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Identification de l’institution  
 

 
 
Adresse 
Asspropro A.S.B.L. 
Association des Programmateurs Professionnels 
Avenue Reine Astrid, 22 
5000    NAMUR 
 
 
 
Contacts 
Téléphone : 081/73.59.46 
Courriel : info@asspropro.be 
Site internet : www.asspropro.be  
 
 
 
 

Bureau  
Président : Christian Debaere – Centre Culturel de Mouscron 
Vice-Présidente : Patricia Meerts – Le W:Halll, Centre Culturel de Woluwé-Saint-Pierre  
Vice-président : Eddy Gijsens – Centre Culturel d’Amay 
Secrétaire : Didier Coquet – Centre Culturel de Comines-Warneton 
Trésorier : Benoît Raoult – Centre Culturel Ecrin d’Eghezée 
Membre : Lisa Di Sante – Centre Culturel de Chapelle-Lez-Herlaimont 
 

 
 
 

Equipe  
Ajrhourh Hanane – Secrétariat et comptabilité 
Deligne Charlotte – Communication 
Lopez Emmanuelle – Animation  
Renquet Nadine – Direction  
Si Mehand Khaled – Secrétariat et comptabilité (remplacement) 
Van Rossem Adèle – Projets  
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Avant-Propos de la Directrice  
et du Président   

 
 
En réfléchissant à cet avant-propos, un mot me vient à l’esprit : « NOUVEAU » 
 
En effet, l’année 2018 a à son actif :  
 

 Un nouveau site qui sera en ligne début 2019, 

 Un nouveau parc informatique qui installe un réel confort de travail pour l’équipe, 

 Un nouvel engagement qui arrive à bon point,  

 Une nouvelle commission politique-institutionnelle issue de notre mise au vert qui a pour objectif 
de revoir la philosophie même d’Asspropro et lui rendre une réelle place de représentant des 
diffuseurs auprès des pouvoirs publics,  

 Une nouvelle dynamique au sein de deux autres commissions,  

 Une nouvelle place d’Asspropro aux Rencontres de Huy qui a pris la parole au nom des diffuseurs 
lors des discours d’ouverture et de clôture du festival,  

 Une nouvelle dynamique au sein des membres de plus en plus présents et impliqués dans nos 
nombreuses interpellations et projets,  

 Un nouveau groupe de travail « Propulse »,  

 Une nouvelle présentation des comptes,  

 De nouveaux partenariats, 

 Bientôt un nouveau siège social,  

 Et enfin, une nouvelle situation financière stable qui conforte que les choix des administrateurs et 
les efforts de l’équipe ont payé. 

 

Mais 2018, c’est aussi :  

 La renégociation de notre contrat-programme en lien avec la subvention accordée par la Ministre 
Greoli,  

 Une participation active à la réflexion sur la réforme des instances d’avis avec d’autres fédérations 
du secteur culturel,  

 Une subvention de 6.000€ octroyée par le service Formation de la FWB pour le projet « Phil’O 
Spectacle », 

 La représentation d’Asspropro au sein du CAC de l’ACC et du jury de sélection de l’Assitej Belgium,  

 La prolongation du nouvel emploi CDD initialement prévu pour une durée d’un an jusqu’au 
6/11/2020 sur décision du conseil d’administration et au vu des résultats financiers de 2018, 

 Des enquêtes et discussions de fond avec les membres sur la programmation des arts vivants, 

 Un engagement citoyen et solidaire concernant l’importance du vivre ensemble et du respect des 
personnes en co-signant le mémorandum pour soutenir la parité Femmes et Hommes dans le 
secteur culturel ainsi que la charte qui déclare la FWB Entité Hospitalière.  

 
Petit bémol, la diminution de notre présence au sein de certaines instances d’avis suite au travail qui en 
découle et au manque de disponibilité de nos représentants. Nous restons attentifs à la réforme et à son 
éventuelle mise en application et nous positionnerons en temps voulu.   
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2019 aura pour objectifs de se positionner sur le devenir de Propulse, de lancer les grands chantiers de la 
nouvelle commission politique-institutionnelle, de mettre en ligne notre nouveau site, de s’installer dans 
notre nouveau lieu d’accueil et de pérenniser l’emploi. Sans oublier l’importante dynamique enclenchée 
au sein de nos lieux de réflexions et nombreux projets en devenir.  
 
La lecture de ces lignes confirme bien une réelle nouvelle dynamique au sein d’Asspropro. Voici donc un 
rapport d’activités que l’équipe et les administrateurs sont très fiers de vous présenter.   
 
Merci à toutes et tous pour votre implication et votre disponibilité permanente sans lesquelles ce résultat 
n’aurait pu être atteint.  
 
 
 
 

Nadine Renquet, 
Directrice  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
  
Cher.e.s Ami.e.s,  
 
 
Vous le savez, je n’ai pas l’habitude de, comme on dit, « l’envoyer dire par un autre », en général, je le dis 
moi-même. 
 
Et c’est le cas aujourd’hui. 
 
Rassurez-vous, c’est avec plaisir que je le fais et non pour remonter une bretelle ou l’autre. 
 
En effet, nous avons une équipe de permanent.e.s formidable. 
Tout terrain (c’est souvent nécessaire). 
Aux nerfs solides (c’est indispensable). 
Au sourire indéfectible (c’est souvent salutaire). 
Et qui abat un boulot considérable (relisez l’avant-propos de Nadine). 
 
Comme dit un certain Louis Chedid : « on ne dit pas assez aux gens qu’on aime qu’on les aime » … 
Il a raison. 
 
Alors moi, je vous le dis, les filles : « je vous aime ». 
 
 
 

Christian Debaere, 
Président 
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Asspropro en quelques chiffres 
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Activités 
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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. 
 
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. 
 
 

Bilan 2018 
10 TOURNEES 

10 Projets FWB 0 Projet INTERNATIONAL 

7 Spectacles issus du IN de ProPulse & 3 issus du OFF 

0  
Musique non classique 

1  
Musique classique 

9 
Théâtre 

131 REPRESENTATIONS  
+ 27 scolaires renseignées 

63 LIEUX DE DIFFUSION 
 7 

 BRABANT 
WALLON 

 4 
BRUXELLES 

 16 
PROVINCE 

DE HAINAUT 

17 
PROVINCE 
DE LIEGE 

9  
PROVINCE DE 
LUXEMBOURG 

 9 
PROVINCE DE 

NAMUR 

1 
FRANCE 

 

10 spectacles en tournée: 
 

 « On the road… A » - Théâtre de Poche – Seul en scène            OFF (12 TP + 1 TE) 
« La convivialité » - Chantal & Bernadette – Théâtre            IN (27 TP + 7 TE) 
« Trois ruptures » - La Cie des Bosons – Théâtre               IN (10 TP) 
« Suzy & Franck » - Inti Théâtre – Docu-Fiction théâtral             OFF (9 TP + 14 TE) 
« L’enfant sauvage » - Cie de la Bête noire – Théâtre             IN (14 TP + 1 TE) 
« Is there life on mars » - Cie What’s up?! – Théâtre             IN (15 TP + 4 TE)  
« Francis sauve le monde » – Cie Victor B/Th. Namur – Théâtre  IN (20 TP) 
« Vive Bouchon ! » - Lato Sensu – Théâtre/Comédie                OFF (12 TP) 
« Lalala » - Anne Niepold & le quatuor Alfama – Musique classique    IN (5 TP) 
« Un mardi sur deux » - Cie Hêtre Urbain – Théâtre/comédie dramatique  IN (7 TP) 
 

EVOLUTION DES TOURNEES DEPUIS 2015 – par saison 

 ProPulse 2015 
Tournées 
15/16 

ProPulse 2016 
Tournées 
16/17 

ProPulse 2017 
Tournées 
17/18 

ProPulse 2018 
Tournées 
18/19 

IN/OFF 

Artistes Internationaux - IN  2 sur 6 
proposés 

5 sur 6 
proposés 

2 sur 5 
proposés 

0 sur 4 
proposés 

Artistes FWB - IN 8 7 6 7 

Artistes FWB - OFF 6 4 5 3 

GENRE 

Musique classique 3 0 0 1 

Musique non classique 4 6 2 3 

Théâtre/Danse/Conte… 9 10 11 6 
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TOTAL 16 16 13 10 

 
Fonctionnement 

Le choix des tournées est réalisé à partir d’un questionnaire distribué aux diffuseurs membres pendant le 
Festival ProPulse et également transmis par mail. Ces tournées s’adressent aux structures membres du 
réseau Asspropro. Seuls les spectacles comptabilisant 8 dates fermes au minimum (6 dates pour les 
internationaux et 5 dates pour la musique classique) sont susceptibles de faire l’objet d’une tournée 
Asspropro. Une exception a été faite pour « Un mardi sur deux ». Pour permettre la tournée, 7 
représentations ont été acceptées au lieu de 8. 

Les tournées sont définies lors d’une réunion des diffuseurs organisée en mars puis confirmées par le 
Conseil d’Administration. La réunion des diffuseurs est ouverte à l’ensemble des programmateurs 
membres intéressés à accueillir un spectacle dans le cadre des tournées Asspropro.  

L’apport de l’association concerne notamment la négociation des cachets artistiques et des frais de 
tournée ; la coordination administrative et logistique (calendrier, centralisation des informations, accueil, 
transport, hébergement) ; la réalisation d’outils de promotion (affiches, flyers, dossier de presse, …) et la 
mise en place d’actions promotionnelles (partenariats médias, réseaux sociaux, …).  

Un des autres bénéfices de cet « effet tournée » est le soutien du Service de la Diffusion de la FWB qui 
alloue une intervention Art et Vie majorée et hors quota – plafonnée à 770 € - au bénéfice des artistes qui 
sont passés à ProPulse, pour les dates programmées dans un lieu reconnu (max 2 interventions par 
structure/hors temps scolaire) et inscrites dans le cadre des tournées. Et le soutien de WBI qui alloue une 
Aide à la Décentralisation Culturelle (ADC) au bénéfice des organisateurs pour les spectacles 
internationaux. 

Asspropro reste vigilant 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 administrateur et le regard global porté sur 
l’ensemble des tournées par le Conseil d’Administration permettent de rester en connexion avec les réalités 
du terrain et d’assurer une cohérence plus grande avec les axes politiques de l’association.  

Projet 2019 
 

Poursuivant sa politique de coordination de tournées, Asspropro organisera des tournées de spectacles 
pour les artistes visionnés durant Propulse 2018 et 2019. 

 

13  TOURNEES  

7  pour la saison 18/19 et 6 pour la saison 19/20 

13 Projets FWB 0  Projet INTERNATIONAL 

10  Spectacles issus du IN de ProPulse  &  3 issus du OFF 

5  
Musique non classique 

0  
Musique classique 

 8 
Théâtre 

135 REPRESENTATIONS  
+ 9 scolaires renseignées 

62 LIEUX DE DIFFUSION DIFFERENTS 
10  

BRABANT 
7 

BRUXELLES 
 12 

PROVINCE 
 20 

PROVINCE  
 6 

PROVINCE  
 7 

PROVINCE  
0 

FRANCE 
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WALLON HAINAUT LIEGE LUXEMBOURG NAMUR 

 

 
 
13 Spectacles en tournée : 
 
« Marc Ysaye : Rock’n roll » - Théâtre de la Toison d’Or - Conférence/spectacle  OFF (16 TP) 
« Les petits humains » - Gazon-Neve et Cie - Théâtre     IN (10 TP + 1 TE) 
« L’herbe de l’oubli » - Théâtre de Poche - Théâtre     OFF (10 TP + 2 TE) 
« Je suis un poids plume » - Stéphanie Blanchoud - Théâtre    IN (19 TP + 1 TE) 
« Sébastien Hogge 4TET » - Blues/funk/groove      IN (8 TP) 
« Osman Martins & quatuor MP4 » - Musique du monde/Brésil    IN (9 TP) 
« High Jinks Delegation » - Jug Band - Musique     IN (8 TP)  
« Burning (je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeura) » - l’Habeas Corpus Cie - Théâtre – IN (9 TP + 2 TE) 
« Juke-Box Opéra » - Compagnie Pop-up - Théâtre musical    OFF (13 TP) 
« Moutoufs » - Kholektif Zoufs/Cie Entre chiens et loups - Théâtre    IN (7 TP + 3 TE) 
« La montagne » - Cie les vrais majors - Arts forains, rue et salle   IN (8 TP) 
« EKKO » - folk/jazz surréaliste belge      IN (11 TP) 
« Valley of Love » - Christmas pop       IN (7 TP) 
 
La procédure est identique aux années précédentes.  
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. 
 
Pour la saison 2019/2020, les tournées ont été confirmées lors de la réunion des diffuseurs du 28 mars 
2019 au Centre culturel d’Eghezée.  
 
Le nombre de tournées pour la saison à venir (19/20) est en baisse. 
Certaines règles de fonctionnement ont été exceptionnellement assouplies par le Conseil d’Administration 
afin de permettre aux spectacles pour lesquels il manquait une date de tourner malgré tout 
(Moutoufs/Valley of Love). Une réflexion autour des tournées, des conditions et de la diffusion en général 
sera menée par les membres du réseau dans les mois à venir. 
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 La promotion des tournées 
 

Bilan 2018 
Asspropro assure la promotion de la globalité de la tournée.  
 

 Site internet 
 
 

- Calendrier des tournées avec renvoi vers les sites internet des lieux. 
- Documents disponibles : photos, bios, articles de presse, fiches techniques etc.  +  documents promo 

réalisés par Asspropro. 
- Communication via les réseaux sociaux développée suite à la défaillance du site internet qui n’a pas 

permis de mettre les calendriers en ligne.  
- Mise à disposition des documents promotionnels (photos, biographies, etc.) via un lien vers Dropbox à 

destination des membres et des journalistes. 

 

 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.  
 
Asspropro a développé son propre réseau de distribution de flyers en FWB par l’intermédiaire d’une 
cinquantaine de lieux membres qui ont accepté de mettre à disposition de leur public, les flyers des 
spectacles en tournée durant la saison mais non programmés dans leur structure. 

 

 Presse  
 
- Dossier de presse au lancement de la saison. 
- Communiqués de presse pour chaque tournée et suivi avec les journalistes et les artistes. 
- Revue de presse envoyée aux artistes à la fin de la saison. 

 

  Newsletter « Tournées » 
 
La Newsletter pour chaque tournée a été envoyée pour la saison 17-18. Malheureusement, pour la saison 
18-19, elle a été supprimée faute de temps et de moyen humain. 
 
 

 Réseaux sociaux 
 
- Promo de la tournée sur Facebook (avec posts sponsorisés). 
- Relais des actualités et invitations des fans de la page Asspropro à liker les pages des 

spectacles/compagnies et des évènements des lieux. 
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Nous observons une nette augmentation de la mention d’Asspropro sur Facebook (co-organisateur 
d’événements, mentions dans les posts,… ) par les membres et les artistes ! 

 

 Partenariats  
 
- RTBF : organisation de 1 concours (5x2 places) sur les 3 radios Musiq’3, La Première et Vivacité.  
- La Libre Belgique : pour chaque tournée, banner promo sur le site web de La Libre et insert dans la 

Libre Culture ; organisation de 2 concours (5x2 places) via une newsletter et lien pour les abonnés sur 
le site de La Libre.  

- Ces partenariats des médias nationaux ont été abandonnés sur décision du Conseil d’administration 
faute de retombées médiatiques avérées et de moyens financiers pour la saison 2018-2019.  

- Artsdelascène.Fr : partenariat avec le site www.artsdelascene.fr : outil de promotion de spectacles et 
plateforme d’échanges et de collaboration entre artistes et programmateurs. Dans le cadre de cet 
accord, tous les artistes en Tournée « ProPulse, coordonnée par Asspropro » ont bénéficié d’un accès 
gratuit aux services du portail ARTSDELASCENE du 01/09/18 au 01/09/19. Les spectacles sont 
estampillés « Tournée Propulse/Asspropro » sur le site. 

 
 

Projet 2019 
 
Finaliser le nouveau site pour assurer une meilleure visibilité des tournées Propulse coordonnées par 
Asspropro : calendrier en ligne, relais des interviews, mise à disposition des documents promotionnels, … 

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 (notamment avec AirTV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.artsdelascene.fr/
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 Le Festival « ProPulse » 

ProPulse est une vitrine promotionnelle pluridisciplinaire qui présente chaque année et majoritairement, 
un échantillon de la création artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
 
S’adressant à la fois aux professionnels (programmateurs, agents, managers, etc.) belges et internationaux 
et, dans une certaine mesure, au « tout public », l’événement vise autant à promouvoir la circulation de 
nos artistes qu’à favoriser leur visibilité et leur reconnaissance par le public.  
 
A travers cet événement et son offre complète de spectacles vivants, le Service de la Diffusion de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles remplit pleinement sa mission de lien entre les groupes artistiques, les 
professionnels du secteur culturel et le citoyen. 
 
Pour rappel, Asspropro est partenaire de l’événement, et ce depuis la mise sur pied des Entre Vues en 
1998. Une convention a été signée avec la FWB pour cette édition 2018 en vue de redéfinir le rôle et les 
missions d’Asspropro pendant et autour du festival. 
 

Méthodologie de programmation: 
  
 Dépôt de candidatures des artistes via les interfaces http ://www.propulsefestival.be ; 

 Accès aux données via le site et remise d’avis sur les spectacles candidats par des experts mandatés par 
le Service de la Diffusion dit « le grand jury » (programmateurs, journalistes, responsables des services 
des arts de la scène de la DG Culture…) ; 

 Présélection des spectacles ayant récolté le plus d’avis positifs ; 

 Sélection lors d’une réunion rassemblant un jury plus restreint (Service de la Diffusion, membres 
d’Asspropro, Court-Circuit, équipe technique de ProPulse et lieux d’accueil du festival), sur base d’une 
analyse quantitative et qualitative des avis (positifs et négatifs) énoncés par les experts et selon 
différents critères de sélection (faisabilité technique, singularité, représentativité, potentiel de diffusion, 
équilibre des genres artistiques, etc.). 

 

Rôle d’Asspropro pendant et autour de l’événement : 
 

 Via ses représentants, participation à la sélection des artistes FWB organisée par le Service de la 
Diffusion ; 

 Sélection des artistes internationaux programmés durant la manifestation ; 

 Aide à l’organisation de la manifestation proprement dite ; 

 Accueil des artistes internationaux (France, Québec, Suisse) durant la semaine ; 

 Accueil des diffuseurs étrangers en provenance de : Canada, Espagne, France, Italie, Suisse, Pologne, 
Sénégal & Cameroun;  

 Coordination des tournées qui suivent l’édition. 

 

Bilan 2018 
 
Artistes internationaux invités, suite à leur repérage dans les bourses AREA en 2017*:  
 
 « La 4ème personne du singulier » – Cie Marjolaine Minot/Th. chorégraphique – Suisse - Vu à l’ATP 
 « Les Brotipo » – Les Foutoukours – Duo clownesque acrobatique – Québec - Vu à Rideau 
 « Rêves américains » - Thomas Hellman/Chanson/Folk – Québec - Vu à Rideau 
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 « Moko » – Djé Balèti Rock/world – France - Vu au Chainon Manquant 

 
 

582 PARTICIPANTS recensés 

47 PROS INTERNATIONAUX présents 
7  

Représentants AREA 

40  
Personnes HORS AREA 

15.000 € WBI Alloués pour leur accueil 
14.178,46 € dépensés 

91 nuitées pour les professionnels: 8.911,88€ 
32 nuitées pour les « artistes » : 3.161,68€ 

1 repas organisé à leur attention : 1.179,00€ 
1 réunion AREA : 710€ 

Navettes de taxi : 215,90€ 

4 PROJETS INTERNATIONAUX 
sélectionnés dans les bourses AREA par Asspropro* 

5 jours de Festival + 3 Soirées 56 Propositions IN 

5 lieux 

Flagey 
Musique classique 

Marni/Maison qui chante et 
Chapiteau des Baladins 

Théâtre-Danse- Conte-Cirque 

Botanique 
Musique non classique 

+ Programme Rock en soirée 

41 spectacles/concerts IN en journée 
15 concerts IN en soirée 

35 propositions OFF en soirée 
5 déjeuners rencontres organisés 

 
 

3 ÉVÉNEMENTS SPÉCIFIQUES  

Organisés à l’attention des « pros internationaux » sur le festival : 

Réunion de travail AREA Drink/Rencontre WBTD/APP Repas « Pros Internationaux » 

lundi 29/01 mercredi 31/01 Jeudi 01/02 

Au Thon Hôtel A la Maison qui chante Au Marni 

FUTUR de l’AREA Rencontre ARTISTES/PROS REPAS «AREA/ARTISTES » 

6 bourses/festivals sur 7 
représentés 

78 invités 
61 participants 

39 réservations 
36 participants 

Baldauf Günther/ATP 
Betchen Benoit/Chainon M. 

Chartrand Alain/Coup de Coeur 
Comeau Jacinthe/Francofête 

Julie Anne Richard/Rideau 
Debaere Christian/ProPulse 

Gijsens Eddy/ProPulse 

24 (artistes/cies) 
14 (institutionnels) 

23 (programmateurs 
internationaux) 

11 (artistes & leur équipe) 
6 (pros AREA) 

10 (CA Asspropro) 
4 (équipe Asspropro) 

5 (pros hors AREA) 

 
 

Et aussi  
- Première réunion des « A Propos » post-ProPulse organisée suite au festival organisée le 06/02 au 

centre culturel d’Eghezée avec les programmateurs du réseau et avait pour objectifs d’évaluer 
l’organisation globale de cette édition et d’échanger sur les spectacles visionnés en amont des tournées 
2018/2019. 

- Une enquête en ligne a été adressée par Asspropro aux professionnels internationaux présents. 
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Objectif : remettre à jour les listings d’invités pour 2019 et surtout, de connaître les retombées pour 
les artistes FWB à l’étranger. 
 

- Enquête « Propulse » a adressée auprès des membres et mise en place d’un Groupe de travail 
« Propulse ». L’objectif sera de transmettre au service de la diffusion les propositions concrètes du 
réseau concernant l’avenir de ProPulse. 

- Concertation avec le secteur et le service de la diffusion autour du futur de Propulse. Asspropro est 
associée à cette réflexion.  

 
 

Projet 2019 
 

 Etoffer le listing des invités internationaux suite à l’enquête ;  

 Organiser une soirée « drink/rencontre » en partenariat avec WBTD et le service de la diffusion 
afin de réunir les artistes programmés dans le IN, les professionnels internationaux, les membres 
d’Asspropro & les partenaires institutionnels. Ce moment d’échanges est attendu par tout le 
secteur ; 

 Maintenir la réunion des « A Propos » post-Propulse ; 

 Maintenir notre participation active à la réflexion sur le futur de Propulse. 
 
 

2019 année de transition 
Importante réflexion du service de la diffusion en concertation avec le secteur autour de la méthodologie 
de programmation. Pour 2019, ProPulse fera appel à des panels de professionnels aux profils 
complémentaires, choisis pour leur assiduité dans les salles de spectacles et leur connaissance de la création 
artistique en FWB. La sélection des artistes internationaux restera la même, à charge des représentants 
d’Asspropro dans le cadre des bourses du réseau AREA. Il n'y aura donc plus de candidatures spontanées. 

 

2020 et éditions futures 
Le Service de la Diffusion, en concertation avec le Cabinet de la Ministre de la Culture, met en réflexion le 
développement futur de ProPulse (organisation, sélection des artistes, publics, retombées, objectifs, etc). 
L’objectif est d’aboutir à une formule plus en phase avec les enjeux actuels de la diffusion des œuvres et 
des groupes artistiques et de renforcer les connexions entre les acteurs concernés. 
 
Dans cette optique, fin 2018, le Service de la Diffusion a sollicité les partenaires concernés par l'événement 
(structures subventionnées par le Service général de la Création artistique et Fédérations d'artistes et de 
programmateurs). 10 groupes de réflexion se sont constitués. 
 
Ces premières consultations ont permis de dégager de nombreuses pistes de travail qui seront approfondies 
avec le secteur en 2019. Asspropro est associée à ces réflexions.  
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 Le développement international 
 

Asspropro, en tant que représentant 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 qui 
rendent compte d’un travail artistique novateur et permettent aux partenaires de partager leurs 
expériences en vue d’optimiser leurs pratiques respectives. 
 
Asspropro est membre fondateur de cette association internationale ainsi que le Chainon Manquant 
(France), t. (nouvelle appellation en 2018 - ancien KTV ATP) (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. 
 
Asspropro assume la trésorerie de l’association depuis sa création par l’intermédiaire de Jean-Pierre 
Depaire, remplacé par Eddy Gijsens en 2009. La présidence est assurée par Christian Debaere depuis 
septembre 2016.  
 
Concrètement, chaque membre du réseau accueille des artistes/des spectacles et Le/les représentant(s) 
des bourses partenaires au sein de son événement.  
 
 

Bilan 2018 
 

Festival ProPulse – Bruxelles : Février 
 

4 GROUPES ARTISTIQUES INTERNATIONAUX pg12-13 

7 REPRESENTANTS AREA 

1 
Voix de Fête 

(Suisse) 

1  
Rideau 

(Québec) 

1 
Coup de Cœur 

(Québec) 

1  
t.  

(Suisse) 

1 
FrancoFête 

(Acadie) 

2  
Chaînon 

Manquant 
(France) 

40 PROFESSIONNELS HORS RESEAU AREA 
(Canada, Espagne, France, Italie, Suisse, Pologne, Sénégal & Cameroun) 

15.000 euros WBI alloués pour leur accueil 
14.178,46 € dépensés 

 
Bourses/Festivals AREA – Administrateurs Asspropro en mission pour l’année 2018 : 
 

9 ADMINISTRATEURS EN MISSION 

5 BOURSES/FESTIVALS AREA 

 
Rideau 

(Québec) 

 
Voix de Fête 

(Suisse) 

 
t.  

(Suisse) 

 
Chaînon 

Manquant 
(France) 

 

 
Coup de Cœur 

(Québec) 
 

Coût total des missions : 6.073,54 € 

Subvention WBI : 5.709,52 € 

Prise en charge Asspropro : 364,02€ 

 
Remarque : FrancoFête (Acadie), pas de représentant en 2018, faute de budget disponible. 
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Détail des Missions: 
 

 Rideau (Québec) – Patricia Meerts (Whalll) & Didier Coquet (CC Comines) – Février 
Coût : 1. 943,72 € - Subvention WBI : 1.943,72 € 

 Voix de Fête (Suisse) – Nadine Renquet (Asspropro) – Mars 
Coût : 578,48 € - Subvention WBI : 578,48 €  

 t. (ATP) (Suisse) – Christian Debaere (CC Mouscron) – Avril 
Coût : 698,12 € - Subvention WBI : 698,12 €  

 Chaînon Manquant (France) – Christian Debaere (CC Mouscron), Jean-Luc Gustin (CC Sprimont), 
Jules Imberechts (Travers Emotion) & Lisa Di Sante (CC Chapelle-lez-Herlaimont) – Septembre 
Coût : 1.698,20 € - Subvention WBI : 1 334,18 €  
Coût achat de produits locaux belges - Asspropro : 364,02 € 

 FrancoFête (Acadie) – pas de participant faute de budget disponible. 

 Coup de Cœur Francophone (Québec) – Elodie Glibert (CC Braine-L’Alleud) – Novembre 
Coût : 1.155,02 € - Subvention WBI: 1.155,02 €  

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

1. Arrêté de subvention d’un montant de 6.000€ - période : du 1/10/2017 au 30/09/2018 : 
Soutien la présence d’Asspropro dans les bourses/festivals du réseau AREA 2018 : RIDEAU 
(Québec), Voix de Fête & t. (Suisse), Chainon Manquant (France). 
 

2. Accord bilatéral de coopération Wallonie-Bruxelles/Québec de 3.000€. 
Période : du 01/09/2017 au 31/08/2019 : 
Destiné à déléguer un représentant d’Asspropro au festival Coup de Cœur francophone (Québec) 
en 2017 et en 2018.  

 
A signaler :  
 

 Bourses hors réseau AREA : Aucune mission n’a été prise en charge par Asspropro en 2018, faute 
de budget disponible.  
 

 Les fiches de circulation des artistes ont été remises par tous les membres AREA pour 2015, 2016 
et 2017 (sauf pour le Chainon Manquant). Asspropro est en attente des dernières fiches pour 2018. 
 

Repérage et circulation des artistes : 
 

Bourses - 2018 Administrateurs 
en mission 

Artistes FWB 
repérés à Propulse et programmés 
dans le cadre de l’AREA en 2018 

Artistes 
INTERNATIONAUX 
repérés dans la bourse 
partenaire et présentés à 
Propulse 2019 

AREA    

Rideau 
(Québec) 
Du 11 au 15/02/2018 

Didier Coquet 
(CC Comines-
Warneton) 
Patricia Meerts 
(Whalll) 

Stéphanie Blanchoud 
“Je suis un poids plume” 
(ProPulse 2018) 
Invitée à Rideau 2019 mais 
impossibilité pour l’artiste d’y aller 

 

Voix de Fête Genève 
(Suisse) 
Du 19 au 25/03/2018 

Nadine Renquet 
(Asspropro) 

Faon Faon (ProPulse 2016) 
En attente de la fiche de circulation  
 

Les fils du facteur 
Chanson française 
Suisse 
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ATP Thoune 
(Suisse) 
Du 12 au 15/04/2018 

Christian 
Debaere 
(CC Mouscron) 

Giulia Palermo “Bug”/Cie Allégories 
(ProPulse 2017) 

 

Chaînon Manquant 
Laval (France) 
Du 11 au 16/09/2018 

Christian 
Debaere (CC 
Mouscron), 
Jules 
Imberechts 
(Travers 
Emotion), Lisa 
Di Sante (CC 
Chapelle-lez-
Herlaimont) & 
Jean-Luc Gustin 
(CC Sprimont) 

Stéphanie Blanchoud 
“Je suis un poids plume” 
(ProPulse 2018) 
En attente de la fiche de circulation 

Roukiata Ouedraogo 
« Je demande la route » 
- France *pg18 
 

Francofête en Acadie 
Moncton (Canada) 
Du 07 au 11/11/2018 

Pas de 
représentant 
Asspropro 

Présélectionnés à ProPulse 2018 pour 
le prix Marc Chouinard : 
- « Un mardi sur deux » de la Cie 

Hêtre Urbain 
- Anne Niepold & Quatuor Alfama 
- « Je suis un poids plume » de et par 

Stéphanie Blanchoud 
Malheureusement : pour les 2 
premiers : Cachets demandés en cas 
de tournée trop élevés et pour le 
2ème : pas disponible à cette période. 

L’artiste choisi : Kùzylarsen 
Proposé via Francofaune 
En attente de la fiche de circulation 

 

Coup de cœur 
Francophone 
Montréal (Canada) 
Du 01 au 11/11/2018 

Elodie Glibert 
(CC Braine-
l’Alleud) 

Témé Tan  
(ProPulse 2015) 
Prix Rapsat-Lelièvre 2018 

Joseph Edgar 
Pop/Folk/Rock 
Canada 

Autres    

Aucun Administrateur ne s’est rendu en tant que représentant Asspropro dans les bourses hors AREA 
faute de budget.  

 
* En ce qui concerne la vitrine internationale de ProPulse 2019 : 1 seule « place » disponible pour le 
théâtre. Spectacle sélectionné : « Je demande la route » - Roukiata Ouedraogo – France. 
Cette artiste repérée au Chainon Manquant a décliné la proposition pour des raisons d’agenda et d’ordre 
budgétaire  C’est le spectacle « Plaire, abécédaire de la séduction » de Jérôme Rouger – France – repéré 
au Festival d’Avignon 2018 par Emma Van Overschelde de la Roseraie qui a été choisi. 

 
Projet 2019 

 ProPulse - Février 
o Accueil des professionnels et artistes internationaux sélectionnés dans les bourses AREA 2018 

(voir également projets ProPulse p12).  

 Bourses AREA – Administrateurs Asspropro en mission : 
o Rideau (Québec) : Christian Debaere (CC Mouscron) & Eddy Gijsens (CC Amay) - Février 
o Voix de Fête (Genève – Suisse) : Patricia Meerts (W:Halll) - Mars 
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o ATP (Thoune – Suisse) : Christian Debaere (CC Mouscron) - Avril 
o Chaînon Manquant (Laval – France) : à définir - Septembre 
o FrancoFête (Moncton – Acadie) : à définir - Novembre 
o Coup de Cœur Francophone (Montréal – Québec) : à définir – Novembre 

 « Carnet de l’administrateur voyageur » : reprendra le détail pratique et les objectifs des différentes 
missions de prospection à destination de nos représentants. Celui-ci n’a pu être réalisé en 2018 faute 
de temps. 

 Posts sur la page Facebook AREA lorsqu’Asspropro sera en mission internationale ou participera à des 
événements AREA. 

 Comme en 2018, création d’un trombinoscope reprenant les pros internationaux présents sur le 
festival Propulse (avec pour l’année prochaine, une deuxième partie reprenant les programmateurs 
du réseau Asspropro). 

 

Wallonie-Bruxelles International (WBI) : 

Pour rappel, les Administrateurs d’Asspropro se déplacent dans les bourses du réseau AREA grâce au 
soutien de WBI (p16). 
 

 Introduction d’une demande renouvellement de l’accord via un nouvel arrêté de subvention et le 
maintien du budget de 6.000 euros (Rideau, Voix de Fête, ATP & Chaînon Manquant). 

 Conjointement avec Coup de Cœur francophone, Asspropro répondra à l’appel à projets dans le cadre 
de la Xème commission mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles 2019/2021. Ceci en vue de 
poursuivre le projet de coopération entre les 2 événements. 

 Le partenaire RIDEAU a également manifesté le souhait de répondre à ce même appel à projets.  
o Pour mémoire, c’est via ces appels à projets qu’Asspropro/ProPulse et Rideau se déplaçaient 

dans leurs événements respectifs par le passé.  
o Après réflexion, il s’avère que cet accord ne serait pas intéressant pour Asspropro qui 

bénéficie depuis 2016 de l’arrêté de subvention de 6.000 euros. Dans le cas d’un accord 
émanant de la commission mixte Québec/W-B, la subvention de 1.500 euros par an 
permettrait la prise en charge d’un seul missionné à Rideau. Or, grâce à l’arrêté de 
subvention (6.000 euros), l’asbl a la possibilité de prendre en charge 2 représentants ; 
puisqu’elle gère cette somme, de manière flexible, en la répartissant sur les 4 bourses 
annuelles dont Rideau fait partie. Le projet ne sera donc pas concrétisé. 

 Une rencontre sera prévue en janvier entre Asspropro, Emmanuelle Lambert, responsable du service 
culture de WBI et son supérieur Mickaël Lamhasni. 
L’objectif sera notamment de trouver un système de justificatifs adéquat pour les frais de séjour liés 
aux missions AREA d’Asspropro. Depuis 2017, toute dépense liée aux frais de séjour (alimentation, 
boissons, …) doit être assortie d’un justificatif pour être subventionnée. Les per diem forfaitaires 
journaliers ne sont plus autorisés. Or, Il est difficile pour les représentants d’obtenir des justificatifs 
pour toutes les dépenses effectuées en festival.  Ces dépenses qui sont pourtant éligibles, sont alors 
prises sur fond propre. Ceci pourrait, à terme, devenir un frein quant à leur choix de participer à ces 
bourses/festivals. 
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 Les commissions de réflexion 
 
 

7 réunions 2 séances d’information 

Arts de la rue, 
du Cirque et 

Forain 

Danse Grands lieux Jeune public Petits Lieux Politique 
Institutionnelle  

1 réunion 0 réunion 1 réunion 
associée à la 
commission 
Petits lieux 

2 réunions 
2 matinées 

d’information 

2 réunions dont 1 
associée à la 
commission 
Grands Lieux  

1 réunion 
  

 
 

Bilan 2018  
 
Année importante de relance de la commission « Arts de la rue, du Cirque et Forain » et de lancement 
d’une toute nouvelle « Commission Politique/Institutionnelle » créée suite à la Mise en vert de janvier 
2018.  

 

Projet 2019 
 
Maintenir ces lieux et ces temps d’échanges, de partage, de confrontations d’idées, d’élaboration de 
projets et de stratégies d’actions concertées.  
 
 

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

 
Elle est née en 2018, suite à la mise au vert organisée en janvier, et qui a mis à jour la nécessité pour 
Asspropro de réfléchir et remettre en question le projet global de l’asbl : ses missions, sa visibilité, son 
identité, son rôle de fédération, ses objectifs, sa communication, etc. 
 
Comment défendre et représenter les diffuseurs ? Quelle légitimité auprès de l’administration, du politique, 
des partenaires… ? Quel positionnement politique ? Bref, de nombreux chantiers qui permettront à 
Asspropro de retrouver une légitimité et une crédibilité en tant qu’interlocuteur et représentant du secteur 
de la diffusion.  
 
Aujourd’hui, la commission est composée de quatorze de personnes et reste ouverte à tous membres 
intéressés de s’y engager.  
 
 

1 réunion à la Cité Miroir à Liège  

9 
participants 

2 
excusés 

 

Bilan 2018 
 
La première réunion de la commission a eu lieu le 5 décembre à la Cité Miroir à Liège et s’est 
particulièrement attachée à définir ses objectifs et son fonctionnement. Les constats de déficience, les 
questions et les propositions suite à la mise au vert ont été établis et répertoriés par ordre de priorité. Le 



 

 21 

principal objectif étant de (re)déterminer l’asbl Asspropro, ses missions et sa légitimité en tant que 
représentant des diffuseurs.   
 
Contrairement aux autres commissions, il n’y a pas de responsable spécifique. Les chantiers sont nombreux 
et seront définis par ordre de priorité.   

 
 

Projet 2019 
  
Entreprendre ce long travail de remise en question et revoir le fondement même de l’asbl.  
 

 

 Commission Arts de la rue, du Cirque et Forains 

 Membre responsable : Emmanuelle Van Overschelde (La Roseraie)  
 
Née en 2010, elle rassemble des programmateurs concernés par ce secteur et favorise la réflexion, la 
circulation de l’information et l’élaboration de projets collectifs.   
 

1  
réunion 

1  
partenariat  

1  
rencontre professionnelle 

9 participants Aires Libres  65 participants 3 excusés 1 invité 

 

Bilan 2018 
 
Le partenariat avec la fédération Aires Libres s’est installé et la seconde rencontre autour du cirque a pu se 
concrétiser. Nous avons organisé une Rencontre professionnelle sur le thème « Le cirque dans les centres 
culturels » lors du festival « En l’Air » (CCBW) le 9 novembre 2018. 
Objectif : lever les freins d’accueil des spectacles de ce secteur (cirque, arts de rue et forains) et  permettre 
la rencontre des différents acteurs - programmateurs, artistes - afin de susciter l’échange sur les réalités de 
chacun.es.  
Intervenants de la journée : Laurent Ancion, journaliste, rédacteur en chef du magazine « C!RQ en 
Capitale », projet porté par l’Espace Catastrophe ; des membres d’Asspropro et d’Aires Libres : 
programmateurs, artistes, techniciens.   
 
 

Projet 2019 
 
La commission réunie le 17.12.2018 a émis une série de projets à mettre en place durant l’année 2019. 
Parmi ceux-ci : une journée de présentation de projets artistiques sous forme de speed dating, une journée 
de rencontre entre des organisateurs de festivals et des artistes, les « A Propos » du cirque, arts de rue et 
forains, ….  

 
 

 Commission Danse 
Administrateur responsable : Jean-Pierre Houet (CC d’Engis) jusqu’au 31/12/2018 
A partir de 2019 : 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 
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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  ce qui devrait apporter 
une nouvelle dynamique 
 

 

Bilan 2018 
 
Pas de réunion cette année.  

 
 

Projet 2019 
 
Nouvelle responsable et nouveau souffle. Au programme, établir un relevé des programmateurs danse et 
des lieux de résidences, échanger sur les projets danse des membres et des compagnies.  
Une rencontre professionnelle sur les « Publics de la danse en FWB » est prévue le 29 avril 19 en partenariat 
avec la RAC (Fédération professionnelle du secteur chorégraphique de Wallonie et Bruxelles) avec au 
programme une table ronde « La danse, vous comprenez ? », et des temps d’échanges et de présentation 
de projets.   

 
 

 Commission Grands Lieux 
   Administrateur responsable : Fernand Houdart (MC d’Arlon). 
 
Née en 2003, elle rassemble des lieux de diffusion de grande jauge afin de favoriser la réflexion autour des 
projets destinés aux grandes structures culturelles et la mise en place de tournées d'artistes en mutualisant 
frais techniques, accueils et promotion. 
 

1 réunion programmée en association avec la Commission Petits Lieux 

15 
participants 

8 
excusés 

 

Bilan 2018 
 
La commission s’est associée à la commission Petits Lieux pour une réunion le 4/10 à la Kavalerie à 
Gembloux. La matinée s’est organisée autour de discussions sur des questionnements spécifiques à la 
diffusion, sur les retours de visionnements et de la mise en place de la nouvelle commission 
Politique/Institutionnelle. L’après-midi s’est clôturée par la découverte du lieu « La Kavalerie » et de sa 
dernière création théâtrale.  
  
La commission constate un faible taux de participation des membres. Raison pour laquelle il a été décidé 
de s’associer aux « petits lieux ». Première expérience qui pourrait être prolongée.    

 
Projet 2019 
 
Une réflexion sera menée sur la pertinence du maintien de cette commission et de son fonctionnement. 
Le changement de responsable suite au départ à la retraite de Fernand Houdart en sera l’occasion.  
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 Commission Jeune Public 
Administratrice responsable : Arielle Harcq (CCR de Namur). 

 
Active depuis 1998, elle favorise la réflexion et l’élaboration de projets collectifs en matière de diffusion 
Jeune Public et assure une efficace représentation des diffuseurs Jeune Public. 
 

2  
réunions 

18/05 et 20/9 

                       Rencontres JP de Huy 
 

 2  
jurys 

2  
matinées 

d’information 
outil Philo’O 

Spectacle 

33 
présents 

20 
excusés 

1             
Drink 

avec la 
CTEJ 

1   
Expo du 
CCBW 

mettant en 
valeur une 
démarche 

de 
médiation  

1 
karaoké 

8  
mises à 
dispo 

du local 

2  
discours 

ouverture 
et clôture 

 
Huy 
JP 

 
Chanson 
à l’école 

31  
Participants   
18 excusés 

8 
visionnements 
Vitrine chanson 

36 
visionnements 

sélection TE 

3  
réunions Ottokar 

1  
Pa rtenariat  

 

Bilan 2018 
 
Travaux de la Commission  
 
 Echanges  

o La commission du 18/05 s’est déroulée au Bronks et a permis aux membres de rencontrer l’équipe, 
de faire le tour du bâtiment et de comprendre le fonctionnement d’un lieu de diffusion et de 
création de la communauté flamande. 

o Celle du 20/09 a permis de rencontrer deux représentants de la SACD pour aborder en profondeur 
le fonctionnement et la logique de la SACD et rencontre avec le président de l’ASSITEJ Belgique.  

o D’informations sur des spectacles JP belges ou étrangers. 
o Sur les spectacles diffusés, les publics, les actions de médiations et leurs retombées et les 

pratiques collaboratives avec le monde enseignant. 
o Sur les travaux et mise en débat :  

 de la Commission de Concertation Théâtre à l’Ecole (CCTE),  

 du Jury des Rencontres de Huy,  

 du Jury Chanson à l’Ecole,  

 de la Commission Visibilité du Théâtre Jeune Public (OTTOKAR)  
o Sur les réunions de travail « Secteur JP » organisées par l’Administration et partage d’analyses 

relatives à la création/diffusion Jeune Public en collaboration avec la CTEJ. 
o Etudes de faisabilité de tournées internationales de spectacles Jeune Public. 
o Evaluation des Rencontres de Huy 2018 et de Noël au Théâtre 2017. 
o Identification des lieux intéressés à accueillir des spectacles candidats aux Rencontres de Huy pour 

en permettre le visionnement par la CCTE.  
 

 Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy  
Espace destiné à favoriser les rencontres des programmateurs et des compagnies, où la presse y est 
disponible jour après jour, fréquenté notamment pour des prises de note, des interviews, des 
rencontres informelles et des moments de détente. 
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- Organisation d’un drink avec la CTEJ et accueil d’un Food truck. Beaux moments de rencontre mais 
malheureusement au détriment des spectacles passant en soirée.  

- Accueil dans l’espace rencontre d’une exposition du CCBW réalisée par des enfants du 
fondamental à partir de discutions philo après un spectacle. Belle opportunité de montrer une 
facette du travail du programmateur/médiateur peu visible. 

- Pas de petit déjeuner cette année vu les horaires très denses des Rencontre mais cela a manqué ! 
- Mise à disposition du local pour d’autres moments rencontres, entre autres avec la CTEJ. 
- Mise à disposition du local à la compagnie des Zygomars qui a organisé cinq représentations de 

son projet « La question du devoir » destiné aux élèves de secondaire.   
- La soirée Karaoké d’Emma ! 

 

 2 Matinées d’information autour de l’outil « Phil’O Spectacle »  
Les 25/10 et 14/12/18 à Eghezée, l’outil Phil’O Spectacle rencontre les objectifs du PECA et du cours de 
philo-citoyenneté. 
 

 Journée de réflexion du secteur JP   
Le 26/03/2018 au Marni, construite avec la CTEJ, une deuxième journée de ce chantier de réflexion 
pour informer la Ministre de la volonté du secteur JP de se mettre en mouvement par rapport aux 
conclusions de BLL et plus particulièrement de l’action 23.  

 

 Ottokar – L’Outil Phil’O Spectacle  
Outil visant à faciliter les sorties culturelles et à donner des pistes d’exploitation à l’enseignant, et ce 
afin de répondre en partie aux attentes des enseignants en matière de Parcours d’éducation culturel 
et artistique (le PECA). 
Des financements ont été acquis pour l’impression de l’affiche, pour l’organisation de séances 
d’informations, et pour des formations en 2019. La première demande de financement sollicitée à la 
FWB – service de la formation – a reçu une subvention de 6.000€ et a été introduite au nom d’Ottokar 
pour l’impression de l’affiche (17.000 exemplaires). La seconde demande a été introduite par 
Asspropro avec la CTEJ et a permis une subvention de 4.000€ pour l’organisation de 4 journées de 
formation.  

 

Projet 2019 
 

- Poursuivre ses actions dans les différents domaines susmentionnés.  
- Affiche « Phil’O Spectacle » : Organiser 4 journées de formation conjointe avec la CTEJ à destination 

des programmateurs, des enseignants et des artistes. 
- Evaluer les Rencontres JP de Huy en concertation avec la Province de Liège et la CTEJ afin de nourrir 

le projet et de partager nos points de vue. 
- Poursuivre les réflexions avec le secteur jeune public et relancer une dynamique autour du 20 mars 

(Journée mondiale du théâtre jeune public).  
- Organiser une rencontre professionnelle avec les compagnies Jeune public et les programmateurs 

afin de partager les réalités de chacun dans l’intérêt de faire évoluer le théâtre jeune public. 

 

 Commission Petites Structures Culturelles  
Administrateur responsable : Eddy Gijsens (CC d’Amay). 

 
Née en 1999, elle se réunit régulièrement depuis 2003 et vise à favoriser la réflexion et l’élaboration de 
projets collectifs relatifs à la diffusion au sein des Petites Structures Culturelles et assure une   
représentation efficace de ces lieux. 
 

2 réunions dont 1 en association avec la commission « Grands Lieux » 
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29 
participants 

14 
excusés 

 

Bilan 2018 
 
La commission s’est réunie le 6/06 au Centre culturel de Amay et le 4/10 à la Kavalerie à Gembloux. Le 
choix de la décentralisation des réunions chez les membres permet de découvrir les lieux et les équipes et 
permet une « tournante » au niveau des déplacements.   
 
La réunion de juin a permis des échanges sur : les coups de cœur des spectacles, les éditions Propulse 
2018/2019 ; les perspectives de la mise au vert, et les réalités spécifiques du secteur. L’après-midi s’est 
clôturée par le spectacle « EXIT » de la Compagnie Zeron Tropa et la rencontre avec Philippe Mercenier de 
la Plateforme d’aide aux Migrants. 
 
La réunion d’octobre a permis les échanges sur les coups de cœur des spectacles ; la réflexion de la mise 
en place d’une nouvelle commission Politique/Institutionnelle et la découverte du projet de la Kavalerie 
(lieu privé de création). 

 

 Projet 2019 
  
Maintenir ses travaux dans des lieux membres ou dans le cadre de partenariat et permettre la rencontre 
avec des artistes, découvrir leurs projets et le cas échéant, permettre des partenariats. Nouvelle 
appellation : Commission « Petits Lieux ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les formations 
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Comme l’ensemble des activités d’Asspropro, les projets de formation sont proposés par les membres et 

avalisés par le Conseil d’Administration.  

Dans le but de garantir l’adéquation entre l’offre de formation et les besoins réels du secteur, les modules 
formatifs sont parfois débattus en commission et/ou encadrés par un groupe de pilotage réunissant des 
représentants du public visé. 
 
Pour cette activité, le rôle d’Asspropro consiste à : 

 Coordonner les éventuelles réunions des groupes de pilotage (organisation logistique, administrative, 
animation, etc.). 

 Coordonner les programmes de formation.  

 Communiquer autour des programmes de formation. 

 Accompagner les formations. 
 

Bilan 2018 
 
Pas de formation cette année.  
 
Néanmoins, à l’initiative de la Commission JP, deux séances d’information autour de l’outil « Phil’O 
Spectacle » ont été organisées à l’intention des artistes, des programmateurs et des enseignants les 25/10 
et 14/12/2018. Objectif : présenter l’outil en lien avec le PECA ; formatrice : Nancy Massart. 

 
 Séances d’Information « Phil’O Spectacle »  

 

2 matinées 

 31 participants  18 excusés  1 formatrice 

1 compagnie et 30 programmateurs  

 
L’outil pédagogique Phil’O Spectacle émane de la collaboration entre le CECP (Conseil de l’Enseignement 
des Communes et des Provinces), l’asbl Ottokar et le soutien de Gilles Abel, philosophe, associant ainsi les 
milieux culturel, artistique et éducatif.  
 
Il se veut devenir un document de références commun aux acteurs de cette éducation (enseignants, 
médiateurs et artistes). Sa rédaction a été confiée à Nancy Massart, pédagogue conseillère pédagogique au 
CECP pour les arts et la culture, et à Gilles Abel, philosophe pour enfants et adolescents.  

 

Projet 2019  
 
Répondre à nos membres et aux besoins du secteur de la diffusion.  
 

 Outil Phil’O Spectacle :  
Organiser 4 journées de formation à l’intention des programmateurs et des artistes, en partenariat avec la 
CTEJ (Chambre du Théâtre Enfance et Jeunesse). L’objectif est de leur donner les outils qui leur permettront 
de transmettre l’affiche aux enseignants. Ces 4 journées seront prévues en décentralisation afin de faciliter 
l’accès au plus grand nombre, et organisées entre mai et juin 2019. L’idée est d’assister à un banc d’essai 
ou représentation scolaire, suivie d’un bord de scène qui permettront les discussions de l’après-midi et la 
mise en lien avec l’affiche d’une façon concrète. Intervenants : Gilles Abel, philosophe et Isabelle Authom.  
Un dossier de subventionnement au service « formation » de la FWB a été introduit par Asspropro en 
décembre 2018.  
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 Musique classique 
Organiser une journée de formation qui permettrait au programmateur de se familiariser avec les codes 
de cette discipline en vue de mieux l’aborder et de mieux la défendre auprès de ses publics. Cette 
proposition pourrait se mettre en place dans d’autres disciplines moins présentes dans la programmation 
des diffuseurs (danse contemporaine, musiques nouvelles, …). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Les journées thématiques  
 
L’action d’Asspropro vise à rendre compte de la spécificité du travail de programmation au sein des 
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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 diffuseurs ou à un besoin pour Asspropro de diffuser une information importante. 

 

Bilan 2018  
 

 La réunion des diffuseurs 
 
La réunion annuelle des diffuseurs s’est déroulée le 13/03/18 au Centre Culturel Ecrin d’Eghezée, animée 
par Christian Debaere (CC Mouscron). 
Elle est ouverte à l’ensemble des diffuseurs intéressés à programmer un spectacle dans le cadre des 
tournées Asspropro. 27 structures étaient présentes et 26 étaient excusées ce qui confirme l’intérêt des 
membres pour ce rendez-vous.  
 
La réunion a permis de confirmer le calendrier des tournées 2018/2019 et d’évaluer l’édition de Propulse 
en présence de Lionel Larue, représentant le service de la diffusion de la FWB. 
 
Vu la diminution importante du nombre de tournées, les conditions applicables habituellement ont été 
exceptionnellement assouplies cette année, ce qui a permis de confirmer 10 tournées : 

 7 dates au lieu de 8 minimum pour certaines tournées de musique non classique et de théâtre. 

 4 dates au lieu de 5 minimum pour un spectacle de musique classique.  

 Le maximum d’une semaine entre deux dates a été élargi pour certains spectacles de FWB.  
 
2019 : réunion fixée au 28 mars à Ecrin, elle permettra la mise en tournées des spectacles visionnés à 
ProPulse 2019.  

 
 

 Les A Propos d’Asspropro 
 
Cette rencontre annuelle qui a pour objectif la mise en commun d’informations relatives aux spectacles 
(belges et étrangers) susceptibles d’être accueillis la saison suivante, rassemble les diffuseurs de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles membres du réseau.  
 
Elle est le lieu de partage d’expériences, de points de vue, de critiques et de coups de cœur dans le domaine 
des Arts de la Scène, toute discipline confondue. 
 
Contrairement à 2017, il y a eu une réunion des « A Propos » organisée en 2018. Cette demande de 
plusieurs membres a donc été entendue et a débouché sur l’organisation de ce rendez-vous qui a eu lieu le 
19.12.2018 au Bamp (Bruxelles) dans le cadre du Look’In out festival.  
 
Asspropro a rassemblé une quinzaine de programmateurs (et 14 excusés). C’était une belle occasion de 
combiner la réunion avec un moment de visionnage de nouvelles créations proposées dans le cadre de ce 
festival et qui a permis de découvrir une dizaine de propositions toutes disciplines confondues.   
Sans oublier la première réunion des « A Propos  post-ProPulse » organisée suite au festival Propulse. Elle 
s’est déroulée le 06 février 2018 au centre culturel d’Eghezée avec les programmateurs du réseau et avait 
pour objectifs d’évaluer l’organisation globale de cette édition et d’échanger sur les spectacles visionnés en 
amont des tournées 2018/2019. 
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 L’espace rencontre et les Petits déjeuners de Huy 
 
Voir chapitre « Commission Jeune Public ». Lieu convivial destiné à favoriser les rencontres et la mise en 
contact entre les programmateurs et les compagnies.  

 
 

 Les rencontres « Voix de Scènes » 
 

Elles n’ont pas été reconduites en 2018 tout comme en 2017 et ne semblent plus être sollicitées par nos 
membres. Il est donc décidé de ne plus les organiser. Ce temps de rencontres et d’échanges peut 
s’organiser au sein des commissions. Soulignons qu’il est toujours envisageable de les reconduire en cas 
d’intérêt des membres.  

 
 

Projet global 2019 

 
Maintenir ces différents moments de rencontres et de discussions qui ne peuvent qu’alimenter les 
réflexions et les débats du secteur de la diffusion.  
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 Les rencontres professionnelles  

Moments privilégiés pour faciliter et stimuler les contacts entre programmateurs et porteurs de projets, 
appréhender les réalités de chacun et favoriser la découverte projets des compagnies, toutes disciplines 
confondues.  

 

Bilan 2018 
 

 L’ASTRAC – Journée de rencontres professionnelles 16/01/2018 

 
Asspropro a participé à l’atelier « Le PECA et les Centres culturels » organisé dans le cadre de cette journée 
dont le thème était « Les Centres culturels, témoins et acteurs de leur temps ». Interventions : Martine 
Tassin de la cellule Epicure ; Thierry Chleide du Cabinet de la Ministre Schyns ; Nadine Renquet pour la 
présentation du travail réalisé par Asspropro en rapport à la diffusion et le théâtre Jeune Public ; Virginie 
Ancart (CC Gembloux) et Carole Maziers (CEC de Rochefort). Partage d’expérience et échanges concernant 
la Culture et l’Ecole. 
 
2019 : maintenir le partenariat avec l’Astrac. Une journée sur les métiers dans les centres culturels est 
prévue le 29 janvier. Asspropro est sollicité pour y animer un atelier « le métier de programmateur en 
centre culturel : réalités et perspectives ».  
 
 

 Le Festival UP !  12/03/18 

 
Une rencontre à Propulse 2018 avec Catherine Magis, Directrice artistique&pédagogique de l’Espace 
Catastrophe (entre autres), et voilà la demande d’un nouveau partenariat pour une journée de rencontre 
professionnelle organisée dans le cadre du Festival UP !  
C’est donc tout naturellement qu’Asspropro a accepté d’y contribuer. Vu l’organisation déjà bien ficelée, 
notre participation s’est limitée à la diffusion de l’invitation auprès du réseau et plus particulièrement pour 
les 3 jours du « Fresh Circus #4 » : séminaire international pour le développement des Arts du Cirque, 
installé au Théâtre National avec la participation de 400 professionnels en provenance de 40 pays.   
 
Malheureusement, vu les délais d’envoi et les agendas bien chargés, les programmateurs n’y ont pas 
beaucoup participé.  
 
2019 : Souhait d’installer un réel partenariat, de défendre ce secteur en pleine expansion et surtout ce 
Festival international.  
 
 

 La CTEJ - La diffusion Jeune Public en FWB – 26/03/2018 

 
Réflexion qui s’inscrit dans le cadre de la révision du système de diffusion annoncé en filigrane par la 
Ministre de la Culture Alda Greoli dans l’action 23 de BLL (40 actions pour une politique culturelle 
renouvelée en FWB), mais répond aussi à l’envie de tout le secteur de réfléchir à un système de diffusion 
mieux adapté à la réalité actuelle.  
 
Cette deuxième journée de réflexion est l’approfondissement des débats entamés le 18/09/2017, par 
Asspropro et la CTEJ sur la diffusion du théâtre Jeune public en FWB et plus particulièrement sur le thème 
de la « labellisation ». Elle est soutenue par la Commission théâtre à l’école et adressée à tous les 
professionnels travaillant à la diffusion du spectacle Jeune Public dans le cadre scolaire, en FWB : artistes, 
diffuseurs, programmateurs, enseignants, animateurs, pouvoirs subsidiants.   
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Cette fois encore, c’est au Théâtre Marni qu’une septantaine de personnes ont participé aux tables de 
discussions.  

2019 : Une troisième rencontre est envisagée au sein du groupe de travail ou ouverte à tous les membres 
des réseaux. L’objectif est de présenter le fruit de cette réflexion aux Ministres de l’Enseignement et de 
la Culture.   

 
 

 Festival Cocq’Arts – 04/06/18 

 
Deuxième collaboration avec ce festival.  
Formule simplifiée et organisée autour de la découverte de la majorité des projets (1er projet ou nouvelle 
création en jeune public, tout public, danse ou musique) participants au festival de la semaine et de la 
rencontre des artistes sous forme ludique. La soirée s’est clôturée par un repas offert et un concert 
d’ouverture du festival.  
 
Une quinzaine de programmateurs y ont participé.  
 
2019 : souhait de maintenir ce partenariat. 
 

 

 Le Centre de la Marionnette – 2/10/18  
 
Première collaboration avec le Centre de la Marionnette de Tournai pour l’organisation d’une rencontre 
professionnelle « Formes animées en chantier… » dans le cadre du Festival Découvertes Images et 
Marionnettes. Invités : Asspropro et ACC. 
 
Une rencontre pour appréhender au mieux la création contemporaine dans le domaine des arts de la 
marionnette, du théâtre objet et arts associés et faire connaissance avec des projets de création singuliers 
et diversifiés. Quatre compagnies ont eu l’occasion de partager leur processus de création et de production 
avec les programmateurs malheureusement peu nombreux. La journée s’est clôturée par la représentation 
de la première en FWB « Pour une fois que tu es beau » par Pierre Tual, artiste complice du Centre de la 
Marionnette de la FWB.  
 
 

 Aires Libres – Le Cirque dans les Centres culturels – 9/11/18 

 

Deuxième collaboration avec l’asbl Aires Libres pour la mise en place d’une nouvelle rencontre 
professionnelle intitulée « Le Cirque dans les Centres culturels » organisée à l’occasion du Festival « En 
l’Air ». 

Objectif de la journée : augmenter la visibilité du cirque contemporain auprès des programmateurs des 
centres culturels de la FWB et lever les freins (réels ou imaginaires) pour l’accueil de spectacles. Au 
programme : état des lieux et panorama du cirque contemporain en FWB par Laurent Ancion ; présentation 
d’événements, lieux de diffusion et de création spécialisés cirque en FWB ; parole aux centres culturels ; 
pitching de projets par dix compagnies ; speed dating compagnies/programmateurs ; visite technique du 
festival « En l’Air », repas et Cabaret cirque des Argonautes.  

66 personnes, ont participé à la journée dont 22 issues du réseau Asspropro.   

2019 : Il est prévu de renouveler le projet sur la thématique des « Résidences » 
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 Rencontres d’automne de Théâtre Action – 21 au 24/11/18 

 
Pas de rencontre professionnelle prévue pour cette édition. Asspropro a soutenu le projet via le relais de 
l’information au réseau (mailing et newsletter).  
 
2019 : Nous sommes convaincus de l’importance de défendre ce théâtre, rendez-vous est donc pris. 
 

 

 Festival LookIN’OUT – 19/12/18 pg 28 

 
Cette année, le rendez-vous n’a pas été manqué ! 

La réunion des « A Propos » s’est déroulée au BAMP et a permis les discussions le matin et le visionnement 
des propositions du Festival l’après-midi et en soirée.  

2019 : Il est intéressant de pouvoir maintenir cette formule qui permet aux diffuseurs d’associer discussions 
et visionnements sur un même lieu et sur un temps restreint.   

 
PROJET GLOBAL 2019 
 
Maintien de ces partenariats en fonction des sollicitations et des pertinences de collaborations et 
ouverture à d’autres nouveaux projets. Nous pouvons déjà annoncer une rencontre professionnelle autour 
de la danse en partenariat avec la RAC en avril 2019.  
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 Les groupes de travail 

 
Asspropro organise, seul ou en partenariat avec d’autres structures, différents groupes de travail destinés 
à circonscrire une problématique précise ou à encadrer l’élaboration d’un projet défini. 

 

 Commission de visibilité JP / Ottokar Asbl 
 

Déléguées : Arielle Harcq (CCR de Namur), Krystel Ciura (Coopération culturelle régionale de Liège) et 
Nadine Renquet (Asspropro). 

 
Depuis 2000, ce groupe de travail réunit des représentants des principales associations représentatives du 
Secteur Jeune Public : la Commission Jeune Public d’Asspropro, la Chambre des Théâtres pour l’Enfance et 
la Jeunesse (CTEJ) et ékla (anciennement Centre Dramatique de Wallonie pour l’Enfance et la Jeunesse - 
CDWEJ). 
 
L’enjeu de la visibilité auquel renvoie le libellé de la Commission est entendu au sens large. Son principal 
objectif consiste à analyser des difficultés rencontrées par le Secteur Jeune Public dans son ensemble. En 
réponse aux problématiques ainsi définies, ce groupe de travail développe différents projets communs et 
solidaires aux bénéfices des organisateurs, des médiateurs et des compagnies concernées par le Théâtre 
Jeune Public.  
 
Au sein de ce groupe de travail, le rôle d’Asspropro consiste à : 
- Représenter Asspropro (en particulier la Commission Jeune Public). 
- Participer à la coordination des réunions (logistique, administrative, …). 
- Relayer l’information auprès de ses membres. 
- Participer à la coordination des projets du groupe de travail.  

 

Bilan 2018 

Les travaux concernant le Mémorandum se sont concrétisés en un outil représenté sous forme d’affiche : 
l’Outil Phil’O Spectacle ; finalisé par Nancy Massart de CECP et par Gilles Abel, philosophe.  
 
Ce document :  
- Propose une philosophie commune relative à l’accompagnement des jeunes dans la découverte des 

arts.  
- Précise les processus pédagogiques, artistiques et culturels en jeu de l'éducation artistique et culturelle.  
- Identifie les compétences intrinsèques développées par cette éducation tout en les reliant aux 

apprentissages et aux compétences référencées dans le socle de compétences et les compétences 
terminales.   

  
Un financement de 6.000€ a permis de rémunérer un graphiste, l’impression de l’affiche en 17.000 
exemplaires et l’organisation de séances d’information autour de l’Outil suite à l’appel à projets de 
formation 2018-2019 lancés par la FWB « Médiations artistiques », dont un destiné à la création d’outils 
de formation à l’usage des professionnels. 

 

Projet 2019 
 
Une formation d’une journée sera proposée aux membres et aux artistes. Cette journée sera reproduite 4 
fois afin de toucher un maximum de lieux et d’artistes. Cette formation devrait permettre aux 
programmateurs et aux artistes de l’utiliser au mieux. Une demande de subventions à la formation 
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d’intervenants culturels ou artistiques en milieux scolaires a bien été acceptée ce qui nous permet la 
concrétisation du projet.  

Toujours pour 2019, une envie de remettre le 20 mars (Journée mondiale du théâtre jeune public) à 
l’honneur est en discussion en commission jeune public et avec la CTEJ. 

 
 

 Groupe de travail « Propulse » pg15 

 
Faisant suite à la réflexion sur le développement futur de Propulse entamée par le Service de la Diffusion 
et de nombreux partenaires associés, Asspropro a mis en place un groupe de travail « Propulse ». 
 
L’objectif étant de rassembler en une parole unique le point de vue du réseau sur le futur de Propulse et 
de transmettre les propositions concrètes au service de la diffusion. Afin de nourrir le débat, une enquête 
a été menée au sein des membres, les questions portaient sur les objectifs, les attentes, l’organisation, la 
programmation du festival. Sur 142 structures membres, 62 y ont répondu.   
 
Des réunions avec les différents acteurs du secteur ont été planifiées, et Asspropro y était représentée :  
- Le 26/11 « Musique classique » - Jules Imberechts – Travers Emotion et Emmanuelle Lopez 
- Le 04/12 « Arts vivants » - Philippe Content – CC Huy et Emmanuelle Lopez 
- Le 06/12 « Musiques actuelles » - Lisa Di Sante – CC Chapelle-lez-Herlaimont et Emmanuelle Lopez 

 
 

 Mise au Vert  
 
La Mise au vert s’est déroulée le 11 janvier à Ecrin et a rassemblé 31 participants. Ajoutons que 22 
personnes se sont excusées ce qui montre l’intérêt porté par nos membres à ce temps de réflexion.   
  
Objectif : ouvrir le débat, se questionner, confronter les réalités et les attentes des membres pour adapter 
le projet global d’Asspropro ; évaluer notre fonctionnement interne, notre communication, etc pour 
retrouver du sens et du commun et nous repositionner dans notre rôle de fédération. 
 
5 thématiques ont été abordées :  
1.       Propulse et l’international 
2.       Formations et journées thématiques 
3.       Les tournées  
4.       Notre représentation institutionnelle 
5.       Les commissions et le réseau 
 
Les débats ont permis de cibler des chantiers importants à mettre en place tels que la communication 
interne au réseau et externe, l’identité et la visibilité d’Asspropro, la priorisation des « combats », etc… Une 
nouvelle commission « politique/institutionnelle » s’est mise en place en décembre 2018 en vue de 
répondre à ces problématiques et un nouveau site a été lancé. 
 

Projet 2019 
 
Etre à l’écoute des propositions et adapter notre travail et nos projets en conséquence et en fonction des 
contraintes financières et humaines. Projet pouvant s’inscrire dans la durée du Contrat-Programme. 
 

 
 

 Diffusion Jeune Public en FWB pg30 
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Un comité de pilotage formé de membres de la CTEJ, d’Asspropro et de la commission théâtre à l’école 
s’est formé en vue d’élaborer une réflexion autour des conclusions de Bouger les Lignes et plus 
particulièrement la conclusion 23.  
 
De nombreuses réunions de travail se sont déroulées à la CTEJ en vue de l’organisation des journées de 
réflexions. Voir « Les rencontres professionnelles ». 

 
 

 Culture – Ecole  
 
Le groupe de travail regroupant l’ACC, la CTEJ, l’ASTRAC, Asspropro et la FPCEC s’est réuni une deuxième 
fois le 7 février en vue de prolonger réflexions et forces concernant la thématique « Culture/Ecole » et le 
Pacte d’Excellence. Aucune suite n’a été donnée à cette rencontre.  
 
2019 : Pas de suite prévue. 
 
 

 Plateforme culturelle – Groupe de Travail Socio-Culturel  
 
C’est en mai 2015 que ce groupe de Travail Socio-Culturel qui réunit les fédérations représentatives s’est 
réuni afin de faire un état des lieux, secteur par secteur, de l’impact des politiques culturelles menées 
actuellement.  
 
Une audition publique de nos secteurs au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a eu lieu. 
Chaque secteur a présenté et mis en lumière les manquements que nous constatons : les difficultés liées à 
l’application hasardeuse des lois et la question du déficit démocratique actuellement ressenti.  
 
Cette audition nous a permis d’interpeller nos représentants politiques et de les informer au mieux de ces 
problématiques à la fois transversales et sectorielles. Un calendrier de travail a été établi avec le secteur et 
la Ministre de la culture Joëlle Milquet, suivi par la Ministre Greoli.  
 
Les fédérations représentées : 
ABPD, Association Professionnelle des Bibliothécaires et Documentalistes ACC, Association des Centres 
culturels de la Communauté française ASTRAC, Réseau des professionnels en Centres culturels ASSPROPRO, 
Association des Programmateurs Professionnels en Communauté française FESEFA, Fédération des 
Employeurs des Secteurs de l'Éducation permanente et de la Formation des Adultes FIBBC, Fédération 
Interdiocésaine des Bibliothèques et Bibliothécaires Catholiques FPCEC, Fédération pluraliste des Centres 
d’expression et de créativité MSW, Musées et Société en Wallonie 
 
En 2018, cette plateforme ne s’est pas réunie. Toutefois les différentes fédérations ont eu l’occasion de se 
rencontrer avec d’autres représentants dans le cadre de la réforme des instances d’avis lancée par la 
Ministre Greoli.  
 
2019 : Asspropro maintien sa volonté à participer à ce groupe de travail indispensable aux dialogues 
entre les secteurs et le cabinet ministériel.  

 
PROJET GLOBAL 2019 
 
Maintien de ces partenariats, lieux d’échanges, de concertation et de réflexions.  
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 La représentation des diffuseurs  
 
Asspropro représente les diffuseurs professionnels et leur spécificité 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.  

 
 

 Les instances d’avis 
 

 

12 Instances d’avis  

4 effectifs  4 démissions 2 suppléants 2 invités 
 
L’arrêté du Gouvernement du 30 juin 2006 portant exécution du décret du 10 avril 2003 organise les 
instances d’avis œuvrant dans le secteur culturel qui ont pour mission de formuler, d’initiative ou à la 
demande du Ministre, des avis et recommandations relatifs aux politiques menées ou à mener dans le 
domaine qui les concerne.  
 
Reconnue comme ORUA (organisation représentative d’utilisateurs culturels) depuis 2006, notre agréation 
a été renouvelée pour une durée de 5 ans par la Ministre Greoli, en mars 2017.  
  
La composition de ces instances qui aurait dû se renouveler en juin 2017 a été prolongée à deux reprises 
par la ministre suite au projet de réforme des instances d’avis et à l’application d’un nouveau décret. Un 
appel complémentaire à candidatures a été lancé par la Ministre en octobre 2018 afin de reconstituer 
provisoirement les instances où des postes de membres effectifs étaient vacants. Le Bureau n’a pas 
souhaité y répondre, refusant ainsi de cautionner le fonctionnement actuel des instances qui met à mal les 
membres qui y participent.  

 
Les analyses de l’avant-projet de décret portant création du Conseil supérieur de la Culture et organisant 
la fonction consultative et la représentativité des pouvoirs publics en matière culturelle enclenchée en 2018 
furent, pour toutes les ORUAS et les instances, très intenses en réunions de travail avec le cabinet 
ministériel, au sein des instances et entre fédérations (ORUA). A ce titre, Asspropro s’est associée à la 
position et aux recommandations de l’ACC et de l’ASTRAC. 
 
Fait nouveau : la présentation commune des rapports d’activités de plusieurs instances d’avis a été 
organisée le 4/6 au Théâtre National. Cela a permis de partager le vécu de chaque instance et le relevé de 
constats communs tels que la surcharge de travail, les difficultés suite aux nouvelles règles (décret), 
méthode de travail, etc.  

 

Comité de Concertation des Arts de la Scène (CCAS) 
Démission le 14/6/2017 : Emmanuel Paÿe (CC de la Vallée de la Néthen)  
Invitée : Nadine Renquet (VP du CTEJ) suite à l’intégration du TJP dans le nouveau décret des arts de la 
scène.  
 
Né le 14 décembre 2007 dans le cadre du décret sur les instances d’avis, le CCAS formule des 
recommandations et des avis sur toute question de politique générale relative aux arts de la scène. Il est 
consulté préalablement à tout projet de décret ou d´arrêté réglementaire relatif au secteur professionnel 
des arts de la scène 
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Ses membres sont des représentants d’ORUA de tous les domaines des arts de la scène, des représentants 
d’autres instances d’avis, du gouvernement, de l’administration et des tendances politiques. Notons 
qu’aucune invitation n’a été envoyée sur décision de l’administration pour cette année.   

 

Conseil Interdisciplinaire des Arts de la Scène (CIAS) 
Effectif : Benoît Raoult (CC d’Eghezée) 
Suppléant : Fernand Houdart (MC Arlon) 
 
Le conseil est composé d’experts, de représentants d’ORUA et de représentants du ministère. Cette année, 
des projets interdisciplinaires et dans le domaine du conte ont été traités par le CIAS auxquels s’est ajouté le 
travail d’analyse des propositions de décret sur les instances d’avis. Toutefois une grande quantité de 
demandes de renouvellement de conventions ont été traitées.  La multiplication du nombre de réunions et 
du travail préparatoire et le maintien en place des membres dû au non-renouvellement de ses membres 
ont eu raison du temps disponible de beaucoup de ceux-ci et notamment du représentant d’Asspropro qui 
ne participe plus aux réunions.    

 

Conseil du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ) 
Effectif : Nadine Renquet (Asspropro)  
 

Analyse des dossiers :  

 
13 réunions – analyse de 37 dossiers 6 réunions réforme instances avis 

1 
Présentation RA 

27 Projets annuels 
3  

Projets 
pluriannuels 

4 
reprises 

3 bourses 

 

Outre l’analyse des demandes d’aide à projets, le conseil s’est réuni pour se positionner sur la réforme des 
instances d’avis. Il a participé à de nombreuses réunions avec le cabinet et s’est concerté avec d’autres 
fédérations professionnelles du secteur culturel, et principalement la CTEJ.  
 
Le nouveau décret permet d’introduire de nouvelles demandes telles que l’aide à la reprise, à l’événement, 
aux bourses… ce qui démultiplie les analyses de dossiers et impose une autre façon de répartir les 
subventions entre porteurs de projets. 

 
Le 4 juin, pour la première fois, il y a eu une présentation commune des rapports d’activités de plusieurs IA 
a eu lieu au Théâtre National.  
 
Un de ses membres est désigné pour le représenter (avec avis consultatif) au sein de la Commission de 
Concertation du Théâtre à l’Ecole lors du visionnement des spectacles candidats aux Rencontres de Huy.  
 

 

Conseil de l’Aide aux Projets théâtraux (CAPT) 
Effectif jusqu’au 11/9/2018 puis démission : Didier Coquet (CC de Comines) 
  
Le CAPT est chargé d’émettre des avis sur l’opportunité d’octroyer des aides financières assimilables aux 
aides ponctuelles reprises dans le décret sur les arts de la scène. 
  
Il formule, d’initiative ou à la demande de la Ministre, des avis et des recommandations financières sur les 
demandes d’aide ponctuelle à la création théâtrale professionnelle qui sont déposées auprès du Service du 
Théâtre. 
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Son rôle est d’évaluer la qualité artistique et la faisabilité des projets qui lui sont soumis dans le respect du 
prescrit du décret du 10 avril 2003 relatif au subventionnement du secteur des Arts de la scène.  
  
Par le biais d’un soutien financier aux compagnies ne bénéficiant pas d’un contrat-programme et dont 
l’éventuel montant de convention ne dépasse pas 123.000 €, le Conseil vise à soutenir leur projet artistique. 
Il contribue ainsi au renforcement de la création en Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’émergence de 
nouvelles générations de créateurs. 
 
Le rythme d’une réunion hebdomadaire et la mise en place du nouveau système de fonctionnement a 
particulièrement démultiplié le travail avec pour conséquence la démission de Didier Coquet ; la difficulté 
étant pour lui d’arriver à concilier sa participation au conseil et sa fonction de programmateur/animateur 
en arts de la scène dans son centre culturel. Il lui était difficile, en tant que représentant d’Asspropro et non 
de son centre culturel, de dégager suffisamment de temps pour accomplir correctement cette mission. 

 

Conseil des Musiques non Classiques 
Effectif : Eddy Gijsens (CC d’Amay)  
 
8 réunions organisées (26/02, 05/03, 25/04, 09/05, 13/06, 28/06, 25/10, 22/11). Les dossiers analysés ont 
traités les demandes d’aide à l’enregistrement, les résidences, la promotion pour les artistes, les contrat-
programme et autres aides ponctuelles pour les agences et festivals. 
 

Conseil de la Musique Classique 
Suppléant : Frédéric Mariage (Maison de la Culture de Tournai) 
Asspropro n’est pas effectivement représentée au sein de cette instance d’avis.  

 

Conférence des Présidents et Vice-présidents 
Invitée : Nadine Renquet 
 
Faisant suite à l’intégration du Théâtre Jeune Public dans le nouveau décret des Arts de la Scène et à sa 
désignation au poste de Vice-Présidente du Conseil du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse. Uniquement 
avec voix consultative. Aucune invitation n’a été transmise par l’administration pour l’année 2018. 
 
Suite aux démissions ou fin de mandat, Asspropo n’est plus effectivement représentée au sein :  

- Du CAPT (Conseil de l’Aide aux Projets Théâtraux) 
- Du CAD (Conseil de l’Art de la Danse) 
 

Asspropo n’est pas effectivement représentée au sein :  
- Du Conseil des Arts forains, du Cirque et de la Rue 
- Du Conseil de la Musique contemporaine  
- Du Conseil de l’Art dramatique  
- De la Commission du Théâtre amateur 

 
 

 Les Commissions WBI 
 

Commission Danse WBI 
Effective : Joëlle Keppenne  (Théâtre Marni) 
Permettre à des compagnies de danse de participer à des manifestations se déroulant à l'étranger. Permet 
également à des compagnies ou diffuseurs d’aller en prospection dans des festivals à l’étranger.  

 
 

Commission Théâtre WBI 
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Effective : Emmanuelle Van Overschelde (La Roseraie) 
Permettre à des Compagnies de théâtre, adulte et jeune public, de participer à des manifestations se 
déroulant à l'étranger. Permet également 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) 
Permettre aux artistes domiciliés en FWB de présenter leur travail, pourvu qu’il y ait rémunération de 
l’artiste, accueil pro et, surtout, retombées éventuelles 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 (avec la 
promo qui va avec). 
Rappelons que pour ce travail, les membres ne sont pas rémunérés.   
 

 

 Le Théâtre des Doms : AG et Conseil de Programmation 
- Assemblée Générale : Bernadette Baeken-Couvreur (CCR de Dinant) - mandat renouvelé pour 5 ans en 
date du 9/11/2017 
- Conseil de programmation : Bernadette Baeken-Couvreur et Philippe Content (CCR Huy) 

Depuis la création du Théâtre des Doms, Asspropro fait partie de l’Assemblée Générale et du Conseil de 
Programmation de cette vitrine Sud de la création contemporaine en Belgique Francophone et a la 
possibilité de désigner des représentants pour le Conseil de Programmation. 

 

Bilan 2018 
 
Ce troisième festival sous la direction d’Alain Cofino Gomez a rencontré des spectateurs amateurs et 
professionnels nombreux et curieux. L’équipe du Théâtre est fière d’avoir accompagné et porté 9 spectacles 
issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de leur avoir permis de rencontrer leur public et d’avoir ainsi 
concouru à la diffusion des œuvres et des artistes choisis dans cette sélection vivante.  

 

20 
jours 

9 
spectacles 

146 
représentations 

1 
résidence 

15 
rencontres 

dont 4 débats 
thématiques 

5.640 
Visites du site 

internet en juillet  

16.670  
spectateurs 

2 700 
professionnels 

1.600€ récoltés 
pour l’association 

d’aide aux 
migrants à 
Bruxelles  

 
400 

Participants aux 
rencontres 

 

 
Spectacles de la FWB présents :  
La Musica Deuxième ; Bon Débarras ; Pas Pleurer ; L’Herbe de l’oubli ; J’abandonne une partie de moi que 
j’adapte ; Mal de crâne ; Burning ; Strach-a fear song ; Inaudible. 

 

 
 
 
Projet 2019 



 

 40 

 
Maintenir le projet et concourir à la diffusion des œuvres et des artistes issus de la Fédération-Wallonie 

Bruxelles.  

 Autres commissions ou représentations  
 
Commission de Concertation Spectacles à l’Ecole (CCTE) 
Effectifs : Arielle Harcq (CCR de Namur), Marie Goor (CC de Chênée), Emmanuelle Van Overschelde (La 
Roseraie), Brigitte Peremans (CC de Rixensart) et Sandrine Mathevon (CC Jacques Franck) 
Suppléant : David Demeuter (CC Jacques Franck) 
 
Missions : les Rencontres de Huy, la sélection des spectacles Jeune Public Théâtre, Chanson et Musique à 
l’école, et évaluation du système en concertation avec les représentants de l’enseignement, des 
programmateurs, des artistes, des provinces, de la CoCof et du Service de la Diffusion du Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 

Bilan 2018 
 

3 réunions Rencontres de Huy – Représentant jury : David Demeuter 

 
51  

dossiers de 
candidatures 

39  
visionnés du 
26/3 au 16/5 

21 
sélectionnés 

pour Huy 

24 
sélectionnés 

d’office  
(CP et Contrat 

confiance) 

 2 dossiers 
réorientés vers 

la sélection 
Vitrine 

Chansons JP 

 
A noter qu’Asspropro a transmis au Service de la Diffusion (FWB) une liste de lieux intéressés à accueillir 
des spectacles candidats aux Rencontres de Huy pour en permettre le visionnement par la CCTE. Peu de 
lieux se sont portés volontaires faute de disponibilités dans leurs plannings. Le Service de la Diffusion a 
relayé cette liste aux compagnies.   
 
Pour 2019, la délégation Asspropro poursuivra ses travaux dans les domaines précités. 

 

Jury des Rencontres de Huy 
Représentant : David De Meuter (CC J. Franck) 
Asspropro participe au Jury des Rencontres de Huy, lequel décerne prix et mentions aux spectacles 
sélectionnés pour ce festival.  
 
Organisées par la Province de Liège en collaboration avec le Ministère de la Communauté française, les 
Rencontres de Huy présentent les spectacles qui seront subventionnés à la diffusion via le programme 
Théâtre à l’Ecole (programme organisé par le Service de la Diffusion de la DG Culture).  
 
Les horaires furent intenses pour le public du fait du nombre important des spectacles présentés. La 
problématique est récurrente, et les solutions difficiles à trouver, qu’elles soient d’ordre organisationnel ou 
d’ordre de sélection des compagnies. La Province de Liège, organisatrice des rencontres, a exprimé, de ce 
fait,  que le nombre maximum de spectacles ne devra pas dépasser les 42 pour les prochaines éditions... 
 
Il ne fût pas si simple d'attribuer les prix, souvent le compromis et la composition fût de mise, mais le 
résultat final contenta l’ensemble des membres du jury dans la bonne entende et la bonne écoute… 
Notons tout de même qu'il y a eu un sentiment général de manque de propositions fortes de spectacles 
pour les tous-petits.  
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Aussi, certains membres du jury se sont interrogés sur l’ensemble de la sélection, se disant que ça ne rendait 
pas forcément service à certains spectacles d’y être défendus prématurément mais aussi que ceux-ci 
pouvaient diluer le gage de qualité des rencontres elles-mêmes… 
 
Première à Huy : Asspropro a tenu deux discours aux rencontres, un en ouverture et un en clôture, 
replaçant le rôle du programmateur. 

 
 

Projet 2019 
 
Asspropro mandatera un représentant au Jury des Rencontres de Huy et sera présent pour les discours 
officiels en ouverture et/ou clôture de festival en tant que représentant des programmateurs 
professionnels. L’organisation de moments de rencontres en partenariat avec la CTEJ est confirmée.   
 

Vitrine Chanson et Musique à l’Ecole 
Présente les spectacles qui seront subventionnés à la diffusion 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 à l’Ecole, 
lequel remet avis pour le contrat de confiance.  
 
Auparavant organisée par la Province de Namur, elle est depuis 2011 adossée au KidZik Festival et organisée 
par la Province du Brabant Wallon, en collaboration avec la Ferme du Biéreau et le Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et en 2015 au Festival KidZik Bruxelles en mars. Elle n’est plus consacrée 
uniquement à la chanson mais est également ouverte à la Musique depuis 2012. 

Sélection du 13 au 21/03 
8 visionnements en 

décentralisation FWB 

Vitrine :  
3 sur visionnements et 4 d’office 

(contrat confiance) 

Vitrine Chanson et Musique à l’école 
Du 8 au 10/10 
7 spectacles 

Montagne Magique, Mercelis et 
Maison qui Chante 

 

Bilan 2018 

 
Comité de sélection : David De Meuter (CC J. Franck) et Stéphanie Piérard (CC St Ghislain)  
Jury : David De Meuter  

Rendez-vous important qui a tout son sens et qui permet de découvrir d'autres propositions Jeune Public 
qui ne sont pas présentées aux rencontres de Huy, ce type de spectacles est un véritable plus au niveau 
d’une programmation JP qui cherche la diversité de disciplines… 

Il est a noté que ce rendez-vous ne fédère pas encore autant d’intérêt que les rencontres de Huy mais 
cependant la fréquentation semble tout de même augmenter d’une année à l’autre. 

Projet 2019 
 
Asspropro mandatera un représentant au Jury de la Vitrine Chanson et Musique à l’Ecole et participera aux 
réunions de réflexions avec le service de la diffusion de la FWB.   

 
Les Rendez-vous Conte 
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Objectif : assurer la promotion et la circulation du conte en FWB et à l’étranger, ouvrant également la 
perspective à un repérage pour Propulse via l’organisation d’une Journée « Les Rendez-vous Conte » 
destinée aux programmateurs (centres culturels, petits lieux, bibliothèques, enseignants, …)  

 

Bilan 2018 
 
Emmanuelle Van Overschelde a participé au comité de sélection pour l’édition de janvier 2019. Travail 
intense qui demande un réel temps d’investissement pour les visionnements et la lecture des dossiers. 

 

Projet 2019 
 
Maintenir notre participation et collaboration à cette journée professionnelle en tant que jury.  
 
 

Le CAC (Conseil d’Actions Culturelles) de l’ACC 

Nouvel organe institué au sein de l'ACC. Il a pour mission de discuter des enjeux et des questions 
transversales qui sont en lien avec le but poursuivi par l'ACC. 

C’est à la suite de l’AG de l’ACC du 15/5/18 que la Nadine Renquet a été désignée membre représentante 
d’Asspropro pour une durée de 5 ans.  

 

 

PROJET GLOBAL 2019 

Maintenir la représentation d’Asspropro au sein de toutes ces structures et/ou projets. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les soutiens 
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Asspropro se positionne dans le paysage culturel et apporte son soutien de multiples façons. 

 

 Aides aux artistes 

 
Faisant suite aux nombreuses sollicitations des artistes pour des demandes de soutien, de conseil ou 
d’information, et avec l’accord du Conseil d’administration, notre mailing membres leur est dorénavant 
transmis. Nous les dirigeons également le mieux possible vers les structures/personnes ressources du 
secteur.  
 
 

 Assitej Belgium 

 
Asspropro a désigné David De Meuter comme représentant programmateur jeune public pour participer 
au jury de sélection des spectacles pour le festival Assitej Belgium de novembre 2019. Sélection organisée 
par visionnement vidéo ou en direct. Le jury est composé de différentes nationalités. A travers cette 
désignation, Asspropro soutient la création jeune public et défend sa place de représentant des 
programmateurs.  

 
 

 Facir  
 
Participation d’un membre de l’équipe à l’AG de Facir le 4/6/18. 

 
 

 FWB Entité Hospitalière et carte blanche 

 
Le CIRE et 264 organisations des secteurs associatif, syndical, culturel, artistique, social, humanitaire et 
médical, ainsi que des collectifs de sans-papiers, se sont indignés de l’arrestation de sans-papiers, en février, 
dans les locaux de l’association Globe Aroma.  
Asspropro, solidaire du mouvement contestant cette opération policière, a marqué son opposition en se 
joignant à la carte blanche qui a été rédigée à destination de l’ensemble des partis politiques siégeant en 
FWB.  

Suite à cette mobilisation, une démarche collective s’est construite pour demander à nos responsables 
politiques de dégager un accord permettant de déclarer la FWB Entité Hospitalière. Asspropro a fait partie 
des 18 associations représentatives des secteurs culturel, socio-culturel ou sportif qui ont adressé une 
lettre commune à l’ensemble des élus siégeant au Parlement de la FWB, cette résolution stipulant 
l’importance du vivre ensemble et l’intégration respectueuse des personnes migrantes et réfugiées.   

 

 Jeunesses Musicales de Namur 
 
Accueil des commissaires aux comptes en mai dans une des salles de la Province. Demande introduite par 
Asspropro auprès de la Province.  
 
 

 Meet Up    
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Projet de maison pour porteur de projets culturels, lieu ouvert à Bruxelles destiné aux opérateurs culturels 
et aux artistes, qui sert de carrefour d’informations pour soutenir le secteur. Asspropro a soutenu la 
démarche et a co-signé le courrier destiné à une recherche de financement pour son fonctionnement.  
 
 

 Mémorandum pour la parité des femmes   
 
Asspropro fait partie des 17 fédérations et réseaux à avoir co-signé le mémorandum pour la parité des 
femmes et des hommes dans le secteur culturel ! Un engagement et des recommandations à l’intention 
des politiciens pour soutenir l’égalité dans le secteur en FWB.  

 
 

PROJET GLOBAL 2019 

Les demandes de soutien seront identifiées et confirmées ou non en fonction des besoins et des 
revendications. L’idée étant de rester solidaire du secteur et d’apporter notre pierre à l’édifice de la 
reconnaissance du secteur de la diffusion et de la défense des diffuseurs et des artistes.   
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 La communication  

 
 Site internet 

 

L’année 2018 fut entièrement consacrée à la réalisation du nouveau site internet qui paraitra en mars 2019.  

Après différentes recherches, c’est la société Spade qui a été choisie. En septembre, l’équipe a participé à 
deux matinées d’ateliers de transition vers le numérique « Shake ! Shake ! Shake » », destinées à 
accompagner l’équipe dans la réflexion sur les besoins liés au nouveau site : objectifs, identité, publics 
cibles, attentes, … par des méthodes participatives et d’intelligence collective.  

S’en sont suivies de nombreuses réunions (toutes les 2 semaines) pour pouvoir avancer ensemble dans la 
construction du nouveau site, sur base du travail réalisé en ateliers.  

Le renouvellement du site internet a aussi été l’occasion pour Asspropro de revoir ses documents de 
communication et de ressources, et de nourrir la réflexion sur l’identité et les missions de l’asbl.  

Projet 2019 

L’objectif est tout d’abord la mise en ligne du site internet au mois de mars. Par la suite, il sera important 
d’apprivoiser ce nouvel outil et de l’alimenter au quotidien (actualités, agenda, documents ressources, 
tournées, intranet, etc).  

Nous veillerons également à mettre l’accent sur la promotion des différents outils qui seront mis à 
dispositions des membres, des artistes et plus généralement du secteur de la diffusion : notamment le 
catalogue des salles ainsi que l’intranet qui sera un espace réservé aux membres.  

 

 Catalogue des salles 
 

L’ancien site complètement obsolète nous interdisait la mise à jour et le développement de ce catalogue 
des salles apprécié des utilisateurs.  

En vue du nouveau site et du maintien de cet outil, la fin de l’année fut consacrée à la récolte des données 
techniques auprès de nos membres et autres lieux déjà répertoriés et à l’établissement des critères 
techniques permettant une recherche constructive et pertinente tant pour les artistes que pour tout autre 
utilisateur. Un formulaire en ligne a été envoyé à 160 structures, les invitant à le remplir et à nous 
communiquer les photos et fiches techniques de leur(s) salle(s). 

Projet 2019 

Une fois en ligne, l’objectif sera de diffuser un maximum ce nouvel outil tout en veillant à sa gestion 
régulière : mise à jour des données, relances, ajout de nouvelles salles, etc.  
 
 
 
 

 
 Réseaux sociaux 
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Année  Nombre de Like à la fin de l’année 

2015 192 

2016 302 

2017 503 

2018 658 

 

Vu les moyens humains disponibles au sein de l’équipe, nous avons décidé de nous concentrer sur Facebook 
plutôt que sur Twitter. La page Facebook d’Asspropro est entretenue régulièrement par divers posts 
concernant l’actualité d’Asspropro et du secteur culturel, des artistes en tournée et des partenaires.  

Nous observons une nette augmentation des like et partage sur la page Facebook. 

 

 Newsletter mensuelle 

 

Bilan 2018 

En plus de la newsletter tournée, Asspropro envoie chaque premier mercredi du mois une newsletter à ses 
membres avec les actualités d’Asspropro, du secteur culturel et des invitations professionnelles. 
 
En 2018, 11 newsletters ont été envoyées (soit 1/mois, sauf juillet/août qui sont regroupés) et 11 « appel 
à news » (envoyé aux membres pour diffuser leurs informations). 
 
Nous avons également créé une nouvelle rubrique « Témoignage » qui donne la parole à nos partenaires 
de projets. 
 
Nous comptabilisons 473 inscrits à cette newsletter. Les listings sont régulièrement mis à jour. 

 

Projet 2019 

Avec le nouveau site internet viendra la création de nouveaux templates pour les 2 newsletters (mensuelle 
+ tournée) ainsi que l’appel à news. 

 

 Visibilité d’Asspropro 
 

Bilan 2018 

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. 

Des chemises et sweats avec le logo d’Asspropro ont été imprimés pour l’équipe, à porter à l’occasion du 
Festival Propulse et pour toutes autres activités programmées. 

Projet 2019 
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Continuer à développer la visibilité d’Asspropro et de ses projets en mettant l’accent sur la notion de 
réseau. 

Améliorer la communication interne avec nos membres notamment grâce au nouveau site internet et à un 
espace membre que leur sera dédié. 

Création de nouveaux outils : un nouveau catalogue des salles et un trombinoscope reprenant les membres 
du réseau Asspropro et les pros internationaux présents à Propulse. 

Réfléchir à l’utilisation des nouveaux médias.  

 

 Partenariats 
 

En plus des partenariats liés à la promotion des tournées (pg12), Asspropro a établi un partenariat avec la 
plateforme ArtsFreeYou. Lancée début 2018, la plateforme des spectacles est un service gratuit proposé 
aux artistes des arts de la scène. L’objectif est de contribuer à accroitre leur visibilité auprès des 
programmateurs.  

Asspropro s’associe à la Plateforme pour soutenir la diffusion des productions qui y sont représentées en 
relayant chaque mois la newsletter de la plateforme dans sa newsletter mensuelle ainsi que via la page 
Facebook de l’association.  
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Situation du personnel  
 
 
Administrateur responsable : Eddy Gijsens 

 
L'équipe semble stabilisée, chacune des travailleuses ayant aujourd'hui des tâches et des rôles bien définis. 
 
Notons toutefois l’absence d’Hanane Ajhrourh pour raison médicale depuis le 1er octobre pour une période 
encore indéterminée et qui risque d’être longue. Un appel à candidature a été lancé via les réseaux 
habituels, et l’engagement de son remplaçant, Khaled Si Mehand sera établi en janvier 2019.  
 
Une moyenne de deux réunions d’équipe est organisée mensuellement ce qui favorise la communication 
interne et participe à l'élaboration du projet global d'Asspropro.   
 
Au 31 décembre 2018, Asspropro comptabilisait 5 salariées pour un volume global de l’emploi de 3,60 ETP, 
ce qui correspond à une augmentation de 0,30 ETP par rapport à 2017, suite à l'engagement d'une 
animatrice de projet mi-temps en CDD APE d'un an.  Cet engagement est en lien avec le choix d'Emmanuelle 
Lopez de demander un temps partiel de 80%ETP définitivement, libérant ainsi deux points APE et 
permettant l'engagement d'un mi-temps. 
 
Asspropro bénéficie d’une subvention de la Région Wallonne via une Aide à la Promotion de l’Emploi, soit 
un total de 13 points APE. Malgré l’engagement, la convention avec la Région Wallonne (2 ETP fonds 
propres pour 2 ETP APE) n'est toujours plus respectée depuis le 1er juillet 2016.  
 
La réforme du dispositif APE a mobilisé beaucoup d'énergie au sein du secteur, tant à travers des réunions 
d'informations, des manifestations du non-marchand auxquelles Asspropro a participé et autres procédures 
administratives relatives aux estimations des conséquences qui risquaient d'en découler.  
Aujourd'hui, la réforme APE prévue par le gouvernement wallon n'a finalement pas été votée sous cette 
législature. Elle a fait couler beaucoup d’encre, suscité de nombreuses inquiétudes et mobilisé contre elle 
des milliers de personnes. Mais si ce vote est repoussé, il reviendra peut-être à l’ordre du jour dans quelques 
mois et la vigilance reste de mise. 
 
Le Conseil d'Administration a mis fin à sa collaboration avec l'UCM (secrétariat social) pour s'affilier auprès 
du GroupS permettant ainsi une réelle économie financière et une meilleure accessibilité de services. Pour 
pouvoir bénéficier des conditions financières avantageuses, Asspropro a dû s'affilier à la CODEF qui le lie à 
une convention avec le GroupS. 

 

Relevé du personnel 
 
AJRHOURH Hanane 

o Secrétariat, comptabilité, support tournées et information 
o CDI APE – 1 ETP - depuis le 2/08/2007 – Echelon 3 
o Congé parental 0,50 ETP jusqu’au 1/06/2017 
o Crédit temps sans motif 0,20 ETP au 1/07/2017 jusqu’au 31/12/2018 
o En arrêt maladie depuis le 1/10/2018 (retour prévu le 22/02/2020) 
o A déjà introduit une demande pour un mi-temps crédit temps avec motifs pour 15 mois et 5 jours 

à partir du 23/02/2020. Souhait de signer un avenant à son contrat pour 1 mi-temps définitif à 
l’issue de ce crédit temps. Le CA devra statuer.   

DELIGNE Charlotte 
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o Communication & information 
o 1 CDR APE 0,50 ETP Echelon 3 – du 8/11/2016 au 31/03/2017 en remplacement de  H. Ajrhourh   
o 1 CDR APE 0,20 ETP Echelon 3 – du 8/11/2016 au 9/12/2017 en remplacement de E. Lopez 
o 1 CDI Maribel 0,50 ETP au 4/04/2017 Echelon 4.1 
o Fin le 22/05/2019 (rupture de contrat de commun accord) 

 
LOPEZ Emmanuelle 

o Gestion des tournées, Propulse et AREA 
o CDI APE – 1 ETP - depuis le 8/10/2012 – Echelon 4.1 
o Crédit temps 0,20 ETP jusqu’au 9/12/2017 
o 100% ETP du 10/12/2017 au 30/06/2018 
o 80% ETP depuis le 1/07/2018 – avenant au contrat suite à la demande de la travailleuse d'un 

temps partiel définitif 
 
RENQUET Nadine 

o Direction, formation, commissions, partenariat, représentation institutionnelle 
o CDI – Fonds propres – 1 ETP depuis le 30/5/2016 – Echelon 4.2 

 
VAN ROSSEM Adèle 

o Animatrice de projets 
o CDD APE d'un an – 0,50 ETP du 6/11/2018 au 6/11/2019 – Echelon 4.1 
o Le CA a approuvé la reconduction d'un an du CDD → fin le 6/11/2020 

 
 

Formations du personnel  
 

Personne concernée Intitulé de la formation Périodes 

Lopez Emmanuelle  Gestion des émotions et du stress dans le 
contexte professionnel  

22 et 29/03/2018 

Ajrhourh Hanane Gestion administrative et juridique de l’asbl  15/05/2018 

Deligne Charlotte Google analytics 16/05/2018 

Lopez Emmanuelle Pratiquer l’affirmation de soi 13 et 20/09/2018 

Renquet Nadine  Le RGPD 17/09/2018 

Lopez Emmanuelle Cours de base de secourisme en milieu 
professionnel  

21 et 28/09 ; 5/10/2018 

Renquet Nadine  Les marchés publics dans son asbl 11 et 16/10/2018 

 
Projet 2019 
 

o Tenter de régulariser notre situation auprès de la RW en fonction de nos budgets. 
o Maintenir le volet « formation » pour tout le personnel, indispensable pour nous amener à nous 

questionner, analyser, penser et construire des savoirs collectifs à partir d’exemples tirés sur des 
situations professionnelles concrètes. 

o Maintenir le travail sur la communication et la dynamique positive installée au sein de l’équipe, 
outils indispensables à un bien-être au travail et par conséquence à l’engagement personnel au 
sein de la structure. 

o Sortir de ses habitudes et aller sur le terrain, à la rencontre de nos membres et des artistes que 
nous soutenons. 



 

 50 

Cadre institutionnel 
 

 
 Contrat Programme 2018-2022 

 
Pour mémoire, c’est le 22 novembre 2017 que la Ministre Greoli a notifié la décision relative à notre 
demande de contrat-programme portant sur la période 2018/2022 et l’avis du Conseil Interdisciplinaire des 
Arts de la scène qui a analysé notre dossier. 
 
Réponse positive puisqu’il est accordé pour 5 ans avec une subvention annuelle d’un montant de 160.000€. 
Malheureusement, notre demande d’augmentation n’a pas été suivie par le CIAS. Le projet a été renégocié 
en 2018 en fonction du montant de la subvention allouée. 
  

 

 Déménagement 
 
Les différentes pistes établies n'ont pas abouti pour des raisons financières ou administratives (« Petite 
maison du Théâtre », Marlagne, Mundo, etc).   
 
Néanmoins, bonne nouvelle, notre transhumance devrait se terminer pour s'installer définitivement dans 
la nouvelle Maison des associations de la ville de Gembloux. Cette proposition émane du Directeur du 
Centre culturel de Gembloux, Eric Mat, membre d'Asspropro et du Conseil d'administration. 
 
A ce jour, nous attendons la proposition de convention d'occupation du bâtiment qui doit être établie par 
l'administration communale de Gembloux, propriétaire du bâtiment et à l'initiative du projet. Le 
déménagement devrait se faire en juillet 2019. 
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 Bureau et Conseil d’Administration  
 
Le Conseil d’Administration d’Asspropro est composé de 20 membres. Il est renouvelable chaque 3 ans, à 
l’occasion de l’Assemblée générale. Le Bureau est désigné parmi les membres du Conseil d’Administration.   
 
Désignation d’un nouveau Bureau et d’un nouveau Conseil d’administration suite à l’AG du 7 mai 2018. 
Ouverture du Bureau à un 6e représentant.e en privilégiant une femme pour la parité Femme/Homme. 

 

Réunions  
 

AG CA Bureau  

1  
réunion 

7 
réunions 

4  
réunions 

07/05 
21/02 – 13/03 – 18/04 – 07/05 – 19/06 – 

26/09 – 27/11  
30/03 – 02/06 – 22/08 – 24/10 

 

 
Membres du nouveau Bureau suite à l’AG du 7/5/18 
 

1 DEBAERE Christian  Centre Culturel de Mouscron Président 

2 GIJSENS Eddy Centre Culturel d’Amay Vice-Président 

3 MEERTS Patricia Centre Culturel de Woluwé-St-Pierre Vice-Présidente 

4 RAOULT Benoît Centre Culturel d’Eghezée Trésorier 

5 COQUET Didier Centre Culturel de Comines-Warneton Secrétaire 

6 SANTORO Patricia Centre Culturel de Sambreville  Membre 

  
 
Autres Administrateurs suite à l'AG du 7/05/18     
 

7 CONTENT Philippe Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy 

8 CORDIER Virginie La Vénerie, Centre Culturel de Watermael-Boitsfort 

9 SI SANTE Lisa Centre Culturel de Chapelle-lez-Herlaimont 

10 DONNAY Patrick Festival Paroles d’Hommes 

11 GLIBERT Elodie Centre Culturel de Braine-l’Alleud 

12 GUSTIN Jean-Luc Centre Culturel de Sprimont 

13 HOUDART Fernand Maison de la Culture d’Arlon 

14 HOUET Jean-Pierre Centre Culturel d’Engis 

15 IMBERECHTS Jules Travers Emotion 

16 KEPPENNE Joëlle  Théâtre Marni  

17 MAINIL Michel  Le Central, Centre Culturel de La Louvière 

18 MAT Eric Atrium 57, Centre Culturel de Gembloux 

19 PAYE Emmanuel Centre Culturel de Beauvechain 

20 VAN OVERSCHELDE Emmanuelle La Roseraie 
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  Assemblée Générale 
 
En 2018 Asspropro représentait 142 membres, lesquels représentent :  

- 100 centres culturels reconnus en FWB soit la majorité des centres culturels investis d’une mission 
de diffusion. 

- 20 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 90 29 29 132 

2016 13 1 90 41 41 144 

2017 2 3 100 20 23 143 

2018 1 2 100 20 22 142 

 
MEMBRES SORTANTS EN 2018 : 
 

ASSOCIATION NOM 

1 

 

LA PHARMACIE Michèle DETRY  

2 LA COURTE ECHELLE Graça PILAR  

 

MEMBRES ENTRANTS EN 2018 : 
 

ASSOCIATION NOM 

1 

 

PIERRE DE LUNE Christian MACHIELS  

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2018

2017

2016

Membres sortants Membres entrants
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MEMBRES AU 31 décembre 2018 
 
           Nom Association Direction 

1 ADMINISTRATION COMMUNALE DE SENEFFE – SERVICE CULTURE Danielle MOREAUX 

2 ART EVENTS ASBL Aziz DERDOURI 

3 BINCHE CULTURE Larissa DAVOINE  

4 BOABOP THEATRE Isabelle DE KEYSER  

5 BOSARTS SCRL - FS Claude PALATE  

6 CENTRE CULTUREL ACTION-SUD Pierre GILLES 

7 CENTRE ANDRE MALRAUX Philippe LE CLAIRE  

8 CENTRE CULTURE ET LOISIRS DE BOUILLON Jean-Jacques TOUSSAINT  

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

10 CENTRE CULTUREL D' ITTRE Nathalie LOURTIE  

11 CENTRE CULTUREL D'AISEAU-PRESLES « THEODORE TOURMOIS ASBL » Nathalie CACCIALUPI 

12 CENTRE CULTUREL D'AMAY Eddy GIJSENS 

13 CENTRE CULTUREL D'ANDENNE Omar BOUCHAHROUF 

14 CENTRE CULTUREL D'ANDERLECHT « ESCALE DU NORD » Vincent BOUZIN  

15 CENTRE CULTUREL D'ANDERLUES Christine PILETTE  

16 CENTRE CULTUREL D'ANGLEUR (OURTHE ET MEUSE) Pascale PIERARD 

17 CENTRE CULTUREL D'ANS Catherine MOSSAY  

18 CENTRE CULTUREL DE BASTOGNE « SOL PAVÊYE » Angélique PONCELET  

19 CENTRE CULTUREL DE BEAURAING Thomas LAMBOTTE  

20 CENTRE CULTUREL DE BEAUVECHAIN Emmanuel PAYE 

21 CENTRE CULTUREL DE BELOEIL Charline VIDTS 

22 CENTRE CULTUREL DE BERTRIX Alain THOMAS 

23 CENTRE CULTUREL DE BIEVRE Marie HARDY 

24 CENTRE CULTUREL DE BOUSSU Lolita DEMOUSTIEZ 

25 CENTRE CULTUREL DE BRAINE LE COMTE Joris OSTER  

26 CENTRE CULTUREL DE BRAINE-L'ALLEUD Elodie GLIBERT 

27 CENTRE CULTUREL DE BRAIVES - BURDINNE Emma CUDIN 

28 CENTRE CULTUREL DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT Lisa DI SANTE  

29 CENTRE CULTUREL DE CHARLEROI - EDEN Fabrice LAURENT 

30 CENTRE CULTUREL DE CHAUDFONTAINE Madeleine HAESBROECK 

31 CENTRE CULTUREL DE CHÊNEE Christophe LOYEN 

32 CENTRE CULTUREL DE CINEY Valérie BODART 

33 CENTRE CULTUREL DE COLFONTAINE Laurence VAN OOST 

34 CENTRE CULTUREL DE COMINES-WARNETON Nadine BEERLANDT 

35 CENTRE CULTUREL DE COURCELLES « LA POSTERIE » Marc LECLEF 

36 CENTRE CULTUREL DE DINANT Marc BAEKEN 

37 CENTRE CULTUREL DE DISON Jérôme WYN  

38 CENTRE CULTUREL DE DURBUY Ilse VACKIER  

39 CENTRE CULTUREL DE FARCIENNES Patricia GIARGERI  

40 CENTRE CULTUREL DE FLEMALLE Grégory KOLBASSIN  

41 CENTRE CULTUREL DE FLEURUS Fabrice HERMANS 
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42 CENTRE CULTUREL DE FLOREFFE Didier DELANNOY 

43 CENTRE CULTUREL DE GANSHOREN Stéphanie WEISSER 

44 CENTRE CULTUREL DE GEMBLOUX – Atrium 57 Eric MAT  

45 CENTRE CULTUREL DE GENAPPE Emilie LAVAUX  

46 CENTRE CULTUREL DE GERPINNES Etienne PEVENASSE 

47 CENTRE CULTUREL DE HABAY Pierre FASBENDER  

48 CENTRE CULTUREL DE HANNUT Alain BRONCKART 

49 CENTRE CULTUREL DE HASTIERE François PRUMONT  

50 CENTRE CULTUREL DE HAVELANGE Monique DODET 

51 CENTRE CULTUREL DE HOTTON Véronique PISCART 

52 CENTRE CULTUREL DE JETTE Amik LEMAIRE  

53 CENTRE CULTUREL DE JODOIGNE Stéphanie CROQUET  

54 CENTRE CULTUREL DE L’ARRONDISSEMENT DE HUY Justine DANDOY 

55 CENTRE CULTUREL DE LEUZE-EN-HAINAUT Katheline TOUMPSIN 

56 CENTRE CULTUREL DE MARCHIN Rachel JANS 

57 CENTRE CULTUREL DE MORLANWELZ « LE SABLON » Philippe HESMANS 

58 CENTRE CULTUREL DE MOUSCRON Christian DEBAERE 

59 CENTRE CULTUREL DE NAMUR Patrick COLPE 

60 CENTRE CULTUREL DE NASSOGNE Jean-Pierre CLINCKX 

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

62 CENTRE CULTUREL DE PERUWELZ. ARRÊT 59 Julie DECHAMPS  

63 CENTRE CULTUREL DE PERWEZ Thibaut BROHET  

64 CENTRE CULTUREL DE REBECQ Steve CERISIER  

65 CENTRE CULTUREL DE REMICOURT Michel DESAUBIES 

66 CENTRE CULTUREL DE RIXENSART Brigitte PEREMANS 

67 CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL Bernard MOTTET 

68 CENTRE CULTUREL DE SAINT-GEORGES Thierry GUERIN 

69 CENTRE CULTUREL DE SAMBREVILLE "CRAC'S" Patricia SANTORO 

70 CENTRE CULTUREL DE SERAING Christian LASSAUX 

71 CENTRE CULTUREL DE SILLY Marie FLAMME  

72 CENTRE CULTUREL DE SIVRY-RANCE ASBL  «  TERRE CHEVROTINE » Regis CAMBRON 

73 CENTRE CULTUREL DE SOIGNIES Pierre DUQUESNE 

74 CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE Joseph REYNAERTS  

75 CENTRE CULTUREL DE SPRIMONT Jean-Luc GUSTIN 

76 CENTRE CULTUREL DE STAVELOT- TROIS PONT Françoise SERVAIS 

77 CENTRE CULTUREL DE THEUX Catherine SCUROLE 

78 CENTRE CULTUREL DE THUIN HAUTE SAMBRE ASBL Pascal MARLIER 

79 CENTRE CULTUREL DE VERVIERS Audrey BONHOMME 

80 CENTRE CULTUREL DE WANZE Pierre MATIVA 

81 CENTRE CULTUREL DE WAREMME Thomas KEMPENEERS  

82 CENTRE CULTUREL DE WATERLOO « ESPACE BERNIER » Julie-Anaïs ROSE 

83 CENTRE CULTUREL DE WATERMAEL-BOISFORT « LA VENERIE » Virginie CORDIER  

84 CENTRE CULTUREL DE WELKENRAEDT Benjamine HUYGHE 

85 CENTRE CULTUREL DE WOLUBILIS Sandra AMBOLDI  

86 CENTRE CULTUREL D'EGHEZEE « ASBL ECRIN » Benoît RAOULT  
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87 CENTRE CULTUREL D'ENGHIEN Laurent VANBERGIE  

88 CENTRE CULTUREL D'ENGIS Jean-Pierre HOUET 

89 CENTRE CULTUREL DES ROCHES Carine DECHAUX 

90 CENTRE CULTUREL D'ETTERBEEK « ESPACE SENGHOR » Bouchra CHAFIK  

91 CENTRE CULTUREL D'EVERE Karin FONTAINE  

92 CENTRE CULTUREL D'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE Vincent GEENS  

94 CENTRE CULTUREL DU BRABANT WALLON À désigner 

94 CENTRE CULTUREL DU BEAU CANTON Marie France DENIS 

96 CENTRE CULTUREL DU CENTRE Vincent THIRION 

96 CENTRE CULTUREL DU PAYS DES COLLINES Axelle RISSELIN  

97 CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE CHIMAY Louise BARBETTE 

98 CENTRE CULTUREL JACQUES FRANCK Sandrine MATHEVON  

99 CENTRE CULTUREL LE FOURQUET Bernadette VRANCKEN  

100 CENTRE CULTUREL le ROEULX (JOSEPH FAUCON) ASBL Anne-Laure BECHET  

101 CENTRE CULTUREL LES CHIROUX Lucien BAREL 

102 CERCLE D'EMULATION DE WELKENRAEDT ASBL Marie-José WEBER 

103 CHINY CITE DES CONTES asbl Benjamin ROISEUX 

104 CHUDOSCNIK SUNERGIA ASBL René JANSSEN  

105 COMMUNE D'IXELLES - SERVICE CULTURE Delphine CUGNON  

106 CREAHM BRUXELLES Francoise DAL 

107 FEDERATION DES JEUNESSES MUSICALES WALLONIE-BRUXELLES ASBL Michel SCHOONBROODT 

108 FERME DE MARTINROU Pascale HERS 

109 FESTIVAL PAROLES D'HOMMES ASBL Patrick DONNAY  

110 FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE Murielle FRENAY  

111 FOYER CULTUREL DE MANAGE Véronique FAUCONNIER 

112 FOYER CULTUREL DE SAINT-GHISLAIN Vincent LOGEOT  

113 FRANCOFAUNE Florent LE DUC 

114 LA DÎME ASBL Catherine BLANJEAN 

115 LA FERME DU BIEREAU Gabriel ALLOING   

116 LA ROSERAIE Emmanuelle VAN OVERSCHELDE 

117 LA SCENE DU BOCAGE Robert FABRY 

118 LA SOUPAPE Michel VAN MUYLEM  

119 L'AN VERT ASBL Mauceli GIUSEPPE  

120 L'AQUILONE ASBL Briale NICOLINO  

121 LATITUDE 50° Olivier MINET  

122 LE CAFE DE LA RUE Marie-Noëlle DOUTRELUINGNE 

123 LE MOULIN DE SAINT DENIS Pierre DEROUX 

124 LE PETIT THEATRE Eric DUTILLIEUX  

125 LE PETIT THEATRE DE LA GRANDE VIE Camille DIDION  

126 LE RIDEAU ROUGE Nicolas FISSETTE 

127 MAISON  CULTURELLE D'ATH Englebert PETRE 

128 MAISON CULTURELLE DE QUAREGNON Morgan DI SALVIA  

129 MAISON DE LA CULTURE D'ARLON Fernand HOUDART 

130 MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI Philippe DEMAN 

131 MAISON DE LA CULTURE FAMENNE-ARDENNE Hubert FIASSE 
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132 MAISON DES CULTURES ET DE LA COHESION SOCIALE DE MOLENBEEK Dirk DEBLIECK 

133 MNEMA - CITE MIROIR Jean-Michel HEUSKIN  

134 MYTYL ASBL Jean-Benoit HOLOGNE 

135 PIERRE DE LUNE Christian MACHIELS  

136 PROVINCE DE NAMUR Philippe MOBERS  

137 SERVICE PROVINCIAL DES ARTS DE LA SCENE - LA FABRIQUE DE THEATRE Valérie CORDY  

138 THEATRE DE LA MONTAGNE MAGIQUE Cali KRONNEN 

139 THEATRE JARDIN PASSION Sébastien HEBRANT 

140 THEATRE MARNI Joëlle KEPPENNE 

141 TRAVERS EMOTION Jules IMBERECHTS 

142 WHALLL (CENTRE CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE) Patricia MEERTS 

 
 
 
 

Représentation de nos membres   

Décret centres 
culturels

70%

Décret arts de 
la scène 14%

Autres
16%
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Cadre comptable 
 

 
 

Remarques préalables 
  
A Asspropro, la programmation en année culturelle et la gestion comptable en année civile se révèlent 
souvent inconfortables. Cela s'avère d'autant plus vrai pour Asspropro qu'une des activités importantes qui 
rythme la saison est ProPulse, organisé la première semaine de février. 
 
La participation d'Asspropro dans ProPulse, étant organisationnelle et financière, implique une gestion 
comptable à cheval sur deux exercices. Dans un souci de légalité et pour répondre au souhait des 
vérificateurs aux comptes, l'imputation des dépenses et des recettes a été scrupuleusement respectée entre 
les deux exercices. 
 
Au moment de la rédaction de ce rapport, les tournées 2019-2020 sont confirmées. Le budget 2019 a donc 
été établi en fonction de ces données.   
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 Bilan comptable 2018  
 
 

Petit rétroacte 
 
Nous nous permettrons de rappeler la situation financière du bilan de 2015 qui présentait une perte 
reportée de -67.896,33€. Aujourd’hui, nous pouvons annoncer, avec une certaine fierté, une situation 
financière stable et sereine avec un bilan 2018 qui annonce un bénéfice de 59.599,14€, qui, accumulé à 
celui de 2017 correspond aujourd’hui à un bénéfice reporté d’un total de 90.151,27€. 
 

  
 
Cette croissance traduit bien la performance d’exploitation et la bonne gestion de l’asbl. Les efforts de 
l’équipe et les choix du Conseil d’administration ont payé ! 
 
Cette situation permettra à l’avenir de consacrer des moyens pour développer de nouveaux projets et 
stabiliser un avenir qui, jusque-là était un peu incertain.  
 
A la lecture du bilan, vous constaterez une petite « disparité » entre les colonnes de 2017 et 2018. En effet, 
un énorme travail d’analyse des comptes, et de concordance entre la présentation des comptes et le 
programme comptable « bob » a été réalisé par l’équipe ; ce qui implique que certains comptes ne sont 
plus ventilés de la même manière en 2018. Ces changements sont définitifs pour les années suivantes.  
 
 A retenir pour les charges :  

 Un parc informatique remis en ordre ; 

 Des tournées en diminution et aucune d’artistes internationaux ce qui diminue fortement les 
charges (transports, per diem, accueil, impression affiches et flyers, envoi postal, etc) ; 

 Une légère augmentation des rémunérations qui correspond à l’engagement d’un CCD mi-temps 
en novembre et à la modification du temps de travail d’Emmanuelle Lopez qui a presté 6 mois à 
100% et 6 mois à 80% ETP.  

 La provision du pécule de vacances de 2018 a été calculée au plus juste contrairement à 2017 où 
elle avait été sous-évaluée.  

 

A retenir pour les produits :  

 Des rentrées plus importantes concernant les cotisations des membres suite à l’actualisation de 
leurs subventions de fonctionnement.  

 Une baisse dans nos refacturations de charges suite à la diminution des tournées (FWB et 
internationale). 

 

Nous pouvons dire que l’objectif 2018 qui était d’apurer définitivement la dette est atteint.  
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 Budget 2019 
 
 
En 2019, le montant de la subvention de la Fédération Wallonie Bruxelles sera de 160.000 €. 
 
Pour l’élaboration du budget, il a été tenu compte : 
 

 De frais de fonctionnement légèrement renforcés. 

 Des frais liés au futur déménagement en juillet 2019 et aux coûts de d’occupation des bureaux.   

 D’une projection raisonnable en matière d’activités, en se basant sur les comptes 2018 et sur la 
date effective des activités. Notons une augmentation substantielle pour de nouveaux projets et 
partenariats : formations, commissions, rencontres professionnelles, etc. 

 D’un amortissement des dépenses liées à la création d’un nouveau site internet, ainsi que pour 
l’achat de mobilier (déménagement).  

 Du maintien de la suppression du « dossier de presse », néanmoins, le budget prévu sera réservé 
à d’autres vecteurs de communication. 

 D’aucune intervention financière pour les déplacements à l’étranger hors du réseau AREA. 

 L’engagement d’un remplaçant pour le poste de comptable en janvier. 

 La prolongation du CDD APE mi-temps d’un an (jusque novembre 2020). 

 Le mi-temps « fonds propres » n’est toujours pas budgétisé (estimation 25.000€).  
 
Comme lors des exercices précédents, une attention particulière sera portée à la gestion saine de l'outil 
préservant un équilibre entre les moyens consacrés à l'emploi et les moyens consacrés à l'activité. 
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Bilans 2017 et 2018 & Budget 2019 
 

CHARGES D'EXPLOITATION  Codes 
Bilan au 

31/12/2017 

Bilan au 

31/12/2018 

Prévision 

budget 2019 

Approvisionnements, marchandises, services & biens divers  60/61 84.907,24 64.757,01 89.230,00 

Approvisionnements et marchandises 60   0,00   

Services & biens divers  61 84.907,24 64.757,01 89.230,00 

Loyers & locations permanents des équipements 6100 4.040,00 4.165 5.200,00 

- de bâtiments 61001       

Bureau 610010 4.000,00 4.000,00 5.000,00 

Autres  610110 40,00 165,00 200,00 

Eau  6102   0,00 0,00 

Energies et autres charges (forfait gembloux voir 610010) 6103   0 200,00 

Eau, gaz, électricité, assurances immeuble, nettoyage,  maintenance immeuble,  61030   0,00 200,00 

Autres combustibles de chauffage 61031   0,00 0,00 

Produits & petits matériels de nettoyage 6104   0,00 300,00 

Maintenance, réparation & entretien (hors rétribution) 6105 985,54 2.316,79 2.100,00 

- des installations techniques, machines & outillage (informatique, Logiciels, site) 610500 985,54 2.316,79 2.100,00 

Déchets  6106   0,00 200,00 

Prévention & assurances incendie, dégâts des eaux, 6107 120,59 31,62 130,00 

Locations non permanentes de véhicules 6111 1.370,18 0,00 0,00 

- de voitures - Tournées internationales en FWB 611111 1.370,18 0,00 0,00 

- de voitures - Missions de prospection AREA & Hors AREA  611120   0,00 0,00 

Carburants  6112   0,00 0,00 

Carburants : Tournées internationales 61121   0,00 0,00 

Carburants : Missions de Prospection AREA ET Hors AREA 61122   0,00 0,00 

Assurances transports, véhicules & passagers, assistance 6114   0,00 0,00 

Transports publics, trains, tram, bus, vélos publics : artistes et personnel  6115   0,00 100,00 

Transports publics, trains, tram, bus, vélos publics : artistes et personnel  611500   0,00 100,00 

Transports routiers, aériens, maritimes, déménagements 6116 3.762,71 3.465,74 2.000,00 

Transports routiers, aériens nationaux et internationaux et déménagement 611600 3.762,71 3.465,74 2.000,00 

Remboursement de frais de transports pour missions pour compte de l'association 6117 7.490,67 3.789,06 8.950,00 

Remboursement de frais de transports pour missions pour compte de l'association 611700 7.490,67 3.789,06 8.950,00 

Autres frais de transport & de véhicules, parking, péages 6118 515,74 1.043,88 1.200,00 

Parking, péages équipe et international 611800 515,74 1.043,88 1.200,00 

Postes & expéditions  6120 2.561,61 1.930,10 2.100,00 

Gestion administrative 612000 917,64 826,59 900,00 

Tournées : envois Affiches & Flyers  612010 1.643,97 1.103,51 1.200,00 

Télécommunications & NTIC  6121 1.819,64 1.384,53 1.600,00 

Imprimés, enveloppes, fournitures & consommables de bureau 6122 666,20 1.064,85 1.000,00 

Duplications, photocopies extérieures, encres & papiers photocopieuses 6123 1.265,78 1.728,30 1.500,00 

Frais photocopies à usage interne 612300 1.265,78 1.728,30 1.500,00 

Petit matériel, accessoires & petit mobilier de bureau 6124 185,29 1.415,77 2.000,00 

Petit Matériel, accessoires & mobilier de bureau  612400 185,29 1.415,77 2.000,00 

Secrétariat social, frais de gestion chèques-repas & autres services sociaux 6125 3.674,52 3.224,86 1.800,00 

Frais de gestion UCM / 2019 Group S 612500 2.941,85 2.865,92 1.400,00 

Frais de gestion Chèques Repas 612501 377,55 358,94 400,00 

Médecine de travail  61253 355,12 0,00 0,00 

Frais de dépôts & publications, documents administratifs 6126 126,93 129,35 300,00 

Autres assurances pour responsabilité civile & risques divers  6127 612,34 0,00 0,00 

Impressions pour promotion, publicité & relations publiques  6130 5.732,97 3.040,25 5.000,00 

Impressions promotion : institutionnelle - générale et tournées 613000 5.732,97 3.040,25 5.000,00 

Achats d'espaces publicitaires & échanges promotionnels - autres médias  6133 3.340,56 2.559,71 500,00 

Achats d'espace publicitaire  613300 3.340,56 2.559,71 500,00 

Traiteur, alimentation, boissons, restaurant, per diem "repas" 6134 13.402,07 11.363,88 16.150,00 
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Traiteur, alimentation, boissons, restaurant, per diem "repas" 613400 13.402,07 11.363,88 16.150,00 

Hôtels, hébergements, per diem "nuitées" 6136 31.653,40 19.819,06 22.200,00 

Hôtels, hébergements, per diem "nuitées" 613600 31.653,40 19.819,06 22.200,00 

Autres frais de promotion, publicité & relations publiques  6138 82,00 230,90 150,00 

Autres frais de Promo, cadeaux de circonstance 613800   230,90 150,00 

Documentation générale & agences de presse 6140 655,50 1.276,98 1.650,00 

Documentation générale & agences de presse 614000 19,50 320,30 100,00 

Droits d'accès à des services & manifestations pour formation du personnel 614100   380,00 800,00 

Droits d'accès à des services ou manifestation pour visionnement  614200 432,00 131,00 100,00 

Droits d'accès services – Commissions & Formations 614240 24,00 0,00 200,00 

Droits d'accès services – CA & AG  614250   365,68 0,00 

Droits d'accès à des manifestations ou à des activités  614400 180,00 80,00 450,00 

Autres frais spécifiques pour animations, débats & formations 6150 350,00 0,00 700,00 

Frais de restaurant, réception et autres 6160 0,00 0,00 200,00 

Frais de restaurant, réception et autres 616600   0,00 0,00 

Cadeaux et obligations clientèle 616800   0,00 200,00 

Autres rétributions & indemnités  6190 493,00         776,38 12.000,00 

Chèque A.L.E. 619200 5,00 5,00 200,00 

Rétributions de tiers : Commissions & Formations 619340   0,00 4.000,00 

Rétribution de tiers & prestation recherche, étude, analyse & info,  619400   771,38 800,00 

Rétributions tiers : prestations admin & gestion 619500 363,00 0,00 600,00 

Rétributions tiers : prestations techniques  619800 125,00 0,00 0,00 

Rétribution tiers : prestations de représentations (commission d'avis) 619900     6.400,00 

Rémunérations toutes charges comprises 62 143.492,48 149.958,51 177.240,00 

Augmentation de la provision Pécules de Vacances  625 6.351,82 1.631,14 1.000,00 

Rémunérations & avantages sociaux directs 620 137.140,66       124.936,86 176.240,00 

- des personnels de direction  6201 58.758,13 46.660,71 47.640,00 

- des personnels employés  6202 78.382,53 78.276,15 99.000,00 

Comptabilité& Secrétariat /9 mois ETP à partir avril 620201 24.589,54 26.104,78 30.000,00 

Animation  4/5 ETP 12 mois 620202 29.548,95 33.228,57 30.000,00 

Communication : relations publiques et promotion (Maribel 50%) 12 mois 1/2 ETP 620203 24.244,04 16.856,13 17.100,00 

Animateur polyvalent 10 mois 1/2 ETP jusqu'au 30/10/19 + CDD 1 an 30/10/2020 620204 0,00 2.086,67 15.000,00 

Comptabilité & Secrétariat : Remplacement 3 mois ETP 620205   0,00 6.900,00 

Cotis. patronales d'assurances sociales 621   18.265,59 20.500,00 

Autres frais de personnel 623   5.124,92 9.100,00 

Assurances loi 623000   729,02 650,00 

Intervention frais de déplacement domicile-lieu de travail 623100   1.131,45 3.000,00 

Service médical - Médecine du travail 623200   447,90 500,00 

Chèques repas 623300   2.816,55 4.800,00 

Service social, cadeaux de circonstances 623400   0,00 150,00 

Amortissements, réductions de valeur & provisions pour risques  63 2.738,86 3.938,04 10.295,00 

Amortissement Site internet (achat l: 16.000€)  6302 2.738,86 3.938,04 10.295,00 

Cotisation à des associations apparentées AREA 64   250,00 250,00 

Charges financières  65 154,33 108,00 250,00 
 

TOTAL  CHARGES  6 231.292,91 219.011,56 277.265,00 

Représentation graphique des charges 
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PRODUITS D'EXPLOITATION  Codes 
Comptes au 

31/12/2017 

Comptes au 

31/12/2018 
Budget 2019 

Ventes et Prestations  70 0,00 582,00 700,00 

Formations : inscriptions  70011   0,00 700,00 

Produits des éditions "papiers": affiches tournées 702000 1.468,07 582,00 700,00 

Cotisations, dons, legs & subsides  73 232.228,93 251.947,48 253.500,00 

Cotisations des membres adhérents  731 25.713,55 27.297,56 25.000,00 

- versées par les membres adhérents  7310 25.713,55 27.297,56 25.000,00 

Autres subsides & subventions  737  206.515,38        224.649,92 228.500,00 

Autres subsides & subventions des provinces (Loyer) 7371 4.000,00 4.000,00 2.000,00 

Autres subsides & subventions de la Région wallonne  7374 44.552,11 54.394,90 55.000,00 

RW pour les politiques d'emploi APE 737410 31.148,50 36.286,90 36.000,00 

Subside Emploi Maribel 737420 13.403,61 18.108,00 19.000,00 

Autres subsides & subventions de la Communauté française  7375 157.963,27 166.255,02 171.500,00 

CFWB Service des Arts de la Scène  737510 157.963,27 160.000,00 160.000,00 

CFWB - Autres subsides subventions : Formation 737520   0,00 4.000,00 

CFWB - Autres subsides subventions : WBI 737530   6.255,02 7.500,00 

Autres produits d'exploitation  74 50.900,92 25.733,97 29.250,00 

Produits de refacturations de charges  743 50.472,10        25.414,03 28.800,00 

Tournées artistes de FWB et de l'étranger : récup frais poste - envoi  743010 895,54          592,35 700,00 

Tournées artistes de FWB et de l'étranger : récup péréquation per diem logement…  743011 16.505,57               0,00 1.500,00 

Propulse  743020 23.871,80        22.876,30 25.100,00 

Formation & Rencontres professionnelles  743040 445,00         823,00 1.000,00 

Partenariats  743041             32,00 500,00 

WBI - Missions de prospection AREA - récup trop perçu per diem  743060 7.286,12     1.090,38 0,00 

Autres produits d'exploitation que 740 à 744 749 428,82        319,94 450,00 

Autres produits d'exploitation 749200          319,94   

Autres produits d'exploitation divers 749300              0,00   

Produits financiers 75          206,93   

Produits exceptionnels 76         140,32   
 

TOTAL PRODUITS  7   283.129,85      278.610,70        283.450,00 

          

Résultat         51.836,94       59.599,14            6.185,00 
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 Bilan 2018 
 
 
 

 
 
 

PASSIF 2018 2017 
Capitaux propres 160.151,27 100.552,13 

Réserves 70.000,00 70.000,00 

Réserves immunisées 35.000,00 35.000,00 

Réserves disponibles 35.000,00 35.000,00 

Bénéfice (Perte) reporté(e) 90.151,27 30.552,13 

Dettes 39.775,78 51.902,12 

Dettes commerciales 952,73 2.096,81 

Dettes fiscales, salariales et sociales 23.699,29 27.264,31 

Impôts 3.389,37 3.937,03 

Rémunérations et charges sociales  20.309,92 23.327,28 

Comptes de régularisation  15.123,76 22.541,00 
   

Total du passif 199.927,05 152.454,25 

 
 
 
 

ACTIF   2018 2017 
Actifs Immobilises  5.999,37 2.489,86 

Immobilisations incorporelles    4.927,72 1.566,24 

Immobilisations corporelles    1.021,65 873,62 

Mobilier et matériel roulant    1.021,65 873,62 

Immobilisations financières    50 50 

Créances et cautionnements en numéraire    50 50 

Actifs circulants    193.927,68 149.964,39 

Créances à un an au plus    22.385,36 31.655,03 

Créances commerciales    17.419,68 7.258,92 

Autres créances    4.965,68 24.396,11 

Valeurs disponibles    166.989,42 115.487,84 

Comptes de régularisation    4.552,90 2.821,52 
   

Total de l’actif   199.927,05 152.454,25 
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Compte de résultat 2018 2017 
Marge brute d’exploitation 213.506,44 199.142,83 

Chiffre d'affaires 582,00 1.468,07 

Autres produits d'exploitation 277.681,45 281.532,54 

Approvisionnements, marchandises, services et biens divers 64.757,01 83.857,78 

Rémunérations, charges sociales et pensions 149.958,51 144.541,94 

Amortissements  3.938,04 2.738,85 

Autres charges d'exploitation 250,00 0,00 

Bénéfice (Perte) d'exploitation 59.359,89 51.862,04 

Produits financiers 347,25 129,24 

Produits financiers récurrents 206,93 129,24 

Produits financiers non récurrents 140,32 0,00 

Charges financières 108,00 154,33 

Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter 59.599,14 51.836,95 

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent 30.552,13 -21.284,82 
   

Bénéfice (Perte) à reporter 90.151,27 30.552,13 
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Tableau d’amortissements 

 
  
  

Achat Matériel Valeur Durée 2017 2018 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 735,79   3.673,95 0,00 

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

2017 Serveur    1.310,43 3 ans  436,81 436,81 873,62 436,81 

2018 PC Portable  636,46 3 ans    212,15 212,15 424,31 

2018 Imprimante HP  240,79 3 ans    80,26 80,26 160,53 
 Total 36.112,18   1.172,60 729,22 35.090,53 1.021,65 

        
        

Amortissement Site internet 
      

 Année Matériel  Valeur  Durée  2017 2018 Amort  VR  

2014 site internet 7.831,24 5 ans 1.566,25 1.566,24 7.831,24 0,00 

2018 Nouveau site web Spade 6.570,30 4 ans    1.642,58 1.642,58 4.927,72 

  Total  14.401,54   1.566,25 3.208,82 9.473,82 4.927,72 

        

Total Amortissements 50.513,72  2.738,85 3.938,04 44.564,34 5.949,38 
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 Rapport des commissaires aux comptes 
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 Rapport expert-comptable 
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Remerciements 
 

 

Soutien significatif : 

 Service Général des Arts de la Scène et du Service de la Diffusion du Ministère de la FWB 
 Région Wallonne 

 Province de Namur 

 Wallonie-Bruxelles International -WBI 

 Wallonie-Bruxelles-Théâtre/Danse - WBTD 

 Fédération Wallonie-Bruxelles Ministre-Président : Monsieur Rudy Demotte 

 Fonds Maribel social 329.02 
 

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

Asspropro. 
- Les artistes sans qui notre projet n'aurait pas de sens. 
- ACC 
- Aires Libres asbl 
- Administration communale de Gembloux 
- Assitej Belgium 
- Astrac 
- ékla 
- Facir 
- Festival Cocq’Arts 
- Festival Look’in out et le Bamp 

- Festival Théâtre Action 
- Festival UP ! 
- Gilles Abel, philosophe 
- Groupe de travail Socio-Culturel 
- La CTEJ - Chambre du Théâtre pour Enfance et Jeunesse 
- La Kavalerie 
- La Plateforme Arts de la Scène.fr 
- La Plateforme ArtsFreeYou 
- La SACD 
- Le Bronks 
- Le CECP 
- Le Centre de la Marionnette 
- Le Festival du conte de Chiny 
- Le réseau AREA 
- Le service culturel de la Province de Liège 
- Le Théâtre des Doms 
- Les différents médias 
- Les Fédérations du secteur culturel 
- Le Groupe de Travail Socio-culturel 
- Les Jeunesses Musicales de Namur 
- Meet Up 
- Terre Franche 

Et enfin 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. 
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Attestation de conformité 
 

 
 
 
 
 
Le présent Rapport d’activités 2018, projet d’activités 2019 d’Asspropro est certifié conforme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour Asspropro, 
Christian Debaere - Président 

 
 
 
 
Namur le 23 mai 2019, date de l’Assemblée générale.  

 

 


