup d’émule. La charge de 
travail en est très certainement la raison principale.  

En bref, cette part de travail est très importante et prend une place considérable dans l’organisation des tâches 
quotidiennes. La concertation permanente avec l’ACC et l’ASTRAC favorise la réflexion et le positionnement 
concerté à défendre.  
 
 

• Le Théâtre des Doms  
 
Depuis la création du Théâtre des Doms, Asspropro fait partie de l’Assemblée Générale de cette vitrine Sud de la 
création contemporaine en Belgique Francophone. Elle a la possibilité de soutenir des représentant·e·s pour le 
Conseil de Programmation. 
 
L’Assemblée générale : représentation d’une personne morale – Asspropro.  
Le CA du 5/2/2020 a désigné Pauline Duthoit (MC Ath) en remplacement de Bernadette Baeken (CC Dinant). 
Pauline termine le mandat de 5 ans qui a débuté le 9/11/2017. 
 
Le Conseil de programmation est composé de personnes physiques. Le Conseil d’administration a soutenu la 
candidature de Pauline Duthoit (MC Ath) et de Philippe Content (CCR Huy).  
 
 

• Les Commissions WBI 
 
Commission Danse WBI 
Effective : Joëlle Keppenne (Théâtre Marni) 
Objectif : permettre à des compagnies de danse de participer à des manifestations se déroulant à l'étranger, et 
à des compagnies ou diffuseurs d’aller en prospection dans des festivals à l’étranger.  
 
 
 

https://www.culture.be/activites/cineastes-en-classe/index.php?id=18361
https://www.culture.be/activites/cineastes-en-classe/index.php?id=actionculturelleetterritori&L=0%25
https://www.culture.be/activites/cineastes-en-classe/index.php?id=artsvivants&L=0%25
https://www.culture.be/activites/cineastes-en-classe/index.php?id=musiques&L=0%25
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Commission Théâtre WBI 
Effective : Emmanuelle Van Overschelde (La Roseraie) 
Objectif : permettre à des compagnies de théâtre (adulte et jeune public) de participer à des manifestations se 
déroulant à l'étranger, et à des compagnies ou des diffuseurs d’aller en prospection dans des festivals à 
l’étranger.  
 
Commission Musique WBI 
Effectif : Christian Debaere (CC de Mouscron) 
Objectif : permettre aux artistes domiciliés en FWB de présenter leur travail (pourvu qu’il y ait rémunération de 
l’artiste), accueil pro et, surtout, retombées possibles dans le pays. Cela permet également à des 
musiciens/artistes ou diffuseurs d’aller en prospection dans des festivals à l’étranger.  
La Commission aide aussi, avec la Sabam, aux « premiers projets » et aux sorties de CD à l’étranger (promo 
comprise).  
 
 

• Commission de Concertation Théâtre à l’Ecole (CCTE) 
 
Effectif·ve·s : Arielle Harcq (CCR Namur), Emmanuelle Van Overschelde (La Roseraie), Lolita Demoustiez (CC 
Boussu), Eliz De Wolf (CC Braine-l’Alleud), David Demeuter (CC Jacques Franck). 
Suppléante : Sandrine Mathevon (CC Jacques Franck) 
 
Missions : les Rencontres de Huy, la sélection des spectacles Jeune Public Théâtre, la Vitrine Chanson et Musique, 
et l’évaluation du système. Elle comprend 30 membres qui représentent le Service général des Arts de la Scène, 
l’administration générale de l’enseignement, la Cocof et les services culturels provinciaux, Asspropro, 
l’enseignement, les artistes. 
 

Bilan 2021 
 
La commission s’est réunie à de multiples occasions, pour :  
- l’analyse des dossiers des Rencontres Jeune public ; 
- l’analyse des dossiers de la Vitrine Chanson et Musique Jeune public ; 
- les visionnements de la Vitrine Chanson et Musique Jeune public ; 
- la désignation de trois représentantes au sein du « jury nouvelle formule » des rencontres de Huy ; 
- mener des débats sur des questions de fond concernant son fonctionnement et les adaptations nécessaires 

face à la réalité de la situation sanitaire qui a bouleversé le calendrier des créations, des visionnements et 
des programmations et qui ont des conséquences sur les Rencontres Jeune Public en 2020, 2021 et 2022. 

 
Rencontres de Huy maintenues en 2021 

54 
dossiers de 

candidatures 

0 
visionnement 

 
Cause COVID 

54  
spectacles 

sélectionnés 
pour les 

Rencontres de 
2021 

26  
sélectionnés 

d’office 
(CP et Contrat 
de confiance) 

14 
jours de 

rencontres 
 

3  
représentantes 

au jury 

Vitrine Chanson et Musique Jeune public / Maintenue 
11 

dossiers de 
candidature 

pour la vitrine 2021 

8 
sélectionnés dont 1 
sélectionné d’office 

3 
jours de rencontres 

1 
représentant au jury 
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Les Rencontres de Huy ont été maintenues en 2021 
 
Asspropro a participé au Jury des Rencontres de Huy avec 3 représentant·e·s : Arielle Harcq, Emma Van 
Overschelde et Eliz De Wolf.  
 
Au vu du nombre importants de spectacles à visionner (53), c’est un jury « nouvelle formule » qui s’est mis en 
place. Seuls les avis positifs de la Commission ont été émis, afin de valoriser les spectacles aboutis et de ne pas 
pénaliser les autres vu le contexte difficile de 2020 et de 2021. Pour rappel tous les spectacles qui auraient dû se 
présenter en 2020 l’ont été en 2021.  
 
Organisées par la Province de Liège en collaboration avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, les Rencontres de 
Huy présentent les spectacles qui seront subventionnés à la diffusion via le programme Spectacles et chansons 
à l’école. 
 
La Vitrine Chanson et Musique Jeune public 
 
Comité de sélection : David De Meuter (CC J. Franck), Arielle Harcq (CC Namur) et Eliz De Wolf (CC Braine-
L’Alleud) 
Jury : David De Meuter 
 
Evénement annuel qui présente les spectacles qui seront subventionnés à la diffusion pendant 4 ans via le 
programme Spectacles à l’Ecole (programme organisé par le Service de la Diffusion de la DG Culture). 
 
Asspropro participe au Comité de sélection ainsi qu’au Jury de la Vitrine Chanson et Musique Jeune public, lequel 
remet un avis pour le contrat de confiance.  
 
C’est un rendez-vous important qui a tout son sens en permettant d’une part, une éducation artistique et 
citoyenne aux enfants de 3 à 12 ans et d’autre part, de découvrir d'autres propositions Jeune Public qui ne sont 
pas présentées aux rencontres de Huy. Ce type de spectacles est un véritable apport au niveau 
d’une programmation JP qui cherche la diversité de disciplines.  
 
La sélection du jury s’est déroulée en mai et a retenu 8 spectacles dont un sélectionné d’office. Malgré la crise 
sanitaire, l’édition 2021 a pu se dérouler du 4 au 6 octobre à Bruxelles.  
 

• Les Rendez-vous Conte 
 
Le comité de sélection ne s’est pas réuni en 2021, la situation sanitaire n’ayant pas permis l’organisation de ce 
rendez-vous.  
 

• ACC : Le Conseil d’Action Culturelle (CAC) et l’AG 
 
Représentante au CAC :  Nadine Renquet pour une durée de 5 ans à partir du 15/05/2018 - renouvelé.   

Le CAC a pour mission de discuter des enjeux et des questions transversales en lien avec le but poursuivi par 
l'ACC.  L’AG s’est déroulée en ligne. En tant que membre de l’ACC, Asspropro est représentée au sein de la 
CESSoC, la confédération des Employeurs du secteur Sportif et Socio-culturel.  
 
 

• Atrium 57, centre culturel de Gembloux : l’AG 

Asspropro est membre effectif depuis le 10/6/20.    
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• La Codef : l’AG 

Une des conditions pour pouvoir bénéficier d’un tarif préférentiel dans le cadre de notre adhésion au secrétariat 
social « GroupS », était de s’affilier à la Codef, fédération multisectorielle des employeurs du secteur associatif.  

Cela implique la participation aux Assemblées générales annuelles. D’autre part, Asspropro bénéficie également 
des communications relatives au secteur.  
 

• Liège – Jury enfance et jeunesse « Place aux artistes ». 
 
La Ville de Liège et la Province ont organisé la 2e édition de « Place aux artistes » avec une programmation de 
18 spectacles dédiée au jeune public durant tout l’été dans la cour du musée de la vie wallonne. A ce titre, le 
Théâtre de Liège, partenaire du projet, a invité Asspropro à désigner 2 programmateur·rice·s à rejoindre le jury 
de sélection.  
 
Un appel a donc été lancé au sein des membres, et c’est ainsi que Sébastien Creppe du CC de Welkenraedt et 
Amalia Carrera du CC de Dison ont été mandatés par Asspropro. Le jury s’est réuni le 26 mai au Théâtre de Liège 
pour la sélection finale des projets retenus dans le cadre de l’appel à candidatures.   
 
Les perspectives pour l’édition de 2022 sont envisagées. 
 

• Le Delta à Namur – Jury de sélection pour des auditions d’embauche 
 
C’est le 30 novembre que la direction d’Asspropro a participé au jury de sélection pour les auditions concernant 
un poste d'animateur en chef à pourvoir au Delta. Ces auditions se sont déroulées à la Maison administrative 
provinciale à Namur.  

 
PROJET GLOBAL 2022 
Maintenir la représentation d’Asspropro au sein de toutes structures et/ou projets qui permettent la 
représentation des programmateur·rice·s professionnel·le·s et contribuent aux réflexions dans les différents 
domaines précités.  
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 Les soutiens 
 
Asspropro se positionne dans le paysage culturel et apporte son soutien de multiples façons. 

Le soutien aux membres est assuré de façon permanente à travers le relais d’une communication du secteur lié 
ou non à la situation sanitaire ; ainsi qu’à travers une attention particulière à répondre à toutes leurs 
interrogations et à leurs besoins.  

La mise en ligne de notre site et des informations qui y figurent participe également au soutien des artistes ou 
autres personnes intéressées ; ainsi que le relais de l’information via nos réseaux sociaux.  

Les membres de l’équipe contribuent également à ces soutiens à travers leur disponibilité et leur écoute 
permanentes.     

 
 

PROJET GLOBAL 2022 
Rester disponible et à l’écoute de chacun et chacune pour répondre aux besoins et aux demandes des membres 
du réseau et des partenaires.       
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 La communication 
 

• Site internet 
 
L’année 2021 a été quelque peu morcelée par le covid. Faire des projets à long terme est désormais périlleux. 
 
Le site reste un outil accessible et agréable à utiliser, mais nous devrons revoir l’architecture et le contenu de nos 
pages dans l’année à venir.  
 
A côté du site, d’autres outils ont été développés, notamment le site www.apropos2021.com qui a permis à nos 
membres de sélectionner et d’échanger sur leurs Coups de cœur respectifs et de proposer leurs spectacles favoris 
aux autres membres. Cet outil a été essentiel pour continuer la collaboration avec les membres et le 
développement des tournées. 
 

Projet 2022 
Un nouveau volet dans la communication se pointe à l’horizon. Nous reprenons également petit à petit 
l’organisation du festival ProPulse. Une évaluation de la communication et de toutes les tâches qu’elle comporte 
est essentielle et devra être faite en 2022. 

Il sera question de lister un planning et un réel projet de communication autour de différents supports : 

Dans le cadre du festival ProPulse :  
- En fonction de l’implication de la FWB dans le projet, il faudra penser à une refonte du site de ProPulse, le 

site étant obsolète, il dépend de la FWB et est géré actuellement par ETNIC. Le nouveau site se voudra 
pratique, facile, clair et interactif. 

- Une application mobile comportant : un annuaire des personnes présentes, le programme des spectacles in 
et off, un accès à la billetterie, une carte interactive et un chat pour que les personnes présentes puissent se 
rencontrer et interagir entre elles, une galerie photos serait également importante. 

- Une charte graphique solide et mûrement réfléchie. 
- De nouveaux partenariats.  

 
 

• Catalogue des salles  
 
Le catalogue des salles est un outil toujours pertinent et très utile pour des artistes ou membres à la recherche 
d’une salle. Un onglet « résidence » y a été ajouté. Nous avons lancé un appel en janvier pour actualiser les 
informations de chacun et y intégrer de nouveaux lieux. Nous envisageons de le faire chaque année afin d’élargir 
les données de cet outil qui, selon les témoignages des artistes, est régulièrement consulté.  
 
 

• Réseaux sociaux  
 

L’année 2021 a apporté encore une très belle évolution des abonnés et des « likes », sans cesse plus nombreux. 
Cette plateforme nous permet non seulement de développer notre réseau, mais aussi de créer davantage de 
liens entre les différents abonnés, programmateur·rice·s, diffuseurs·seuses, artistes et partenaires dans le 
réseau. Il nous permet aussi en temps réel de mettre à jour des informations, de rediriger les abonnés vers notre 
site ou de commenter l’actualité. A ce titre, cet outil est essentiel.  

A ce jour, Facebook reste l’outil principal de réseaux sociaux, Instagram est en développement également, 
sachant que les artistes et le monde culturel le privilégient.    

 

 

http://www.apropos2021.com/
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Année  Nombre d’abonnés à la fin de l’année 
2016 302 
2017 503 
2018 658 
2019 808 
2020 1044 
2021 1199 

 
 

• Newsletter mensuelle 

En 2021, 11 newsletters ont été envoyées (soit 1/mois, sauf juillet/août qui sont regroupés) avec 11 « appel à 
news » (envoyés aux membres pour diffuser leurs informations).  
La « FlashNews est maintenue pour envoyer une information très succincte à nos membres. 
 
Nous stabilisons pour 2021 le chiffre de 501 inscrits, plus de 30 abonnés en plus par rapport à l’année passée. 
Les listings de nos abonnés sont régulièrement mis à jour et nettoyés pour les doublons ou le changement de 
personne au sein de nos abonnés. Nous visons les 650 lecteurs pour 2022. 
 
 

• Visibilité d’Asspropro 
 
Durant cette période de covid19, nous avons dû nous réinventer, continuer à travailler en trouvant une place 
nouvelle mais continue dans l’accompagnement de nos membres. A ce titre, divers outils ont été imaginés : 

- Réalisation de pages web et de site internet pour maintenir les rencontres professionnelles programmées 
et malheureusement annulées, entre artistes et programmateur·rice·s de façon virtuelle.  
Exemple de réalisation :  www.apropos2021.com  

 
- Réalisation de supports pour les différentes activités et partenariats d’Asspropro : affiches, flyers, relais sur 

les réseaux sociaux, photo de couverture Facebook en fonction des besoins des projets : ProPulse, 
formations, etc. Nous avons consacré la fin de l’année à imaginer et conceptualiser plusieurs supports visuels 
afin que notre site web, nos newsletters, et nos dossiers de travail (lors de journées à thèmes) soient plus 
vivants, dynamiques, avec des images de circonstance.  
 

- Une application mobile a été mise en place pour le festival ProPulse. Elle a porté ses fruits et nous comptons 
réitérer celle-ci pour les prochaines éditions. 

 
- Une bande annonce a été réalisée dans le cadre de ProPulse, l’outil a été très apprécié, nous pensons le 

réitérer pour les prochaines éditions et le formuler pour les tournées  Asspropro également. 
 

- Nous utilisons les chemises et sweats avec le logo d’Asspropro lors de nos sorties à l’extérieur et pour des 
journées de travail.  

 

Projet 2022 
Nous avons développé plusieurs outils en 2021, particulièrement pour ProPulse : la bande-annonce et 
l’application mobile. Nous souhaitons faire évoluer ces outils et en développer de nouveaux : une bande 
annonce pour nos tournées Asspropro (une générale, et une pour chaque tournée), développer les réseaux 
sociaux, et confirmer nos partenariats. 
 
Nous souhaitons améliorer la communication interne avec nos membres notamment grâce à un nouvel outil de 
mutualisation qui rassemblerait divers documents, fichiers, outils promos, annuaire, ...  

http://www.apropos2021.com/
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Nous souhaitons également développer davantage de journées de travail, de rencontres à thème, et de 
partenariats pour favoriser les échanges et les rencontres avec nos membres ; opportunité pour nous de mieux 
les connaitre et donc de leur apporter un meilleur service. 
 
Un nouveau flyer de présentation d’Asspropro a été réalisé fin d’année passée et nous sert énormément lors de 
nos activités à l’extérieur. 
 

 
• Partenariats 

 

- Nous restons en contact avec la presse écrite via nos communiqués et notre dossier de presse. Fin 2020, 
nous étions en pourparlers pour développer un nouveau partenariat avec Vivacité (radio RTBF) basé sur une 
série interviews récurrents pour les spectacles des tournées Asspropro dans l’émission Vivre ensemble. 

 
- Médias TV locales : Asspropro bénéficie d’une visibilité indirecte via la promotion des tournées diffusée sur 

les chaines locales via des interviews de nos artistes en tournée (homo sapiens sur Vivacité ou Rage Dedans 
sur Viva Cité également en 2021). 
 

 

Projet 2022 
Il est temps pour nous de reprendre contact avec nos partenaires, cette dernière année a été décousue et 
étriquée. Il n’était pas question de faire de projets à court et long terme, tant la période était instable par la crise 
sanitaire. Pour 2022, un accent particulier sera mis sur notre réseau partenarial. Nous souhaitons continuer à 
développer la promotion des tournées via des différents canaux de communication en mettant l’accent sur la 
notion de « label de qualité » des tournées ProPulse coordonnées par Asspropro et relance de certains 
partenariats (RTBF, LaLibre, Vers l’Avenir), comme dit plus haut dans les tournées.  
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Situation du personnel  
 
Administratrices responsables : Patricia Meerts et Lisa Di Sante.  
 
Année 2021 : Une place encore plus importante dans l’organisation du festival ProPulse 2022.  
 
Des mouvements au sein de l’équipe :   
 
• Le Conseil d’administration a mis fin au contrat de la secrétaire-comptable engagée le 1/9/2020 et a lancé 

un appel à candidature pour son remplacement, engagement prévu en 2022.  
 

• Les nouvelles tâches imposées par l’organisation de l’édition de ProPulse 22, ont engendré :  
 

o Une augmentation du temps de travail de la chargée de projets de 50% (APE) ;  
o Une augmentation du temps de travail de la chargée de communication de 30%, pris en charge sur fonds 

propres le Maribel n’étant accordé que pour 50% ; 
o Un engagement d’un mi-temps APE pour une période limitée.  
o Chaque membre de l’équipe a fait face du mieux qu’il pouvait. Une répartition des tâches s’est faite de 

manière urgente et spontanée, sans temps d’une réelle réflexion commune et avec pour conséquences 
une impression de perte de repères et de sens de son travail.  

 
Au 31 décembre 2021, Asspropro comptabilise 5 salariés pour un volume global de l’emploi de 4,10 ETP.   
 
Le télétravail, imposé par les différents comités de concertation a été respecté. Ce fonctionnement a montré ses 
limites même s’il faut lui reconnaître quelques avantages. Il n’y a pas eu de recours au chômage temporaire.    
 
Le matériel nécessaire au bon fonctionnement de l’équipe a été fourni, tel que chaise de bureau, écran, gsm 
professionnels, portables, etc. L’abonnement d’un gsm pour la chargée de projets a été ajouté aux autres. 
 
Asspropro bénéficie toujours d’une subvention de la Région Wallonne via une Aide à la Promotion de l’Emploi, 
soit un total de 12 points APE et d’une subvention du fonds Maribel. 
 
La moyenne de deux réunions d’équipe mensuelles a été maintenue.    
 
 

• Relevé du personnel 
 
BOODTS Amandine  

o Communication & information - Echelon 4.1 
o CDI Maribel 50% ETP depuis le 20/08/2019 
o Augmentation du temps de travail de 30% ETP pour une durée limitée, du 1/10/21 au 28/2/22.  

 
DELIEGE Driss  

o Projet ProPulse 22 - Echelon 4.1 
o CDD APE - 50% ETP du 17/8/21 au 31/10/21 
o CDI APE - 50% ETP du 1/11/21 au 28/2/22 

 
LOPEZ Emmanuelle 

o Gestion des tournées, ProPulse et AREA – Echelon 4.1 
o CDI APE - 100% ETP – au 8/10/2012 
o CDI APE - 80% ETP – du 1/7/17 au 9/12/17 (crédit temps 20%)  
o CDI APE - 100% ETP du 10/12/2017 au 30/06/2018 
o CDI APE - 80% ETP depuis le 1/07/2018 – avenant au contrat suite à la demande de la travailleuse d'un 

temps partiel définitif  
 



 

 57 

MANOUHI Nadia   
o Secrétariat, comptabilité, support aux tournées et information - Echelon 4.1 
o CDI APE - 100% ETP - du 01/09/2020 au 8/12/2021  

 
RENQUET Nadine 

o Direction, formation, commissions, partenariat, représentation institutionnelle - Echelon 5 
o CDI - Fonds propres - 100% ETP depuis le 30/5/2016 

 
VAN ROSSEM Adèle 

o Animatrice de projets - Echelon 4.1 
o CDD APE d'un an - 50% ETP du 6/11/2018 au 6/11/2019  
o CDD APE : reconduction - 50% ETP 
o CDI APE - 50% ETP au 1/01/2020 
o CDI APE - 100% ETP depuis le 5/7/21 

 
 

• Formation du personnel  
 
L’intensité du travail due aux nombreuses tâches à assumer, et la situation sanitaire n’ont pas été propices à la 
participation du personnel à des cycles de formation.  
Cela reste une priorité, mais elle doit pouvoir s’accorder aux contingences organisationnelles.  
 

Personne concernée Intitulé de la formation et organisateur Période 

Adèle Van Rossem  Formation en ligne : La programmation de 
spectacles en centre culturel / Les Apartés du CET 
(Centre d’études théâtrales – UC Louvain) 

25/2/2021 

Nadine Renquet Webinaire Cessoc : Réforme des APE 13/10/2021 

Adèle Van Rossem Formation en ligne : Facilitation de réunion en 
ligne en intelligence collective / Culture-Plus  
annulée pour raison de santé 

19/11/2021 

 
 

Projet 2022 
 
- En concertation avec l’équipe et sur accord du Conseil d’administration, le télétravail structurel sera 

appliqué. Une convention sera signée par les deux parties.   
- L’engagement pour pourvoir au poste de secrétaire comptable libéré sera effectif. 
- L’augmentation du temps de travail de la chargée de communication sera maintenue (conséquence du 

report de ProPulse en juin 22).  
- La prévision d’engagements complémentaires pour soutenir l’équipe dans l’organisation du Festival 

ProPulse 2023 et des années suivantes est nécessaire.    
- Les formations du personnel qui permettent de développer ses propres compétences dans sa vie 

professionnelle, sont maintenues.      
 
Et enfin, malgré une communication et une dynamique positive installées au sein de l’équipe, il est indispensable 
de prévoir un temps de remise en question pour se poser, s’exprimer sur le sens donné à son travail et son rôle 
au sein de l’équipe et réorganiser les tâches des uns et des autres.  
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Cadre institutionnel 
 
 

• Le Conseil d’administration désigné par l’Assemblée générale du 23/06/2021  
 
Le Conseil d’administration désigné pour une durée de trois ans, a été renouvelé dans sa totalité lors de l’AG du 
23/06/21.  Ses membres ont été sélectionnés sur base de critères de représentativité : genre, province, lieu, 
décret ou hors décret. A la date du 16 septembre 21, il était composé de 20 personnes, nombre maximum précisé 
dans nos statuts.  
 
Répartition :  
 

Genre et parité Provinces et Bruxelles Reconnaissance Lieux 
10 hommes Hainaut 5 Décret CC 13 Petits lieux 6 
10 femmes Liège 4 Décret Arts de la scène 3 Moyens lieux 7 
 Brabant Wallon 4 Décret CC et Arts de la scène 1 Grands lieux 7 
 Namur 2 Hors décret 3   
 Luxembourg 1     
 Bruxelles 4     

 
 

• Externalisation de la gestion comptable  
 
Afin d’optimaliser la gestion comptable, le Conseil d’administration a pris la décision d’externaliser la gestion 
comptable de l’asbl.  
Sur base d’un appel d’offres lancé le 24/12/21 et clôturé le 20/01/22, c’est la Fiduciaire FINOCO qui a été retenue.   
 
 

• Microsoft 365 
 
Le télétravail a été organisé durant de nombreux mois à partir de l’application Teamviewer.  
Si elle a bien aidé l’équipe à s’organiser dans l’urgence, elle a aussi vite montré ses limites. 
Nous sommes donc passé à l’utilisation de Microsoft 365, qui combine les logiciels Office, des services cloud 
intelligents et des fonctionnalités de sécurité avancée pour aider chacun à atteindre ses objectifs professionnels.  
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 Bureau et Conseil d’Administration  
 
Selon les statuts, le Conseil d’Administration d’Asspropro est composé de maximum 20 membres. Il est désigné 
pour une durée de 3 ans. Il a été renouvelé dans sa totalité à l’Assemblée générale du 23/06/2021.  
A l’issue de l’Assemblée générale, le nouveau Conseil d’Administration désigne un nouveau bureau.  
 
Faisant suite à un appel à candidatures lancé dans le cadre de l’AG, 19 candidatures ont été enregistrées.  
Un vote à bulletin secret a été organisé et a confirmé l’élection de toutes les personnes. 
 
En date du 23 juin, le Conseil d’administration était donc composé de 19 programmateur·rice·s professionnel·le·s 
membres d’Asspropro.  
La dernière place vacante a été occupée sur approbation du CA dès le 16 septembre.  
 
 
Réunions organisées en 2021  
 

1 réunion d’AG 7 réunions de CA 3 réunions de Bureau  

1 présentielle 4 présentiels 
3 virtuels 

2 présentiels 
1 virtuel 

23/06 25/02 - 27/04 - 11/05 - 2/06 - 23/06 - 16/09 - 19/11 4/05 - 19/05 - 21/12 

 
 
Composition du CA (en date du 8/06/2022) 
 

 Nom – Prénom Structure Genre Province Reconnaissance Lieu 
1 Coquet Didier CC Comines-Warneton H Hainaut  Décret CC ML 
2 Cordier Virginie La Vénerie F Bruxelles Décret CC ML 
3 Delhaye Luc MC Arlon M Luxembourg Décret CC GL 
4 Di Sante Lisa CC Chapelle-Lez-Herlaimont F Hainaut  Décret CC PL 
5 Donnay Patrick Festival Paroles d'Homme H Liège Autre ML 
6 Duthoit Pauline CC Ath F Hainaut  Décret CC et AScène GL 
7 Heuskin Jean-Michel  MNENA La Cité Miroir H Liège Autre  ML 
8 Houet Jean-Pierre CC Engis H Liège Décret CC ML 
9 Imberechts Jules Travers Emotion H Brabant Wallon Autre & subsides ponctuels  PL 

10 Keppenne Joëlle Th. Marni F Bruxelles Décret Arts de la scène ML 
11 Kolen Françoise Francoise F Brabant wallon Décret CC GL 
12 Mat Eric CC Gembloux H Namur Décret CC GL 
13 Meerts Patricia W:Halll F Bruxelles Décret CC GL 
14 Paÿe Emmanuel CC Beauvechain H Brabant wallon Décret CC PL 
15 Pierart Stéphanie Théâtre de la parole F Brabant wallon Décret Arts de la scène PL 
16 Raoult Benoît CC Eghezée H Namur Décret CC ML 
17 Thirion Vincent Central H Hainaut  Décret CC GL 
18 Toumpsin Khateline CC Leuze-en-Hainaut F Hainaut  Décret CC PL 
19 Van Overschelde Emmanuelle La Roseraie F Bruxelles Décret Arts de la scène PL 
20 Wathelet Anne  CC Huy F Liège Décret CC GL 
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Modifications de la composition du CA en 2021  
 

Nom - Prénom Structure  

DELHAYE Luc  MC Arlon  Nouvel administrateur - approuvé par le CA du 16/9/2021 

 
Composition du Bureau (en date du 8/06/2022) 
 

 Nom – Prénom Structure Fonction 
1 Raoult Benoît CC Eghezée Président 
2 Di Sante Lisa CC Chapelle-Lez-Herlaimont Vice-Présidente 
3 Meerts Patricia W:Halll Vice-Présidente 
4 Kolen Françoise CCBW Trésorière 
5 Coquet Didier CC Comines-Warneton Secrétaire  
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  Assemblée Générale 
 
En 2021, Asspropro représente 152 membres :  

- 105 centres culturels reconnus en FWB, majoritairement investis d’une mission de diffusion. 
- 25 structures issues du décret des arts de la scène. 
- 22 autres lieux de diffusion, ci-après libellés lieux atypiques (petits lieux, festivals, autres lieux de 

diffusion), soit des structures poursuivant un objectif de diffusion des arts vivants en décentralisation. 
 

ANNEE Entrants Sortants 
Décret des 

centres 
culturels 

Décret des arts 
de la scène Autres Total 

2015 1 7 91 19 22 132 

2016 13 1 92 20 32 144 

2017 2 3 100 20 23 143 

2018 1 2 100 20 22 142 

2019 4 4 103 21 18 142 

2020 9 2 104 24 21 149 

2021 3 0 105 25 22 152 

 
MEMBRES ENTRANTS APPROUVES PAR L’AG DE 2021 
 

STRUCTURE 

1 

 

FESTIVAL DE THEATRE ACTION  

2 MAISON DES CULTURES DE SAINT GILLES 

3 ROX -ROUVROY 

 
MEMBRES ENTRANTS QUI SERONT PROPOSES PAR LE CA A L’AG DU 8/06/2022   
 

STRUCTURE 

1 

 

CENTRE CULTUREL DE DOISCHE 

2 CENTRE CULTUREL L’ENVOL DE CHIEVRE ET BRUGELETTE 

3 CENTRE CULTUREL D’UCCLE 

4 NAMUR EN MAI ASBL 

5 LASEMO ASBL 

6 LE MONTY  

7  MAISON DES JEUNES DE QUIEVRAIN 

8 CENTRE CULTUREL BRASS DE FOREST 

 
MEMBRES AU 31/12/2021  
 
STRUCTURE  REPRESENTANT·E 

1 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SENEFFE - SERVICE CULTURE  Danielle MOREAUX  

2 ATELIER ROCK ASBL  Patrice SAINT-REMY 

3 BINCHE CULTURE Martin HEUGENS 

4 BOABOP THÈÂTRE  Luc DETROUX 

5 BOSARTS SCRL - FS  Damien FLOYMONT  

6 CENTRE ANDRE MALRAUX   Philippe LE CLAIR 

7 CENTRE CULTURE ET LOISIRS DE BOUILLON Jean-Jacques TOUSSAINT  

8 CENTRE CULTUREL - CENTRAL  Vincent THIRION  
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9 CENTRE CULTUREL ACTION SUD Pierre GILLES 

10 CENTRE CULTUREL AISEAU-PRESLES « THEODORE TOURMOIS ASBL » Nathalie CACCIALUPI 

11 CENTRE CULTUREL AMAY Eddy GIJSENS 

12 CENTRE CULTUREL ANDENNE Omar BOUCHAHROUF  

13 CENTRE CULTUREL ANDERLECHT « ESCALE DU NORD » Vincent BOUZIN  

14 CENTRE CULTUREL ANDERLUES  Christine PILETTE  

15 CENTRE CULTUREL ANGLEUR (OURTHE ET MEUSE) Pascale PIERARD 

16 CENTRE CULTUREL ANS Sarah PAQUOT  

17 CENTRE CULTUREL ARRONDISSEMENT DE HUY Anne WATHELET  

18 CENTRE CULTUREL BASTOGNE « SOL PAVÊYE » Angélique PONCELET 

19 CENTRE CULTUREL BEAURAING Thomas LAMBOTTE  

20 CENTRE CULTUREL BEAUVECHAIN Emmanuel PAŸE 

21 CENTRE CULTUREL BELOEIL Charline VIDTS 

22 CENTRE CULTUREL BERTRIX Stéphane GUEBEN 

23 CENTRE CULTUREL BIEVRE  Marie HARDY 

24 CENTRE CULTUREL BOUSSU Lolita DEMOUSTIEZ  

25 CENTRE CULTUREL BRABANT WALLON Françoise KOLEN  

26 CENTRE CULTUREL BRAINE LE COMTE Joris OSTER  

27 CENTRE CULTUREL BRAINE-L'ALLEUD Clarisse DUMONT 

28 CENTRE CULTUREL BRAIVES - BURDINNE Sophie LAHAYE 

29 CENTRE CULTUREL BRUXELLES NORD - MAISON DE LA CREATION  Jacques-Yves LE DOCTE  

30 CENTRE CULTUREL CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT  Lisa DI SANTE  

31 CENTRE CULTUREL CHARLEROI - EDEN Fabrice LAURENT 

32 CENTRE CULTUREL CHAUDFONTAINE Valentine DEFRAIGNE 

33 CENTRE CULTUREL CHÊNÉE Christophe LOYEN 

34 CENTRE CULTUREL CINEY Valérie BODART 

35 CENTRE CULTUREL COLFONTAINE Laurence VAN OOST 

36 CENTRE CULTUREL COMINES-WARNETON Didier COQUET 

37 CENTRE CULTUREL COURCELLES « LA POSTERIE » Marc LECLEF 

38 CENTRE CULTUREL DES ROCHES  Carine DECHAUX 

39 CENTRE CULTUREL DINANT Jessica DONATI 

40 CENTRE CULTUREL DISON Frédéric MULLER 

41 CENTRE CULTUREL DU BEAU CANTON Catherine VAN DEN OSTENDE 

42 CENTRE CULTUREL DU PAYS DES COLLINES  Elodie DEBORGIES 

43 CENTRE CULTUREL DURBUY Francois MAWET 

44 CENTRE CULTUREL EGHEZEE « ASBL ECRIN » Benoît RAOULT  

45 CENTRE CULTUREL ENGHIEN  Laurent VANBERGIE  

46 CENTRE CULTUREL ENGIS Jean-Pierre HOUET 

47 CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE CHIMAY Karine KORTOT 

48 CENTRE CULTUREL ETTERBEEK « ESPACE SENGHOR » Emmanuelle POZNANSKI 

49 CENTRE CULTUREL EVERE Karin FONTAINE  

50 CENTRE CULTUREL FARCIENNES  Patricia GIARGERI 

51 CENTRE CULTUREL FLÉMALLE Grégory KOLBASSIN  

52 CENTRE CULTUREL FLEURUS Fabrice HERMANS  

53 CENTRE CULTUREL FLOREFFE Bruno WYNANDS 

54 CENTRE CULTUREL FOSSES-LA-VILLE Bernard MICHEL 

55 CENTRE CULTUREL GANSHOREN Stéphanie WEISSER 
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56 CENTRE CULTUREL GEMBLOUX ATRIUM57 Eric MAT  

57 CENTRE CULTUREL GENAPPE Cécile VOGLAIRE  

58 CENTRE CULTUREL HABAY Pierre FASBENDER  

59 CENTRE CULTUREL HANNUT Adrienne QUAIRIAT  

60 CENTRE CULTUREL HASTIERE François PRUMONT  

61 CENTRE CULTUREL HAVELANGE Monique DODET  

62 CENTRE CULTUREL HOTTON Véronique PISCART  

63 CENTRE CULTUREL ITTRE Nathalie LOURTIE  

64 CENTRE CULTUREL JACQUES FRANCK Sandrine MATHEVON  

65 CENTRE CULTUREL JETTE  Amik LEMAIRE  

66 CENTRE CULTUREL JODOIGNE Stéphanie CROQUET          

67 CENTRE CULTUREL LE FOURQUET – Archipel 19 Lucie FOURNIER 

68 CENTRE CULTUREL LE ROEULX ASBL  Anne-Laure BECHET 

69 CENTRE CULTUREL LES CHIROUX Jérôme WYN  

70 CENTRE CULTUREL LEUZE-EN-HAINAUT  Katheline TOUMPSIN 

71 CENTRE CULTUREL MARCHIN Pierre MOSSOUX  

72 CENTRE CULTUREL MORLANWELZ « LE SABLON » Philippe HESMANS  

73 CENTRE CULTUREL MOUSCRON Christian DEBAERE 

74 CENTRE CULTUREL NAMUR / THEATRE DE NAMUR Arielle HARCQ 

75 CENTRE CULTUREL NASSOGNE Justine BAUDOT 

76 CENTRE CULTUREL NIVELLES « LE WAUX HALL » Pierre-Yves DARQUENNE 

77 CENTRE CULTUREL OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE Annaig BOUGUET  

78 CENTRE CULTUREL PERUWELZ ARRÊT 59 Julie DECHAMPS  

79 CENTRE CULTUREL PERWEZ  Marie BAUWENS  

80 CENTRE CULTUREL REBECQ  Maïté SAINT GUILAIN 

81 CENTRE CULTUREL REMICOURT Samuel NICOLAÏ 

82 CENTRE CULTUREL RENE MAGRITTE Myriam MARIAULLE  

83 CENTRE CULTUREL RIXENSART Sonia TRIKI  

84 CENTRE CULTUREL ROSSIGNOL Bernard MOTTET 

85 CENTRE CULTUREL SAINT-GEORGES  Thomas GRUGMANS 

86 CENTRE CULTUREL SAMBREVILLE "CRAC'S" Franck PEZZA 

87 CENTRE CULTUREL SERAING Christian LASSAUX 

88 CENTRE CULTUREL SILLY Marie FLAMME 

89 CENTRE CULTUREL SIVRY-RANCE ASBL « TERRE CHEVROTINE » Régis CAMBRON 

90 CENTRE CULTUREL SOIGNIES Pierre DUQUESNE 

91 CENTRE CULTUREL SOUMAGNE Christophe KAUFFMAN 

92 CENTRE CULTUREL STAVELOT- TROIS-PONTS  Françoise SERVAIS 

93 CENTRE CULTUREL THEUX  Catherine SCUROLE 

94 CENTRE CULTUREL THUIN HAUTE SAMBRE ASBL  Fabienne DEVUYST 

95 CENTRE CULTUREL VERVIERS  Audrey BONHOMME  

96 CENTRE CULTUREL WALCOURT Sabine LAPOTRE 

97 CENTRE CULTUREL WANZE Vanessa CHABOTHIER  

98 CENTRE CULTUREL WAREMME Géraldine BLAVIER 

99 CENTRE CULTUREL WATERLOO « ESPACE BERNIER » Eléonore MIGEAL 

100 CENTRE CULTUREL WATERMAEL-BOISFORT « LA VENERIE » Virginie CORDIER 

101 CENTRE CULTUREL WELKENRAEDT Patrick ALEN 

102 CENTRE CULTUREL WOLUBILIS  Valérie LOZET  
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103 CENTRE CULTUREL WOLUWE-SAINT-PIERRE " W:HALLL"  Patricia MEERTS 

104 CENTRE DU THEATRE ACTION  Patrick LERCH 

105 CERCLE D'ÉMULATION DE WELKENRAEDT ASBL Benjamine HUYGHE 

106 CHINY CITE DES CONTES asbl Benjamin ROISEUX 

107 COMMUNE D'IXELLES - SERVICE CULTURE  Delphine CUGNON  

108 CREAHM BRUXELLES  Simon-Pierre TOUSSAINT 

109 CREANOVA Carole VENTURA 

110 EKLA Sarah COLASSE 

111 FEDERATION DES JEUNESSES MUSICALES WALLONIE-BRUXELLES ASBL Julien BEURMS 

112 FERME DE MARTINROU Patrice MINCKE 

113 FESTIVAL D'ART DE HUY Emmanuelle GREINDL 

114 FESTIVAL PAROLES D'HOMMES ASBL  Patrick DONNAY  

115 FOYER CULTUREL JUPILLE-WANDRE Murielle FRENAY 

116 FOYER CULTUREL MANAGE Sarah LAUNOIS 

117 FOYER CULTUREL SAINT-GHISLAIN Mauro DEL BORRELLO 

118 FOYER CULTUREL SPRIMONT Céline MEURICE 

119 FRANCOFAUNE Florent LE DUC  

120 GLAIEULS PARADISE Cindy AGUADO  

121 LA FABRIQUE DE THEÂTRE - SERVICE PROVINCIAL DES ARTS DE LA SCÈNE Amandine RIMBERT  

122 LA FERME DU BIEREAU Gabriel ALLOING   

123 LA ROSERAIE Emmanuelle VAN OVERSCHELDE 

124 LA SCÈNE DU BOCAGE Robert FABRY 

125 LA SOUPAPE  À désigner 

126 L'AN VERT ASBL  Mauceli GUISEPPE  

127 L'AQUILONE ASBL  Nicola BRIALE 

128 LATITUDE 50°  Olivier MINET  

129 LE BOSON Bruno EMSENS  

130 LE CAFE DE LA RUE  Marie-Noëlle DOUTRELUINGNE 

131 LE JARDIN DE MA SŒUR Athème GLIKSMAN  

132 LE MOULIN DE SAINT DENIS Pierre DEROUX 

133 LE PETIT THÈÂTRE DE LA GRANDE VIE  Céline DE BORMAN  

134 LE RIDEAU ROUGE  Nicolas FISSETTE 

135 MAISON CULTURELLE ATH Pauline DUTHOIT 

136 MAISON CULTURELLE QUAREGNON  Ophélie DE CICCO  

137 MAISON DE LA CULTURE ARLON  Luc DELHAYE 

138 MAISON DE LA CULTURE FAMENNE-ARDENNE Anneminne MERKEL 

139 MAISON DE LA CULTURE TOURNAI Anaëlle KINS 

140 MAISON DES CULTURES DE SAINT GILLES Catherine D'OTREPPE 

141 MAISON DES CULTURES ET DE LA COHESION SOCIALE DE MOLENBEEK  Dirk DEBLIECK 

142 MARS, MONS ARTS DE LA SCENE Philippe KAUFFMAN 

143 MNEMA - CITE MIROIR  Jean-Michel HEUSKIN  

144 MYTYL ASBL Jean-Benoît HOLOGNE 

145 PIERRE DE LUNE  Christian MACHIELS  

146 PROVINCE DE NAMUR  Philippe MOBERS 

147 ROX DE ROUVROY Anaïs SARCI 

148 THEÂTRE DE LA MONTAGNE MAGIQUE  Cali KROONEN  

149 THEATRE DE LA PAROLE  Stéphanie PIERART 
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150 THEÂTRE JARDIN PASSION  Sébastien HEBRANT  

151 THEATRE MARNI Joëlle KEPPENNE 

152 TRAVERS EMOTION  Jules IMBERECHTS 

 
REPRESENTATION DES MEMBRES 
 

 
 

 
REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE NOS MEMBRES  
 

 

Décret Centres 
culturels

69%

Décret arts de la 
scène
16%

Autres
15%
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Cadre comptable 
 
 
 
 
Asspropro se positionne de plus en plus comme organisateur principal du Festival ProPulse, ce qui engendre une 
surcharge très importante du travail pour l’équipe.  
 
Pour l’élaboration des budgets 2022 et 2023, il en a été tenu compte, avec pour conséquence principale une 
augmentation des charges de la classe 62 « Rémunérations, charges sociales et pensions » ; et une augmentation 
des charges en 2023 pour l’organisation de l’édition du Festival ProPulse en décentralisation.  
 
La projection budgétaire sur deux années émane d’une demande de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
L’arrêté des comptes et les projections budgétaires 2022 et 2023 ont été présentés au Conseil d’administration 
du 1er juin 2022 qui les a approuvés.  
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  Réalisé 2021 
 
Nous clôturons l’exercice avec une perte de -1.245,26 € à déduire du bénéfice reporté de l’exercice précédent 
de 36.611,70 €, ce qui donne un bénéfice à affecter de 35.366,44 €. 
 
Contrairement aux années antérieures où apparaissait un bénéfice reporté, l’année 2021 se clôture donc par une 
perte. 
 
La différence marquée entre les estimations et le réalisé de la classe 61 correspond principalement aux 
conséquences de la situation sanitaire encore traversée en 2021.  
 
La gestion du Festival ProPulse a engendré une réelle augmentation des charges salariales qui ont été assurées 
sur fonds propres.   
 
 

• A retenir pour les charges 2021 – Total de 310.897,33€ 
 
61. Services et biens divers  
• 610500 : Maintenance – réparation et entretien informatique 

o Léger dépassement suite à l’utilisation de nouveaux outils (Zoom, Skwarel)  
• 611600 : Déplacement aérien et routier national et international 

o Diminution des dépenses : Déplacement réseau AREA – Seul le festival du Chaînon manquant en 
France a été maintenu en présentiel. Les autres festivals ont été annulés ou organisés de manière 
virtuelle. 

• 611700 : Frais de transport mission - équipe Asspropro 
o Diminution des dépenses. Réunions majoritairement virtuelles ce qui a réduit les déplacements. 

• 612000 et 612010 : Poste – Institutionnel & Tournées : Ventilation des charges sur 2 postes.  
• 612110 : Télécommunication (gsm)  

o 4 abonnements pro pour l’équipe (télétravail). 
• 612420 : Fournitures bureau diverses  

o Léger dépassement – fournitures bureau (télétravail). 
• 612501 : Frais de gestion Sodexo  

o Emploi supplémentaire (ProPulse). 
• 612700 : Assurance RC générale  

o Adaptation des charges réelles.  
• 613000/613010/613020 : Impression promotionnelle : ventilation des charges sur 3 postes  

o 613000 : ProPulse. 
o 613010 : Institutionnelle. 
o 613020 : Tournées. 

• 613400/613410 : Frais accueil et réception : Ventilation des charges sur 2 postes 
o 613400 : ProPulse : comités sélection, accueil festival équipe et pro, drink… 
o 613410 : Evénements et partenariats : rencontres de Huy, rencontres professionnelles, partenariats. 

• 613600/610/620 : Hébergement & Perdiem : Ventilation des charges sur 3 postes   
o 613600 : ProPulse : édition du mois d’août – situation Covid19 – moins d’internationaux présents. 
o 613610 : Tournées : pas d’artistes internationaux en 2021. 
o 613620 : Autres projets : pas de logement réservé pour 2021.  

• 614100 : Droits d’accès services pour formation du personnel  
o Pas de participation car manque de disponibilité de l’équipe. 

• 616310 : Droits d’auteur – Festival ProPulse (Sabam et SACD)  
o Pas de dépenses en 2021 – Contact en cours avec la Sabam. 

• 616600 : Relations publiques, frais réception/Institutionnel CA/AG 
o Diminution des charges par suite du Covid19. 

• 619300/619310 : Rétributions de tiers pour prestations : Ventilation des charges sur comptes 
o 619300 : ProPulse : Forfait comités de sélection. 
o 619310 : Partenariats / autres 
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• 619310 : Autres & Partenariat : Action en justice contre l’état dans le cadre du Covid19 et « recréer du lien » 
partenariat avec la CTEJ. 

• 619400 : Rétribution pour prestations admin. et gestion – externalisation comptabilité 
o Vérification des comptes AG et encodage 4e Trim 2021. 

 

62. Rémunérations, charges sociales et pensions : Augmentation des charges de 14.838€ 
• 620200 : Brut direction  

o Inférieur aux prévisions par suite d’une absence de 2 mois pour raison médicale. 
• 620201/02/04/07 : Brut APE 

o Dépassement dû à l’augmentation du temps de travail 50% ETP animatrice de projets et 
engagement 5 mois 50% ETP. 

• 620203 : Brut Maribel  
o Dépassement dû à l’augmentation du temps de travail 30% sur fonds propres. 

• 621000/30 et 621040/044 : Cotisations patronales et Réduction ONSS 
o Ecritures différentes de l’année dernière  Montants à déduire = 20.330,70€. 

• 623000 : Assurance accident du travail  
o Engagement supplémentaire. 

• 623100/106 : Déplacement domicile / lieu de travail  
o Diminution des coûts - télétravail. 

• 623300 : Chèques repas  
o Engagement supplémentaire et augmentation du temps de travail des CDI. 

• 623302 : Chèques consommations 
o Décision du CA – reconnaissance du travail de l’équipe. 

 

• A retenir pour les produits 2021 – Total de 309.652,07€ 
 
• 737100 : Subvention indirecte Province  

o Concerne notre ancienne installation à la Province de Namur. 
• 737420 : Subside emploi Maribel  

o 4 trimestres + solde décompte annuel. 
• 737510 : Subside FWB – Arts de la scène 

o Correction de l’index qui est passé de 1,1% à 0,57%. 
• 737530 : Subside WBI – AREA 

o Pas de déplacement à l’international excepté le Chainon manquant.   
• 737530 : Subside WBI – ProPulse 

o Diminution de la participation des internationaux à l’édition de 2021 – Covid19 et période. 
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          Réalisé Réalisé  Budget Réalisé 

          2019 2020 2021 2021 

6 CHARGES  240.459 208.306 329.173 310.897,33 

  61 Services et biens divers 76.979 31.694 131.756 98.263,84 

 
  610 Infrastructures & équipements  9.423 7.729 9.600 9.203,64 

 
   610010 Loyers bureau 5.142 5.452 5.400 5.400,00 

 
  610030 Location salle 0 0 600 0,00 

 
    Location salle : ProPulse décentralisation          

 
   610110 Location photocopieuse 152 667 700 667,92 

 
  610400 Réparation/entretien locaux/nettoyage 143 111 200 12,99 

 
  610500 Maintenance : réparation & entretien 

informatique 3.753 1.466 2.550 2.885,43 

 
  610700 Assurance incendie 233 33 150 237,30 

 
 611 Véhicules - Loyers & charges locatives  10.170 4.113 9.770 4.283,01 

 
  611200 Carburant 482 0 0 0,00 

 
  611500 Transports publics - train/tram/ bus 42 14 200 83,10 

 
    Transports publics -: ProPulse (navettes 

décentralisation)         

 
  611600 Déplacement aérien et routier national et 

international  5.228 1.218 4.650 1.191,35 

 
  611700 Frais de transport mission - équipe Asspropro  3.760 2.656 4.000 2.603,69 

 
  611800 Autres frais de transport parking, péages 658 225 920 404,87 

 
 612 Fournitures  9.458 9.091 20.980 15.295,96 

 
  612000 Poste - Institutionnel  1.338 1.985 1.650 340,81 

 
  612010 Poste - Tournées  0 0 0 1.022,42 

 
  612110 Télécommunication (gsm) 991 416 900 1.082,98 

 
  612120 Site internet NTIC 0 699 10.580 6.234,45 

 
  612200 Frais généraux : fournitures de bureau, 

enveloppes 688 1.012 1.000 180,84 

 
  612300 Duplication photocopie et encre /Impression 

bureau (Ricoh) 1.738 502 700 323,09 

 
  612400 Petit matériel, petit mobilier de bureau 2.102 1.884 2.300 2.057,41 

 
  612420 Fournitures bureau diverses 156 0 200 463,57 

 
  612500 Frais de gestion secrétariat social - Group S  1.667 1.172 1.500 1.441,72 

 
  612501 Frais de gestion Sodexo 502 484 500 544,77 

 
  612600 Frais dépôt BNB, documents administratifs 276 267 300 134,55 

 
  612700 Assurance RC générale 0 122 250 381,51 

 
  612710 Assurance RC administrateur 0 126 250 251,28 

 
  612720 Assurance RC omnium s./ déplacement 

mission 0 422 850 836,56 

 
 613 Promotion, publicité & relations publiques  43.537 5.961 43.030 27.201,13 

 
  613000 Impression promo. : ProPulse  5.177 4.031 11.150 1.481,33 

 
  

613010 
Impression promo. :  Institutionnelle, 
générale  0     636,00 

 
  

613020 
Impression promo. : Tournées - flyers et 
affiches  0     4.271,91 

 
  613200/290 Frais affichage pub, média et papier  100 0 100 0,00 

 
  613300 Achat d'espaces publicitaires numériques 111 218 230 0,00 

 
  613400 Frais accueil et réception : ProPulse (équipe, 

comités, artistes… 14.390 1.518 9.300 8.768,59 
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613410 
Frais accueil et réception : événements / 
partenariats 0     2.517,08 

 
  613600 Hébergement / perdiem : ProPulse 23.759 194 22.250 9.526,22 

 
  613610 Hébergement / perdiem : Tournées -  

International 0 0 0 0,00 

 
  613620 Hébergement / perdiem : Autres projets 

(Huy,…) 0 0 0 0,00 

 
 614 Documentation et formation 521 545 1.940 568,38 

 
  614000 Documentation générale et presse 21 245 690 493,38 

 
  614100 Droit d'accès services pour formation du 

personnel 146 250 1.000 0,00 

 
    Droit d'accès services pour formationdes 

membres  0 0 0 0,00 

 
  614200/240 Droit d'accès services pour visionnement  354 50 250 75,00 

 
 615 Autres fournitures et services 0 0 0 1.028,50 

 
  615010 Location matériel : ProPulse - scans, déco, 

petit matériel  0 0 0 1.028,50 

 
  615011 Location matériel : ProPulse - matériel 

technique spectacles 0 0 0   

 
 616 Frais de restaurant, réception et autres 62 465 10.745 4.963,97 

 
  616310 Droits d'auteur – Festival ProPulse (Sabam / 

Sacd) 0 0 3.000 0,00 

 
  616350 Rémunération équitable 0 0 70 0,00 

 
  616600 Relations publiques : frais 

réception/institutionnel CA/AG 62 0 7.375 4.839,97 

 
  616800/900 Cadeaux membres réseau APP 0 465 300 124,00 

 
 619 Autres rétributions de tiers 3.808 3.790 35.691 35.719,25 

 
  619100 Forfaits artistes  0 1.200 26.115 23.001,00 

 
  619110 Soutien aux artistes spécial Covid  0 0 600 600,00 

 
  619200 Chèques ALE 441 32 400 317,45 

 
  619300 Rétributions de tiers pour prestations : 

ProPulse  3.367 2.558 8.576 4.506,00 

 
    Rétributions de tiers prestations : ProPulse - 

captations          

 
    Rétributions de tiers prestations : ProPulse - 

personnel supplémentaire         

 
  619310 Rétributions de tiers prestations : partenariat 

/ autres  0     3.205,00 

 
  619400 Rétribution de tiers prestations admin et gest 

- ext compta 0 0 0 4.089,80 

 
    Rétribution de tiers prestations 

:Accompagnement ProPulse          

 
62 Rémunérations, Charges sociales et pensions  156.364 168.689 189.481 204.319,68 

 
 620  Rémunérations & avantages sociaux directs  138.708 139.186 159.351 174.870,84 

 
  620200 Brut direction 48.005 53.623 55.209 48.702,36 

 
  620201/02/04/0

7 Brut Ape 74.283 68.873 85.674 104.973,16 

 
  620203 Brut Maribel 16.420 16.690 18.468 21.195,32 

 
    Brut animation projet ProPulse 1 ETP (5 mois 

en 2022 et 12 mois en 2023)         

 
    Brut communication ProPulse 50% ETP 

(5mois en 2022 et 12 mois en 2023)         

 
 621 Cotisations patronales d'assurances sociales  14.147 18.664 19.509 20.330,70 

 
  621000/30 Cotisations patronales 14.147 18.664 19.509 52.256,11 

 
    Cotisations patronales emplois ProPulse 

(100% et 50%)         

 
  621040/044 Réduction ONSS 0 0 0 -31.925,41 

 
 623 Autres frais de personnel 6.589 6.199 8.724 9.586,02 

 
  623000 Assurance accident du travail 894 1.058 928 999,51 
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  623100/106 Déplacement domicile-travail 1.603 1.531 2.623 1.579,30 

 
  623200 Assurance loi - Cesi 412 296 273 332,64 

 
  623300 Chèques repas 3.577 3.314 3.880 4.174,57 

 
  623302 Chèques consommations 0 0 0 2.500,00 

 
  623400 Cadeaux de circonstance 103 0 0 0,00 

 
  623500 Forfait frais télétravail 0 0 1.020 0,00 

 
    Forfait frais télétravail emplois ProPulse 

(100% et 50%)         

 
 625 Provision pour pécules de vacances  -3.080 4.640 1.897 -467,88 

 
  625 Augmentation provision pécule vacances -3.080 4.640 1.500 -467,88 

 
  P Réduction précompte prof     397 0,00 

 
63 Amortissements et réductions en valeurs 5.804 6.987 7.361 7.244,22 

 
  630200 Amortissements 5.804 6.987 7.361 7.244,22 

 
64 Autres charges d'exploitation 765 573 525 863,47 

 
  

644100 
Cotisations à des associations (ACC, Codef, 
AREA) 765 573 525 863,47 

 
  

648000 Charges d'exploitation diverses  0     0,00 

 
65 Charges financières 547 363 50 206,12 

 
 650 Charges de dettes  547 363 50 206,12 

 
  657000 Charges financières  100 43 50 43,24 

 
  658200 Différences sur paiements 0 0 0 62,88 

 
  656667 Charges financières non récurrentes -  

exceptionnelles 447 320 0 100,00 

 
69 Transferts 0 0 0 0,00 

 
 693 Transfert au résultat reporté  0 0 0 0,00 

 
  

693000 Transfert au résultat reporté  0 0 0 0,00 

 
  

 
     

7 PRODUITS 284.272 255.954 348.186 309.652,07 

 70 Charges d'exploitation 1.176 0 0 0,00 

 
 700 Recettes et 

droits    1.176 0 0 0,00 

 
   700/702 Recettes inscriptions, produits éditions 1.176 0 0 0,00 

 
73 Cotisations, dons, legs et subsides  280.696 254.429 314.281 300.566,10 

 
 731 Cotisations membres  30.610 32.000 32.000 32.790,00 

 
  731000 Cotisations membres 30.610 32.000 32.000 32.790,00 

 
 737 Subsides d'exploitation 250.086 222.429 282.281 267.776,10 

 
  737100 Subvention indirecte Province 2.667 0 0 0,00 

 
  737410 Subside emploi RW APE 34.365 31.497 37.372 34.934,14 

 
  737420 Subside emploi Maribel 14.811 19.147 18.474 20.272,08 

 
  737510 Subside FWB - Arts de la scène  163.200 167.810 168.770 165.987,00 

 
  737520 Subside décret bonne gouvernance  0 1.500 1.500 1.508,61 

 
  737530 Subside WBI - AREA 12.455 2.475 3.750 2.264,00 

 
  737530 Subside WBI - Festival Propulse 22.588 0 15.000 5.664,48 

 
  737530 Subside WBI - Festival Coup cœur franco 

(accord bilatéral) 0 0 1.500 1.230,79 

 
  737540 Subside FWB - Festival Propulse 0 0 35.915 35.915,00 
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74 Autres produits d'exploitation 1.966 1524 9963 6.096,80 

 
 741 Plus-values sur réalisation 351 352 0 432,74 

 
  741000 Réduction précompte 

professionnel/structurelle ONSS 351 352 0 432,74 

 
 743 Recettes distributions d'une association apparentée 1.615 1.172 9.963 5.664,06 

 
  743000 Refacturation de charges : Huy, tournées, 

partenariats,...  893 1002 2.363 1.451,42 

 
  743020 Refacturation de charges : ProPulse    170 7.000 4.212,64 

 
  743040 Fonds 4s / formation personnel 722 0 600 0,00 

 
75 Produits financiers 202 0 210 0,20 

 
76 Autres produits d'exploitation 232 1 205 2.988,97 

 
  764000 Autres produits d'exploitation  232 1 205 0,00 

 
  764001 Produits exceptionnels - correction subsides 

années précédentes 0 0 0 2.988,97 

 
79 Prélèvement sur les résultats reportés  0 0 23.527 0,00 

 
  790000 Prélèvement sur les bénéfices précédents  0 0 0 0,00 

 
  792000 Prélèvement sur réserve (sur 5 ans - emploi 

AVR) 0 0 23.527 0,00 

 
  

 CHARGES 240.459 208.306 329.173 310.897,33 

 
  

 PRODUITS 284.272 255.954 348.186 309.652,07 

 
  

 RESULTAT 43.813 47.648 19.013 -1.245,26 

 
 

 

 
L’asbl enregistre une perte de 1.245,26 €. 
 
La perte de l’exercice + le bénéfice reporté de l’exercice précédent 36.611,70 € correspond à 35.366,44 €.   
 
Il est proposé à l’Assemblée générale du 23 juin 2021 de l’affecter comme suit : 
 
- 35.366,44 € en bénéfice à reporter  
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ACTIF Codes 2019 2020 2021 
    A C T I F S    I M M O B I L I S E S 21/28 10.805 7.249 2.577,13 

        I. Immobilisations incorporelles 21 10.150 6.503 0 

        II. Immobilisations corporelles 22/27 292 383 2.214,13 

        III. Immobilisations financières 28 363 363 363 

    A C T I F S   C I R C U L A N T S 29/58 214.429 314.719 346.393,43 

        VI. Créances à un an au plus 40/41 12.098 15.338 19.541,96 

            A. Créances commerciales 40 1.350 7.385 8.937,78 

            B. Autres créances 41 10.747 7.952.74 10.604,18 

        VIII. Valeurs disponibles 54/58 201.406 295.359 308.263,87 

        IX. Comptes de régularisation 490/1 925 4.022 18.587,60 

T O T A L DE L ' A C T I F 20/58 225.234 321.968 348.970,56 
PASSIF Codes 2019 2020 2021 

    C A P I T A U X   P R O P R E S 10/15 203.964 251.612 250.366,44 

        IV. Réserves 13 70.000 215.000 215.000 

            C. Réserves disponibles – Passif social 132/3 70.000 80.000 80.000 

            D. Réserves disponibles 133 0 135.000 135.000 

        V. Bénéfice (Perte) reporté(e) 14 133.964 36.612 35.366,44 

    D E T T E S 17/49 21.271 70.356 98.604,12 

        X. Dettes à un an au plus 42/48 21.271 32.872 30.147,20 

            C. Dettes commerciales 44 4.175 11.138 7.274,73 

                1. Fournisseurs 440/4 4.175 11.138 7.274,73 

            E. Dettes fiscales, salariales et sociales 45 17.095 21.734 22.872,47 

                1. Impôts 450/3 1.565 0 0 

                2. Rémunérations et charges sociales 454/9 15.531 21.734 22.872,47 

        XI. Comptes de régularisation 492/3 0 37.484 68.456,92 

T O T A L  DU  P A S S I F 10/49 225.234 321.968 348.970,56 
COMPTES DE RESULTAT Codes 2019 2020 2021 

            A.  Marge brute d’exploitation (+)(-) 9900 206.858 224.258 211.388,03 
                Chiffre d'affaires 70 1.176 0 0 
                Autres produits d'exploitation 71/74 282.661 255.953 306.662,90 
                Approvisionnements, marchandises, services et biens divers 60/61 76.979 31.694 98.263,84 
            B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-) 62 156.364 168.689 204.319,68 
            C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement,  
                sur immobilisations incorporelles et corporelles 

630 5.804 6.987 7.244,22 

            F. Autres charges d'exploitation 640/8 765 573 863,47 
            H. Charges d'exploitation non récurrentes 66A 294 319 0 
    III. Bénéfice (Perte) d'exploitation 9901 43.630 47.690 -1.039,34 
    IV. Produits financiers 75/76B 435 1 0,20 
            A. Produits financiers récurrents 75 202 0 0,20 
            B. Produits financiers non récurrents 76B 232 1 0 
    V. Charges financières 65/66B 251  206,12 
            A. Charges financières récurrentes 65 100 43 106,12 
            B. Charges financières non récurrentes 66B 151         0 100,00 
    VI. Bénéfice de l’exercice avant impôts 9903 43.813 47.648 -1.245,26 
    X. Bénéfice de l’exercice 9904 43.813 47.648 -1.245,26 
    XIII. Bénéfice de l’exercice à affecter 9905 43.813 47.648 -1.245,26 
    A. Bénéfice à affecter 9906 133.964 181.612 35.366,44 
            Bénéfice de l’exercice à affecter (9905) 43.813 47.648 -1.245,26 
            Bénéfice reporté de l’exercice précédent 14P 90.151 133.964 36.611 ,70 
    C. Affectation aux capitaux propres - réserves disponibles (133) 0 135.000 135.000 
         Affectation aux capitaux propre – réserve passif social (133) 0 10.000 0 
    D. Bénéfice à reporter  (14) 133.964 36.612 35.366,44 

 

 



 

 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Services et biens 
divers

98.263,84
32%

Rémunérations, 
Charges sociales et 

pensions 
204.319,68

66%

Amortissements et 
réductions en valeurs

7.244,22
2%

Autres charges 
d'exploitation

863,47
0%

Charges financières
206,12

0%

Charges 2021

Cotisations membres
32.790,00

11%

Subside emploi 
Maribel et APE

55.206,22
18%

Subside FWB - Arts 
de la scène 
165.987,00

55%

Subside décret 
bonne gouvernance 

1.508,61
0%

Subside WBI - AREA
3.494,79

1%

Subside WBI -
Festival Propulse

5.664,48
2%

Subside FWB -
Festival Propulse

35.915,00
12%

Autres
2.316,9

Produits 2021
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 Tableau d’amortissements 
 

Achat Matériel Valeur Durée 2018 2019 2020 2021 Amort V.R. 

1995 Matériel informatique 5.867,89 4 ans      5.867,89 0,00 

1995 Logiciel Cubic 1.418,89 3 ans      1.418,89 0,00 

1998 Matériel informatique 4.439,30 3 ans      4.439,30 0,00 

1998 Mise à jour Cubic 854,86 3 ans      854,86 0,00 

2000 Mobilier de bureau 1.250,80 3 ans      1.250,80 0,00 

2001 Matériel informatique 1.202,28 3 ans      1.202,28 0,00 

2001 Achat serveur internet 2.276,01 3 ans      2.276,01 0,00 

2003 PC NVL 875,77 3 ans      875,77 0,00 

2006 PC CH 1.546,68 3 ans      1.546,68 0,00 

2007 Imprimante CH 96,00 3 ans      96,00 0,00 

2007 PC Hanane  1.545,16 3 ans      1.545,16 0,00 

2007 PC Portable  1.484,36 3 ans      1.484,36 0,00 

2008 Frigo 99,63 3 ans      99,63 0,00 

2008 Serveur + Imprimante 1.134,32 3 ans      1.134,32 0,00 

2009 PC Nathalie  698,00 3 ans      698,00 0,00 

2010 PC Jean-Laurent 747,69 3 ans      747,69 0,00 

2011 PC Portable  794,97 3 ans      794,97 0,00 

2012 Frigo  199,00 3 ans      199,00 0,00 

2012 Imprimante 516,07 3 ans      516,07 0,00 

2013 Achat Logiciel BOB50 1.343,10 3 ans      1.343,10 0,00 

2013 PC Portable Cécile   723,58 3 ans      723,58 0,00 

2013 PC Cécile  664,29 3 ans      664,29 0,00 

2013 Centrale Téléphonique  3.673,95 5 ans      3.673,95 0,00 

2014 PC Alice  471,90 3 ans      471,90 0,00 

2017 Serveur    1.310,43 3 ans 436,81 436,81   1.310,43 0,00 

2018 PC Portable  636,46 3 ans 212,15 212,15 212,16  636,46 0,00 

2018 Imprimante HP  240,79 3 ans 80,26 80,26 80,27 80,27 240,79 0.00 

2020 PC Amandine 574,75 3 ans   191,58 191,58 383,16 191,58 

2021 PC Secrétariat 793,76 3 ans    264,59 264,59 529,17 

2021 PC Adèle 856,00 3 ans    285,33 285,33 570,67 

2021 PC – Manu 922,02 3 ans    307,34 307,60 614,68 
 Total 39.258,71  729,22 729,22 484,01 1.048,84 37.352,60 1.906,11 

Amortissement Site internet         

Année Matériel Valeur Durée 2018 2019 2020 2021 Amort VR 

2014 Site internet 7.831,24 5 ans 1.566,24    7.831,24 0,00 

2018 Nouveau site web 6.570,30 4 ans 1.642,58 1.642,58 1.642,56 1.642,58 6.570,30 0,00 

2019 SOLDE nouveau site web 10.297,10 3 ans  3.432,37 3.432,36 3.432,37 10.297,10 0,00 

2020 SOLDE nouveau site web  2.855,60 2 ans   1.427,80 1.427,80 2.855,60 0,00 
 Total  27.554,24  3.208,82 5.074,95 6.502,72 6.502,75 27.554,24 6.502,72 
          

Total Amortissements 66.812,95  3.938,04 5.804,17 6.986,76 7.551,56 64.906,83 1.906,11 
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 Rapport de la Fiduciaire 
 

Le 31 mai 2022 
 

 
ASSPROPRO ASBL 

Rue du Hui Mai 15 
5030 - Gembloux 

 
Je soussigné DELORY Jean-Luc 

 
 

Agissant pour le compte de : FINOCO srl 
Rue Sur La Reppe 22 à 5300 Andenne N° 
IEC : 224487-4FF-13 

 
Atteste par la présente avoir vérifié et analysé les comptes 2021 de l’Asbl Asspropro en tant que 
comptable externe. 

 
Cette vérification s’est portée notamment sur : 

 la concordance des salaires 
 les investissements et les tableaux d’amortissement 
 l’analyse des comptes clients et fournisseurs 
 les subsides 
 les charges 

 
Ce contrôle a porté aussi sur les imputations des factures. 
 
Au niveau de l’actif,  
On retrouve pour 2.214€ de valeur nette d’investissement.  Le détail se trouve dans le tableau des 
amortissements. 
Au 31 décembre, les clients devaient 8.937€ et la plupart étaient déjà payés 2022 au moment de la 
clôture du bilan. 
Il a été tenu compte aussi des soldes de subsides 2021 à recevoir en 2022, ceux-ci se trouvent dans les 
comptes 413… 
A noter que le solde des liquidités se situent légèrement au-dessus de celui de 2020, càd à 308.263€. 
Enfin, le comte 490000 charges à reporter est constitué de frais engagés en 2021 mais concernant 
2022, essentiellement pour le Festival Propulse. 
 
Au niveau du passif,  
 
Les dettes au niveau des fournisseurs de 7.274€ sont correctes et apurées en 2022 au moment de la 
clôture des comptes. 
Il restait une NC sur onss à décompter. 
La provision sur pécules de vacances a été calculée au plus juste en tenant compte au mieux des 
différentes situations des travailleurs en 2021. 
Le poste 492000 charges à imputer consiste en des frais reçus en 2022 et devant être considéré en 
2021 (chèques consommation notamment) 
Dans le même ordre d’esprit, le compte 493000 produits à reporter comprend les recettes de subsides 
concernant Propulse 2022 , reçues en 2021. 
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Enfin, les fonds propres de l’asbl se montent à 250.366,44€ 
 
Aussi, j’atteste que les comptes 2021 de l’asbl Asspropro sont corrects et exempts d’irrégularités 
comptables. 

 
 
 
 

Jean-Luc Delory 
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 Rapport de la vérificatrice aux comptes 



 

 79 

 Budgets 2022 et 2023 
 
 
En 2022, le montant de la subvention Arts de la Scène de la Fédération Wallonie-Bruxelles est de 169.307€.  
En 2023, elle sera de 172.693€. 
 
 

• Points d’attention pour les deux années 
 
De manière générale, pour l’élaboration des budgets, outre les charges et produits récurrents, il a été tenu 
compte :  
 

• De la reprise normale des activités (hors Covid19). 
• De l’organisation du Festival ProPulse : 

o 2022 : sur base de la convention de monopole de services signée avec l’administration ; 
o 2022 : de la double impression du carnet IN et OFF qui fait suite au report (charges et produits) ; 
o 2022 : du solde de la subvention du W:Halll reversé à Asspropro ; 
o 2023 : édition en décentralisation, et à 100% organisée par Asspropro. 

• 610010 : De l’augmentation de la location des loyers bureau qui fait suite à la signature d’une nouvelle 
convention d’occupation. 

• De la ventilation des postes pour une meilleure lecture des écritures entre ProPulse / Tournées / Projets 
et partenariats :  

o 612000 et 612010 : Frais de poste (institutionnel & tournées) ; 
o 613000 – 613010 -613020 : Impression (ProPulse & Institutionnel & Tournées) ; 
o 613400 – 613410 : Frais accueil (ProPulse & événements/partenariats) ; 
o 613600 : Hébergement/Perdiem (ProPulse & Tournées & Projetss) ; 
o 619300 : Rétributions de tiers pour prestations (ProPulse & Projets). 

• 614000 : De la formation à destination du personnel et des membres. 
• 619400 : Des charges concernant l’externalisation de la gestion comptable. 
• 619410 : Des charges concernant la rétribution de tiers pour prestations : Accompagnement ProPulse. 
• 62 : Emploi :  

o Du maintien de l’emploi sans recours au chômage temporaire ; 
o De 3 index prévus en 2022 pour les charges des salaires ; 
o De la projection de l’engagement d’un mi-temps CDI « Communication » et d’un temps plein 

CDI « animation de projets » pour assurer la surcharge de travail émanant de l’organisation du 
Festival ProPulse : 

 2022 : budget établit sur base d’un engagement envisagé à partir du 1/8/2022 ; 
 2023 : budget établit sur base de 12 mois. 

o Des charges supplémentaires conséquentes à ces engagements (frais missions, matériel 
bureau et informatique, chèques repas, …) ; 

o De la réforme des APE ; 
o De la mise en place du télétravail de manière structurelle avec une intervention de 10€/jour de 

télétravail presté. 
• 630200 : Du calcul des amortissements. 
 

 
• Budget 2022 - Spécificités 

 
Pour l’élaboration de ce budget, il a été tenu compte des charges salariales supplémentaires qui correspondent 
à l’augmentation du temps de travail des personnes en place, d’un engagement d’un mi-temps en janvier et 
février, et de l’engagement d’un mi-temps en communication et d’un temps plein « projet » à partir du 1er août.  
 
Ces augmentations sont la conséquence de la prise en charge, par Asspropro, de l’organisation du 
festival ProPulse. Ces charges et produits d’un montant de 68.200€ sont en cours de négociation avec 
le Cabinet culture. Pour mémoire, en 2021, ces coûts ont été pris en charges sur fonds propres. 
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• Budget 2023 - Spécificités 
 
Pour l’élaboration de ce budget, il a été tenu compte :  

• De l’engagement de personnel : CDI d’un 100% ETP et d’un 50% ETP. 
• De l’organisation du Festival ProPulse en décentralisation – 100% organisation Asspropro. 

 
La négociation avec le Cabinet Culture se fera sur base d’un montant de :   

• 67.800€ pour l’organisation du festival.  
• 76.600€ pour l’emploi.  

 
 

• Budgets 2022 et 2023 
 

          REALISE PREVISION PREVISION 

          2021 2022 2023 

6 CHARGES  310.897,33 439.430 513.330 

  61 Services et biens divers 98.263,84 127.730 151.030 

 
  61

0 Infrastructures & équipements  9.203,64 10.690 10.690 

 
   610010 Loyers bureau 5.400,00 6.240 6.240 

 
  610030 Location salle 0,00 200 200 

 
    Location salle : ProPulse décentralisation    0 0 

 
   610110 Location photocopieuse 667,92 800 800 

 
  610400 Réparation/entretien locaux/nettoyage 12,99 200 200 

 
  610500 Maintenance : réparation & entretien informatique 2.885,43 3.000 3.000 

 
  610700 Assurance incendie 237,30 250 250 

 
 61

1 Véhicules - Loyers & charges locatives  4.283,01 8.100 12.600 

 
  611200 Carburant 0,00 0 0 

 
  611500 Transports publics - train/tram/ bus 83,10 100 100 

 
    Transports publics -: ProPulse (navettes 

décentralisation)   0 2.000 

 
  611600 Déplacement aérien et routier national et 

international  1.191,35 4.500 6.000 

 
  611700 Frais de transport mission - équipe Asspropro  2.603,69 3.000 4.000 

 
  611800 Autres frais de transport parking, péages 404,87 500 500 

 
 61

2 Fournitures  15.295,96 14.670 25.070 

 
  612000 Poste - Institutionnel  340,81 400 400 

 
  612010 Poste - Tournées  1.022,42 1.200 1.200 

 
  612110 Télécommunication (gsm) 1.082,98 1.200 1.200 

 
  612120 Site internet NTIC 6.234,45 1.200 1.200 

 
    Site internet NTIC : ProPulse    0 10.000 

 
    Application mobile : ProPulse    0 3.000 

 
  612200 Frais généraux : fournitures de bureau, enveloppes. 180,84 500 500 

 
  612300 Duplication photocopie et encre /Impression bureau 

(Ricoh) 323,09 600 600 

 
  612400 Petit matériel, petit mobilier de bureau 2.057,41 5.000 2.000 

 
  612420 Fournitures bureau diverses 463,57 500 500 

 
  612500 Frais de gestion secrétariat social - Group S  1.441,72 1.600 1.800 

 
  612501 Frais de gestion Sodexo 544,77 650 750 

 
  612600 Frais dépôt BNB, documents administratifs 134,55 150 150 
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  612700 Assurance RC générale 381,51 500 500 

 
  612710 Assurance RC administrateur 251,28 270 270 

 
  612720 Assurance RC omnium s./ déplacement mission 836,56 900 1.000 

 
 61

3 Promotion, publicité & relations publiques  27.201,13 61.550 56.850 

 
  613000 Impression promo. : ProPulse  1.481,33 17.000 11.800 

 
  

613010 Impression promo. :  Institutionnelle, générale  636,00 800 800 

 
  

613020 Impression promo. : Tournées - flyers et affiches  4.271,91 6.000 6.000 

 
  613200/290 Frais affichage pub, média et papier  0,00 500 500 

 
  613300 Achat d'espaces publicitaires numériques 0,00 500 500 

 
  613400 Frais accueil et réception : ProPulse (équipe, 

comités, artistes… 8.768,59 16.000 16.500 

 
  

613410 
Frais accueil et réception : événements / 
partenariats 2.517,08 3.000 3.000 

 
  613600 Hébergement / perdiem : ProPulse 9.526,22 16.500 16.500 

 
  613610 Hébergement / perdiem : Tournées -  International 0,00 1.000 1.000 

 
  613620 Hébergement / perdiem : Autres projets (Huy,…) 0,00 250 250 

 
 61

4 Documentation et formation 568,38 3.450 3.450 

 
  614000 Documentation générale et presse 493,38 300 300 

 
  614100 Droit d'accès services pour formation du personnel 0,00 1.500 1.500 

 
    Droit d'accès services pour formationdes membres  0,00 1.500 1.500 

 
  614200/240 Droit d'accès services pour visionnement  75,00 150 150 
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5 Autres fournitures et services 1.028,50 1.200 5.500 

 
  615010 Location matériel : ProPulse - scans, déco, petit 

matériel  1.028,50 1.200 5.500 

 
  615011 Location matériel : ProPulse - matériel technique 

spectacles   0 0 

 
 61

6 Frais de restaurant, réception et autres 4.963,97 8.370 11.370 

 
  616310 Droits d'auteur – Festival ProPulse (Sabam / Sacd) 0,00 3.000 6.000 

 
  616350 Rémunération équitable 0,00 70 70 

 
  616600 Relations publiques : frais réception/institutionnel 

CA/AG 4.839,97 5.000 5.000 

 
  616800/900 Cadeaux membres réseau APP 124,00 300 300 

 
 61

9 Autres rétributions de tiers 35.719,25 19.700 25.500 

 
  619100 Forfaits artistes  23.001,00 2.200 2.200 

 
  619110 Soutien aux artistes spécial Covid  600,00 0 0 

 
  619200 Chèques ALE 317,45 500 500 

 
  619300 Rétributions de tiers pour prestations : ProPulse  4.506,00 5.000 10.800 

 
    Rétributions de tiers prestations : ProPulse - 

captations    0 0 

 
    Rétributions de tiers prestations : ProPulse - 

personnel supplémentaire   0 0 

 
  619310 Rétributions de tiers prestations : partenariat / 

autres  3.205,00 1.000 1.000 

 
  619400 Rétribution de tiers prestations admin et gest - ext 

compta 4.089,80 6.000 6.000 

 
    Rétribution de tiers prestations : Accompagnement 

ProPulse    5.000 5.000 

 
62 Rémunérations, Charges sociales et pensions  204.319,68 309.800 360.400 

 
 62

0 Rémunérations & avantages sociaux directs  174.870,84 215.400 252.600 

 
  620200 Brut direction 48.702,36 56.200 58.500 

 
  620201/02/04

/07 Brut Ape 104.973,16 109.000 116.000 

 
  620203 Brut Maribel 21.195,32 25.600 25.600 
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    Brut animation projet ProPulse 1 ETP (5 mois en 

2022 et 12 mois en 2023)   16.400 35.000 

 
    Brut communication ProPulse 50% ETP (5mois en 

2022 et 12 mois en 2023)   8.200 17.500 

 
 62

1 Cotisations patronales d'assurances sociales  20.330,70 82.800 94.200 

 
  621000/30 Cotisations patronales 52.256,11 75.000 77.000 

 
    Cotisations patronales emplois ProPulse (100% et 

50%)   10.800 20.200 

 
  621040/044 Réduction ONSS -31.925,41 -3.000 -3.000 

 
 62

3 Autres frais de personnel 9.586,02 10.600 12.600 

 
  623000 Assurance accident du travail 999,51 1.000 1.200 

 
  623100/106 Déplacement domicile-travail 1.579,30 1.300 1.700 

 
  623200 Assurance loi - Cesi 332,64 400 500 

 
  623300 Chèques repas 4.174,57 4.800 5.500 

 
  623302 Chèques consommations 2.500,00 0 0 

 
  623400 Cadeaux de circonstance 0,00 0 0 

 
  623500 Forfait frais télétravail 0,00 2.500 2.500 

 
    Forfait frais télétravail emplois ProPulse (100% et 

50%)   600 1.200 

 
 62

5 Provision pour pécules de vacances  -467,88 1.000 1.000 

 
  625 Augmentation provision pécule vacances -467,88 1.000 1.000 

 
  P Réduction précompte prof 0,00 0 0 

 
63 Amortissements et réductions en valeurs 7.244,22 1.200 1.200 

 
  630200 Amortissements 7.244,22 1.200 1.200 

 
64 Autres charges d'exploitation 863,47 650 650 

 
  

644100 Cotisations à des associations (ACC, Codef, AREA) 863,47 650 650 

 
  

648000 Charges d'exploitation diverses  0,00     

 
65 Charges financières 206,12 50 50 

 
 65 Charges de dettes  206,12 50 50 

 
  657000 Charges financières  43,24 50 50 

 
  658200 Différences sur paiements 62,88     

 
  656667 Charges financières non récurrentes - 

exceptionnelles 100,00 0 0 

 
69 Transferts 0,00 0 0 

 
 69

3 Transfert au résultat reporté  0,00 0 0 

 
  

693000 Transfert au résultat reporté  0,00 0 0 

     

7 PRODUITS 309.652,07 435.938 480.318 

 70 Charges d'exploitation 0,00 1.500 1.500 

 
 70

0 Recettes et droits  0,00 1.500 1.500 

 
   700/702 Recettes inscriptions, produits éditions 0,00 1.500 1.500 

 
73 Cotisations, dons, legs et subsides  300.566,10 413.423 466.603 

 
 73

1 Cotisations membres  32.790,00 34.000 34.000 

 
  731000 Cotisations membres 32.790,00 34.000 34.000 

 
 73

7 Subsides d'exploitation 267.776,10 379.423 432.603 

 
  737100 Subvention indirecte Province 0,00 0 0 

 
  737410 Subside emploi RW APE 34.934,14 60.500 70.000 

 
  737420 Subside emploi Maribel 20.272,08 21.000 21.500 
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  737510 Subside FWB - Arts de la scène  165.987,00 169.307 172.693 

 
  737520 Subside décret bonne gouvernance  1.508,61 1.510 1.510 

 
  737530 Subside WBI - AREA 2.264,00 6.000 6.000 

 
  737530 Subside WBI - Festival Propulse 5.664,48 15.000 15.000 

 
  737530 Subside WBI - Festival Coup cœur franco (accord 

bilatéral) 1.230,79 1.500 1.500 

 
  737540 Subside FWB - Festival Propulse 35.915,00 36.406 0 

 
    Subside FWB - Festival ProPulse 2023 à négocier : 

organisation    0 67.800 

 
    Subside FWB - Festival ProPulse à négocier : emploi 

100% projets    26.900 50.700 

 
    Subside FWB - Festival ProPulse à négocier :emploi 

50% communication   14.850 25.900 

 
    Subside FWB - Festival ProPulse à négocier 2022 

emploi ape 50% 7 mois   16.300 0 

 
    Subside FWB - Festival ProPulse à négocier 2022 emploi FP : 

Maribel 30% 6 mois    5.550 0 

 
    Subside FWB - Festival ProPulse à négocier 2022 

emploi FP APE 2 mois    4.600 0 

 
74 Autres produits d'exploitation 6.096,80 20.800 12.000 

 
 74

1 Plus-values sur réalisation 432,74 1.800 1.000 

 
  741000 Réduction précompte professionnel/structurelle 

ONSS 432,74 1.800 1.000 

 
 74

3 Recettes distributions d'une association apparentée 5.664,06 19.000 11.000 

 
  743000 Refacturation de charges : Huy, tournées, 

partenariats,  1.451,42 3.000 3.000 

 
  743020 Refacturation de charges : ProPulse  4.212,64 15.000 7.000 

 
  743040 Fonds 4s / formation personnel 0,00 1.000 1.000 

 
75 Produits financiers 0,20 0 0 

 
76 Autres produits d'exploitation 2.988,97 215 215 

 
  764000 Autres produits d'exploitation  0,00 215 215 

 
  764001 Produits exceptionnels - correction subsides années 

précédentes 2.988,97 0 0 

 
79 Prélèvement sur les résultats reportés  0,00 0 0 

 
  790000 Prélèvement sur les bénéfices précédents  0,00 3.492  31.874  

 
  792000 Prélèvement sur réserve 0,00  1.138  

  
  CHARGES 310.897,33 439.430 513.330 

  
  PRODUITS 309.652,07 435.938 480.318 

  
  RESULTAT -1.245,26 0 0 

 

 

 
En l’état, le budget 2022 présente un résultat négatif de 3.492€ et celui de 2023 un résultat négatif de 33.012€. 
 
Si ces pertes se confirment, elles seront apurées par prélèvement sur les résultats antérieurs.  
 
Afin de présenter des budgets en équilibre pour 2022 et 2023, ces pertes sont notées dans les classes 790000 et 
792000. 
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Remerciements 
 
Soutiens significatifs : 
• Ministère de la FWB, Service Général des Arts de la Scène - Service de la Diffusion 
• Cabinet de la ministre de la Culture  
• Wallonie-Bruxelles International -WBI 
• Wallonie-Bruxelles-Théâtre/Danse – WBTD 
• Région Wallonne 
• Fonds Maribel social 329.02 
• Administration communale de Gembloux 

 
Les partenaires : 
- Les membres de notre réseau, pour leur implication, leurs engagements à participer, débattre et représenter 

Asspropro. 
- Les artistes sans qui notre projet n'aurait pas de sens. 
- Toutes les personnes qui de près ou de loin, en soutenant les projets développés au sein du réseau, favorisent 

un effet démultiplicateur des partenariats, des projets et des rencontres. 
- Un merci tout particulier à Jean-Marc Dantinne, notre informaticien pour sa disponibilité. 
- ACC. 
- Aires Libres. 
- AREA – Association de Réseaux d’Evénements Artistiques. 
- Astrac. 
- Atrium 57 – Centre culturel de Gembloux. 
- Festival Cocq’Arts. 
- Festival Théâtre Action. 
- Festival UP ! – Espace catastrophe. 
- La CCTE – Commission de Concertation Théâtre à l’Ecole. 
- La CTEJ - Chambre du Théâtre pour Enfance et Jeunesse. 
- Le Club des 5. 
- Le Monty. 
- Le service jeunesse de la Province de Liège. 
- Le Théâtre des Doms. 
- Le W:Halll (ProPulse). 
- Les médias – locales/régionales/nationales. 
- Les Fédérations du secteur culturel. 
- Terre Franche. 
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Attestation de conformité 
 
 
 
 
 
Le présent Rapport d’activités 2021, projet d’activités 2022 d’Asspropro est certifié conforme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Asspropro, 
Benoît RAOULT - Président 
 

 
 
 
Gembloux, le 8 juin, date de l’Assemblée générale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 86 

 

 




	couverture RA 2021
	RA 21-22 VF adapté après AG et signé IMPRESSION
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