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La fin de saison est bouleversée, la prochaine sera bousculée. Les employeurs du
secteur s’inquiètent de la baisse prévisible des rentrées via le tax shelter.

Les salles vides (ici le Théâtre royal du Parc, à Bruxelles) sont de mise, au moins jusqu'au 19 avril.
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Avec quelque 10 000 événements annulés à ce jour en raison de la crise du
coronavirus, le secteur culturel s’alarme légitimement des lendemains qui s’annoncent.
Non seulement la saison en cours se poursuit dans une situation inédite – théâtres
fermés, représentations suspendues, répétitions gelées –, mais la prochaine se profile
dans un paysage incertain.

Dès l’annonce par le gouvernement fédéral des premières mesures de confinement, la
ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles avait assuré que le secteur
culturel serait soutenu (https://www.lalibre.be/culture/politique/benedicte-linard-le-
secteur-culturel-sera-soutenu-5e6bdea7d8ad582f31766d2c). Bénédicte Linard et son
cabinet ont, depuis deux semaines, reçu de nombreux interlocuteurs. Et ont pris de
nouvelles dispositions, dont la mise en place d’un fonds d’urgence de 50 millions
d’euros afin, dit le communiqué, "d’apporter une aide directe aux secteurs touchés par
les mesures de confinement (culture, petite enfance, sport, jeunesse, enseignement,
hôpitaux universitaires…)", avec une attention particulière, dans le cas du monde
culturel, "pour la rémunération des prestataires finaux (techniciens, artistes)".
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