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Identification de l’institution
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Association des Programmateurs Professionnels
Avenue Reine Astrid, 22
5000 NAMUR

Contacts
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Site internet : www.asspropro.be
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Equipe
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Avant-Propos
2017, une année qui se termine bien !
Une situation financière qui se stabilise.
La dette est apurée totalement et nous nous offrons même le luxe d’une petite réserve financière.
Les choix d’actions et les prises de décisions du Conseil d’Administration ont porté leur fruit tout
comme les efforts de l’équipe.
Une équipe qui se stabilise aussi.
Un engagement Maribel CDI mi-temps ; une réorganisation des rôles et des tâches de chaque
travailleuse et des diminutions de congés de crédits temps ont permis d’installer une nouvelle
dynamique et un esprit d’équipe positif. Néanmoins, rappelons que si notre convention avec la
Région Wallonne concernant les APE s’est améliorée, elle n’est toujours pas respectée à 100%. Il
nous manque encore aujourd’hui un mi-temps sur fonds propres.
Un Contrat programme renouvelé pour 5 ans, et un arrêté de reconnaissance dans le cadre du
décret de la scène. Certes avec un petit bémol puisque notre demande d’augmentation financière n’a
pas vraiment été suivie par la Ministre Greoli. Néanmoins nous sommes assurés de notre
reconnaissance pour les cinq prochaines années. Autant voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié
vide…
Une mise au vert planifiée en janvier et une implication importante de nos membres pour sa mise en
place. Espérons des débats constructifs qui nous permettrons une remise en question de la globalité
de nos actions et probablement des secteurs à améliorer, d’autres à redynamiser ou à inventer. Les
projets seront certainement nombreux et nous ne manquons pas de motivation pour les réaliser.
Un déménagement qui est toujours en cours de discussions avec la Fédération Wallonie-Bruxelles et
La Marlagne, mais nous y croyons. Avec la bonne nouvelle de la Ville de Namur de nous soutenir pour
une partie de nos charges locatives.
Une convention « ProPulse » signée avec le service de la Diffusion de la Fédération WallonieBruxelles et qui confirme notre rôle et notre place en tant que partenaire du projet. Un accord
bilatéral WBI/Québec accordé pour 2 ans et enfin la signature d’un arrêté de subvention Réseau
AREA – WBI qui nous conforte dans notre mission sur le plan international.
Une reconduction de notre reconnaissance en tant qu’ORUA pour les cinq prochaines années ce qui
confirme notre représentation au sein des différentes instances d’avis et autres commissions. Il est
question d’un nouveau décret des « Instances d’avis », nous nous associerons à la réflexion.
Quelques-unes de nos commissions ont pris une année sabbatique, l’objectif est de les redynamiser.
A contrario, nous avons organisé une formation, et participé à des rencontres professionnelles, des
partenariats et autres soutiens dont vous trouverez les détails plus bas.
L’année 2018 ne risque très certainement pas d’être monotone !
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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
saison. Ainsi la réalisation du matériel promotionnel développé par Asspropro sera présentée en
« année culturelle ».

Bilan 2017
16 TOURNEES
12 Projets FWB
3
Musique non classique

4 Projets INTERNATIONAUX
8 Spectacles issus du IN & 8 issus du OFF
0
13
Musique classique
Théâtre

197 REPRESENTATIONS
+ 16 scolaires renseignées

84 LIEUX DE DIFFUSION
8
BRABANT
WALLON

10
BRUXELLES

19
PROVINCE DE
HAINAUT

25
PROVINCE DE
LIEGE

10
PROVINCE DE
LUXEMBOURG

12
PROVINCE DE
NAMUR

16 spectacles en tournée:
« Chacun sa place » - Innovact sprl - Théâtre/Comédie – IN (20 représentations + 1 scolaire)
« J’me sens pas belle » - Théâtre de la Toison d’Or – OFF (10 représentations)
« Porteur d’eau » - Ad Hominem – Théâtre – OFF (8 représentations)
« Ripaille » - Cie Lazzi – Théâtre – OFF (12 représentations)
« Henri » - Cie Ô quel dommage – Théâtre – OFF (11 représentations)
« Jetlag » - Cie ChaliWaté – Théâtre physique – IN (10 représentations)
« Les Païens » – Jazz/Rock – Acadie – IN (6 représentations)
« T.I.N.A. » - Cie Cassandre – Théâtre – France – IN (15 représentations)
« O’Steam » - Electric Folk Ballroom – Celtic groove – OFF (10 représentations)
« Colon(ial)oscopie » - Cie Ah mon amour! – Duo de clown/Théâtre – OFF (16 représentations)
« La liste de mes envies » - Les Terres Arables – Théâtre – OFF (13 représentations)
« Alive » - Les Gens de Bonne Cie – Théâtre/Musique – IN (18 représentations + 3 scolaires)
« On the road… A » - Théâtre de Poche – OFF (20 représentations + 6 scolaires)
« La convivialité » - Chantal & Bernadette – Théâtre – IN (14 représentations)
« Mon Royaume pour un Cheval » - Théâtre des Crescite – France – IN
(8 représentations + 6
scolaires)
« The Two » - Blues métissé – Suisse - IN
(6 représentations)
Le choix des tournées est réalisé à partir d’un questionnaire distribué aux diffuseurs membres
pendant le Festival ProPulse. Seuls les spectacles comptabilisant 8 dates fermes au minimum (6 dates

7

pour les étrangers et 5 dates pour la musique classique) sans interruption de calendrier supérieure
à 8 jours sont susceptibles de faire l’objet d’une tournée Asspropro.
Les tournées sont définies lors d’une réunion des diffuseurs organisée en mars puis confirmées par
le Conseil d’Administration d’Asspropro. 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 des tournées (calendrier, centralisation des informations, accueil,
transport, hébergement) et leur suivi ; la réalisation d’outils de promotion (affiches, flyers, dossier
de presse, …) et la mise en place d’actions promotionnelles (partenariats médias).
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 – avec un maximum de 770 € - au
bénéfice des artistes reconnus pour les dates programmées dans un lieu reconnu (max 2
interventions par structure/hors temps scolaires) et inscrite 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 « étrangères » par un administrateur et le regard global porté sur toutes
les 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 2018
Poursuivant sa politique de coordination de tournées, Asspropro organisera des tournées de
spectacles pour les artistes visionnés durant Propulse 2017 et 2018.

10 TOURNEES
7 pour la saison 17/18 et 3 pour la saison 18/19
10 Projets FWB
0 Projet INTERNATIONAL
8 Spectacles issus du IN & 2 issus du OFF
0
1
9
Musique non classique
Musique classique
Théâtre

128 REPRESENTATIONS
+ 26 scolaires renseignées

62 LIEUX DE DIFFUSION DIFFERENTS
7
BRABANT
WALLON

4
BRUXELLES

15
PROVINCE
HAINAUT

17
PROVINCE
LIEGE

9
PROVINCE
LUXEMBOURG

9
PROVINCE
NAMUR

1
FRANCE

10 Spectacles en tournée
“On the road… A” – Théâtre de poche – IN (12 représentations + 1 scolaire)
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« La convivialité » - Chantal & Bernadette – Théâtre – IN (27 représentations + 7 scolaires)
« Trois ruptures » - La Cie des Bosons – Théâtre – IN (10 représentations)
« Suzy & Franck » - Inti Théâtre – Docu-fiction théâtral – OFF (9 représentations + 14 scolaires)
« L’enfant sauvage » - Cie de la Bête Noire – Théâtre – IN (14 représentations)
« Is there life on Mars ? » - Cie What’s up ?! – Théâtre – IN (15 représentations + 4 scolaires)
“Francis sauve le monde” – Cie Victor B – Théâtre – IN (20 représentations)
« Vive Bouchon ! » - Lato Sensu asbl – Comédie – OFF (9 représentations)
« Lalala » - Anne Niepold & le quatuor Alfama – Musique classique – IN (5 représentations)
« Un mardi sur deux » - Cie Hêtre Urbain – comédie dramatique – IN (7 représentations)
La procédure est identique aux années précédentes.
Elles ont été confirmées lors de la réunion des diffuseurs du 13 mars 2018 au Centre culturel
d’Eghezée.
L’on remarque que le nombre de tournées pour la saison à venir 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.
Par ailleurs une rencontre avec les responsables de compagnies ou agents de spectacles suivra. Elle
aura pour objectifs de préciser les aspects contractuels, techniques et financiers ainsi que de
développer les actions de communication autour des spectacles qui seront mis en tournée.
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 La promotion des tournées
Bilan 2017
Asspropro assure la promotion de la globalité de la tournée.

 Site internet
. Calendrier des tournées avec renvois vers les sites internet des lieux.
. Documents disponibles : photos, bios, articles de presse, fiches techniques etc. + documents
promo réalisés par Asspropro.

 Affiches et flyers
. Réalisation et impression d’affiches A2 et de flyers.
. Versions A3 des affiches disponibles en pdf sur notre site internet.
À noter que 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 sont
au prix de 0,50€/pièce.
De plus, Asspropro a développé son propre réseau de distribution de flyers à Bruxelles et en
Wallonie par l’intermédiaire de 57 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.
. Communiqué de presse pour chaque tournée et suivi.
. Revue de presse envoyée aux artistes.



Newsletter

. Newsletter pour chaque tournée, envoyée à nos membres et aux personnes inscrites à la
newsletter via notre site internet.

 Réseaux sociaux
. Promo de la tournée sur Facebook et Twitter (avec posts sponsorisés).
. Relais des actualités et invitations des fans de la page Asspropro à liker les pages des
spectacles/compagnies et aux évènements des lieux.

 Partenariats
. RTBF
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Organisation de 4 concours (5x2 places) sur différentes radios (Musiq’3, La Première, 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
LaLibre.
. Artsdelascène.Fr
Partenariat avec le site www.artsdelascene.fr : outil de promotion de spectacles et plateforme
d’échanges et de collaborations 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 01/09/17 au 01/09/18.
Les spectacles sont estampillés « tournée Propulse Asspropro » sur le site.

Projet 2018
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 élargir les partenariats.

Nouveautés :
. Nouveau format pour le dossier de presse.
. Réalisation d’un « Mémo Communication Tournées » à destination des membres et des artistes
reprenant les droits et devoirs de chaque partie.
. Nouveau site (voir plus bas).
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 Le Festival « ProPulse »
ProPulse est une vitrine promotionnelle pluridisciplinaire qui présente chaque année
majoritairement des artistes issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
S’adressant à la fois aux professionnels (programmateurs, agents, managers, etc.) belges et étrangers
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 un partenaire privilégié du Service de la Diffusion pour l’organisation de
ProPulse et ce depuis la mise sur pied des Entre Vues en 1998. Une convention entre la FWB et
ASSPROPRO a été signée en décembre 2017, clarifiant ainsi les missions et la place d’Asspropro au
sein de cet événement.

Méthodologie de programmation fondée sur :





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 « 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 le « petit jury » (Service de la Diffusion, Asspropro,
Court-Circuit, l’équipe technique de ProPulse, le Botanique et le Théâtre National, sur base
d’une analyse quantitative et qualitative des avis (positifs et négatifs) énoncés par les experts
et selon différents critères de sélection (singularité, représentativité, potentiel de diffusion,
équilibre des genres artistiques, etc.).

Promotion de l’évènement :
Via la réalisation d’un site internet, la réalisation et la diffusion d’affiches, de flyers, de spots radio et
de spots TV pour promouvoir la programmation ouverte au public, …. Pour la promotion de ce
festival auprès des médias, ProPulse a requis les services d’une agence de promotion (This Sid Up).

Rôle d’Asspropro autour de l’événement :







Participation à la sélection des artistes FWB organisée par le Service de la Diffusion ;
Sélection des artistes internationaux programmés durant la manifestation ;
Co-rédaction du catalogue de jour de ProPulse ;
Aide à l’organisation de la manifestation proprement dite ;
Accueil des artistes internationaux (Acadie, France, Québec, Suisse) durant la semaine ;
Accueil des diffuseurs étrangers en provenance de France, Suisse, Canada, Allemagne, Italie,
Finlande, Espagne, Danemark, Hollande, Roumanie.
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Une réunion d’évaluation a été organisée par le Service de la Diffusion. Globalement, l’ensemble des
partenaires ont exprimé leur satisfaction tant sur le plan des collaborations que sur celui du
déroulement de la manifestation.
Une enquête en ligne a été adressée à l’attention des professionnels internationaux présents. Elle
permettra de remettre à jour les listings d’invités pour 2018 et surtout, de connaître les retombées
pour les artistes FWB à l’étranger.

Bilan 2017
911 PARTICIPANTS
62 PROS INTERNATIONAUX dont 39 invités par ASSPROPRO
9
Représentants AREA

30
Personnes HORS AREA

15.000 € WBI Alloués pour leur accueil
12.622€ dépensés
11 nuits pour tous les « professionnels » : 10.157€
26 nuits pour les « artistes » : 2.465€

5 PROJETS INTERNATIONAUX
proposés par Asspropro*
5 jours de Festival + 3 Soirées

123 Propositions

3 lieux
Flagey :
Musique classique

Théâtre National :
Botanique :
Théâtre-Danse
Musique non classique
Conte-Cirque
+ Programme Rock en soirée
54 spectacles/concerts
13 concerts
56 spectacles dont 28 concerts OFF
IN en journée
IN en soirée
en soirée
5 déjeuners rencontres thématiques
2 moments rencontre Artistes/Pros

Artistes internationaux invités, suite à leur repérage dans les bourses AREA en 2016*:






La tour à Gilles – Christian Kit Goguen – Conte contemporain – Acadie
Vu à la Francofête en Acadie
Mon royaume pour un cheval – Théâtre des Crescite – France
Vu au Chaînon Manquant
Saratoga - Chanson – Folk – Québec
Vu à Rideau
Sébastien Lacombe – Chanson folk – Musique du monde – Québec
Vu à Rideau
The Two – Blues – Suisse
Vu au Chaînon Manquant
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Projet 2018





Une mise à jour des listings « invités pros internationaux » sera réalisée par Asspropro en
concertation avec la FWB/WBTD/WBM ;
Un repas à l’intention des invités AREA et des ARTISTES internationaux sera organisé pour
cette édition ;
Un Drink/Rencontre sera envisagé en partenariat avec WBTD.
 Il aura pour objectif la rencontre entre les artistes Théâtre/Danse et les professionnels
internationaux.
Une réunion des A Propos spécial « Post-Propulse » sera organisée en vue d’échanger sur les
spectacles visionnés.
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 Le développement international
Asspropro entretient des collaborations avec de nombreux événements artistiques, en particulier au
sein de l’Association des Réseaux d’Evénements Artistiques (AREA).
En 2002, AREA a assuré la continuité d’EuroBourse et d’EurAmBourse. En qualité de co-représentant
des Entre Vues/ProPulse (avec la Fédération Wallonie-Bruxelles) et d’un réseau officiel des
programmateurs/diffuseurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Asspropro est membre fondateur
de cette association internationale ainsi que le Chainon Manquant (France), l’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 Fêtes (Suisse) en 2010.
Asspropro assume la trésorerie de cette association internationale 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.
L’objectif du réseau est de favoriser les échanges d’expertise entre diffuseurs et la circulation (les
importations/exportations) de spectacles ainsi que leur mise en tournée. Il établit ainsi des normes
quantitatives et qualitatives quant à l’accueil des spectacles, artistes et représentants des bourses
(programmateurs) au sein des différents événements.

Bilan 2017
Festival ProPulse – Bruxelles : Février

1
Voix de Fête
(Suisse)

5 GROUPES ARTISTIQUES INTERNATIONAUX pg17
9 REPRESENTANTS AREA
2
1
1
1
Rideau
Coup de Cœur
ATP
FrancoFête
(Québec)
(Québec)
(Suisse)
(Acadie)

3
Chaînon
Manquant
(France)

30 PROFESSIONNELS HORS RESEAU AREA
(France, Suisse, Canada, Allemagne, Italie, Finlande, Espagne, Danemark, Hollande, Roumanie)
15.000 euros WBI alloués pour leur accueil
12.622€ dépensés

Bourses AREA – Administrateurs Asspropro en mission pour l’année 2017 :
10 ADMINISTRATEURS EN MISSION
6 BOURSES/FESTIVALS AREA
Rideau
(Québec)

Voix de Fête
(Suisse)

Coût total des missions :
Subvention WBI :
Prise en charge Asspropro :
Intervention Spaasi :
Assumé par les Administrateurs :

ATP
(Suisse)

Chaînon
Manquant
(France)

FrancoFête
(Acadie)

Coup de Cœur
(Québec)

7.234,36 €
5.489,68 €
1.061,31€
445,20 €
238,17 €
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Détail des Missions:







Rideau (Québec) – Patricia Meerts (Whalll) & Fernand Houdart (MC Arlon) – Février
Coût : 1. 861,12 € - Subvention WBI : 1.861,12 €
Voix de Fête (Suisse) – Christian Debaere (CC Mouscron) & P. Meerts (Whalll) – Mars
Coût : 928,97 € - Subvention WBI : 870,00 €
Différence transport assumée par l’Administrateur : 58,97 €
ATP (Suisse) – Christian Debaere (CC Mouscron) – Avril
Coût : 646,20 € - Subvention WBI : 467,00 €
Différence transport assumée par l’Administrateur: 179,20 €
Chaînon Manquant (France) – Christian Debaere (CC Mouscron), Eddy Gijsens (CC Amay),
Didier Coquet (CC Comines-Warneton) & Alex Boriau (CC Chapelle-lez-Herlaimont) – Avril
Coût : 1.827,95 € - Subvention WBI : 1 450,64 €
Coût produits locaux Asspropro : 377,31 €
FrancoFête & Coup de Cœur Francophone (Acadie & Québec) – Philippe Content (CCA Huy) –
Novembre
Coût : 1.970,12 € - Subvention WBI (transport): 840,92 €
Intervention Spaasi (différence transport) : 445,20 €
Frais de séjour non acceptés par WBI et pris en charge par Asspropro : 684 €

A signaler également :
-

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

-

Les fiches de circulation des artistes ont été remises en place comme prévu. Elles sont
collectées par Asspropro.

-

Subvention – Réseau AREA – WBI – 1/10/2017 au 30/09/2018
Un arrêté de subvention d’un montant de 6.000€ destiné à soutenir la présence d’Asspropro
dans le cadre des bourses de spectacles du réseau AREA a été signé par le Ministre Président
du Gouvernement de la FWB, Rudy Demotte.
Cette décision nous permet une autonomie de gestion et surtout une simplicité dans
l’introduction des demandes et l’envoi des rapports des missionnés.

-

Un accord de coopération Wallonie-Bruxelles/Québec – Coup de Cœur Francophone –
2017/2019 a été approuvé par la 10e commission mixte permanente WB-Québec pour un
montant de 3.000€ à répartir sur 2 saisons. Cette aide permet la mobilité et le séjour d’une
personne au festival Coup de Cœur francophone. Le dossier a été introduit sur la thématique
« Spectacle vivant et promotion numérique ».

-

Le projet de coopération Wallonie-Bruxelles/Québec – Rideau – 2017/2019 n’a pas été
introduit faute d’intérêt du partenaire Rideau.
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Repérage et circulation des artistes :
Bourses - 2017

AREA
Rideau (Québec)
Du 12 au
16/02/2017

Administrateur
en mission

Artistes FWB
repérés à Propulse et programmés
dans le cadre de l’AREA en 2017

Artistes étrangers
repérés dans la bourse partenaire
et présentés à Propulse 2018

Fernand Houdart (MC
Arlon)
Patricia Meerts
(Whalll)

Dalton Télégramme (ProPulse 2012) Thomas Hellman « De la ruée vers
l’or à la grande crise » – Québec
Loïc Faure (ProPulse 2016)
Les Foutoukours « Les Brotipo » Québec

Voix de fête
Genève (Suisse)
22 au 25/03/2017

Chritian Debaere
(CC Mouscron)
Patricia Meerts
(Whalll)

Dalton Télégramme (ProPulse 2012) /

ATP Thoune
(Suisse)
20 au 23/4/2017
Chaînon
Manquant Laval
(France)
12 au 17/09/2017

Christian Debaere
(CC Mouscron)

Francôfête en
Acadie
Moncton
(Canada)
Jury : 10 et 11/07
Festival :
01 au 05/11/2017
Coup de cœur
francophone
Montréal
(Canada)
02 au 12/11/2017
Autres
Région en scène
(France)
18 au 20/01/2017
Oh ! Festival
(Suisse)
18 au 22/1/2017

RIVE (ProPulse 2017)
Nicolas Michaux (ProPulse 2015)
Max Vandervorst et son orchestre
de papier (ProPulse 2016)

Cie Marjolaine Minot « 4ème
personne du singulier » - Suisse

Eddy Gijsens
(CC Amay)
Alex Boriau
(CC Chapelle-lezHerlaimont)
Christian Debaere
(CC Mouscron)
Didier Coquet
(CC CominesWarneton)
Philippe Content (CCR
Huy)
+ Membre du jury de
sélection en juillet
pour la Francofête de
novembre

L’enfant sauvage – Cie de la Bête
Noire (ProPulse 2017)

Djé Balèti « Moko » - Rock world France

Philippe Content (CCR
Huy)

RIVE (ProPulse 2017)

/

Jules Imberechts

/

/

Didier Coquet

Wooshing Machine
(ProPulse 2016)

/

Bali Murphy (ProPulse 2012)

L’enfant sauvage – Cie de la Bête
Noire (ProPulse 2017)

/

Ivan Tirtiaux (ProPulse 2014)

Projet 2018


ProPulse - Février
o Accueil des professionnels et artistes internationaux sélectionnés dans les bourses
AREA 2017 (voir également projets ProPulse)
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Bourses AREA – Administrateurs Asspropro en mission :
o Rideau (Québec) – D. Coquet (CC Comines-Warneton) & P. Meerts (Whalll) - Février
o Voix de Fêtes (Genève – Suisse) – Nadine Renquet (Directrice Asspropro) - Mars
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



Création d’un « Carnet de l’administrateur voyageur » qui reprendra les différentes missions et
objectifs des missions de prospection.



Création d’une page Facebook AREA qui sera alimentée par les différents membres.



Wallonie-Bruxelles International (WBI):
Les Administrateurs d’Asspropro se déplacent dans les bourses du réseau AREA grâce au soutien
de WBI.


Pour la période du 01/09/2016 au 30/09/2017, un premier accord octroyait un budget de
6.000 euros à Asspropro.
Il concernait les bourses : Chaînon 2016, Rideau, Voix de Fête, ATP et Chaînon 2017.



Pour la période du 01/10/2017 au 30/09/2018, il sera demandé à l’Administration de
maintenir le budget de 6.000 euros.
Cet accord couvrira les bourses 2018 (Rideau, Voix de Fête, ATP & 1 seul Chaînon Manquant
au lieu de 2).

Ceci permettra d’augmenter légèrement les remboursements pour frais de transport.
Evitant ainsi aux Administrateurs d’assumer une partie de ces frais. Et de provisionner des frais de
séjour au barème du SPF Finances. Jusqu’ici, les montants octroyés aux Administrateurs, par souci
d’équilibre budgétaire, étaient en-dessous de ce barème.


Il sera également demandé à WBI de clarifier le mode de fonctionnement à adopter au
niveau des justificatifs pour les frais de séjour (anciennement per diem).

Ceci, afin d’éviter les refus de subside, comme cela a été le cas pour FrancoFête/Coup de Cœur
Francophone en 2017.
La convention concernée pour ces 2 Festivals étant l’accord bilatéral émanant de la Xè commission
mixte permanente Québec/Wallonie-Bruxelles 17/19.


Une rencontre sera programmée avec Emmanuelle Lambert, responsable du service culturel
à WBI.
L’objectif sera de globaliser les 2 accords qui lient Asspropro et WBI en un seul pour en
faciliter la Gestion.
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 Les commissions de réflexion
5 Commissions actives
7 réunions programmées
Arts de la rue, du
Danse
Cirque et Forain
0 réunion

1 réunion
annulée

4 annulées
Jeune public
Petites structures
culturelles

Grands lieux
2 programmées
1 annulée

2 réunions

2 programmées
2 annulées

Bilan 2017
L’envie était là, mais les circonstances n’ont pas toujours permis de se réunir. Réunions avortées
faute d’inscrits ou de modification d’horaire ou de grève pour au final ne totaliser que 3 réunions
effectives sur l’année.

Projet 2018
Les relancer et les redynamiser, car l’intérêt des membres est toujours présent et créer une
commission « institutionnelle » et une commission ou groupe de travail « ProPulse » issues des
propositions de notre mise au vert.



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.
0
réunion

1
partenariat
Aires Libres

1
rencontre professionnelle
37 participants

5 excusés

1 invitée

Bilan 2017
Nouvelle année sabbatique pour cette commission.
Toutefois, elle a permis un partenariat avec l’asbl Aires Libres (Fédération des arts du cirque et de la
rue) dans le cadre de l’organisation d’une journée professionnelle autour des arts de la rue
« Accueillir un spectacle de rue dans un centre culturel », le 16/11 au Centre culturel Ecrin d’Eghezée.
Intervenants de la journée : Floriane Gaber, journaliste et chercheuse belge, spécialiste des arts de la
rue et de nombreux membres d’Asspropro et d’Aires Libres, pour les programmateurs et les artistes.
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Projet 2018
Le projet de partenariat avec Aires Libres est maintenu avec l’intention d’organiser une seconde
rencontre professionnelle, cette fois autour du Cirque.



Commission Danse
Administrateur responsable : Jean-Pierre Houet (CC d’Engis)

La Commission Danse est née en février 2000 d’un déjeuner-rencontre des Entre Vues avec pour
objectif de favoriser la réflexion et l’élaboration de projets collectifs relatifs à la circulation de la
danse contemporaine.
De 2000 à fin 2007, elle est active. Entre 2008 et 2011, elle suspend ses activités faute de
fréquentation et d’essor dans les projets réalisés. Entre 2012 et 2015, nouvel essor,
malheureusement depuis 2016, elle est de nouveau à l’arrêt.
0
réunion

1
Rencontre avec une compagnie pour la relance

Bilan 2017
Une réunion a été proposée le 18 avril mais a été annulée faute d’inscrits, pour beaucoup par
manque de disponibilité. Une réunion de travail avec la responsable de la Compagnie Michèle Noiret
a eu lieu en décembre pour aborder le futur.

Projet 2018
Relancer la dynamique de cette commission.



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.
2 réunions programmées
8
participants

1 organisée
2
invités

1 annulée
1
partenaire

////

Bilan 2017
La commission s’est réunie le 26 janvier au Whalll et a permis à deux invités de présenter leur projet.
Une deuxième réunion était programmée avec la Commission Petites Structures, dans le cadre du
festival « Look’in out » le 30/11, mais elle a été annulée suite à une grève.
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Le constat reste le même : difficulté d’accrocher l’intérêt sur les grands spectacles, et de trouver des
« têtes d’affiche » certaines de remplir les salles et assurer un certain équilibre financier.

Projet 2018
Relancer les réunions de concertation et réfléchir à la méthodologie de travail de cette commission,
car il semble utile de poursuivre les réflexions de cette commission. Intention d’y associer la
commissions « Petites structures culturelles ».



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
24/2 et 26/9
31
présents

44
excusés

10
visionnements
Vitrine chanson

Rencontres JP de Huy
2
P-Déj
58 présents

2
rencontres

29
visionnements
sélection TE

1
karaoké

2 jurys
8
mises à
dispo du
local

3
réunions Ottokar

Huy
JP

1 formation
PECA

Chanson
à l’école

20
participants

1
rencontre prof
« Diffusion JP »
90 participants

6
partenariats

Bilan 2017
Travaux de la Commission
 Echanges
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 :
o de la Commission de Concertation Théâtre à l’Ecole (CCTE),
o du Jury des Rencontres de Huy,
o du Jury Chanson à l’Ecole,
o 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.
 Etudes de faisabilité de tournées internationales de spectacles Jeune Public.
 Evaluation des Rencontres de Huy 2017 et de Noël au Théâtre 2016.
 Identification des lieux intéressés à accueillir des spectacles candidats aux Rencontres de Huy
pour en permettre le visionnement par la CCTE.
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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.








Organisation de 2 petits déjeuners le 18/08 dans l’espace rencontre et le 22/08 sur les quais
de Meuse, en partenariat avec le Festival d’Art pour partager un petit déjeuner avec les
programmateurs et les artistes. Une petite soixantaine de personnes, artistes et
programmateurs, ont répondu à l’invitation, cependant les objectifs du Festival d’Art et
d’Asspropro ne se rencontrent plus, aussi nous ne réitérerons plus notre partenariat.
Organisation de 2 midis de rencontres avec Nancy Massart, conseillère pédagogique arts et
culture du CECP pour 2 ateliers autour d’un spectacle à l’école et pour aborder le PECA
(Parcours d’Excellence Culturel et Artistique). Une mise en bouche aux deux journées de
formation d’octobre.
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 !



Formation « PECA » pg24
Les 12 et 13/10/17 à Wolubilis, « Pacte d’excellence – Education culturelle – Philosophie et
citoyenneté. Et nous ? en lien avec le PECA.



Journée de réflexion du secteur JP pg 27
Le 19/09 au Marni, construite avec la CTEJ, une première 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 – Mémorandum/Philo Spectacle pg 29
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).

Projet 2018
-

Poursuivre ses actions dans les différents domaines susmentionnés.
Mémorandum : Finaliser le projet.
Mémorandum : Organiser une formation conjointe avec l’asbl Ottokar à destination des
programmateurs, des enseignants et des artistes.
Mémorandum : recherche de financement.
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.
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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.

Bilan 2017
Pas de réunion pour cette année. Annulation de la réunion prévue à l’An Vert à Liège en faveur du
Festival Look’in Out programmée le 30/11, en y associant la Commission Grands lieux. Réunion qui a
aussi été annulée suite à une grève des trains.
L’idée du partenariat est intéressante et permet d’associer le temps de discussions entre membres et
le temps de découvertes de projets d’artistes.

Projet 2018
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.
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 Les formations
Comme l’ensemble des activités d’Asspropro, les projets de formation sont proposés par les
membres et avalisés par le Conseil d’Administration.
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 2017


Formation « PECA » - 12 et 13/10/2017

20 participants
2 Fédérations
12 Centres culturels
2 Lieux
4 Compagnies
11 excusés

3 formateurs
2
conseillères
pédagogiques

2 jours
1
philosophe

12 et 13/10/2017
A Wolubilis

A l’initiative de la Commission JP, cette formation était intitulée : « Pacte d’excellence – Education
culturelle – Philosophie et Citoyenneté. Et nous ? »
Deux jours pour approcher au plus près les attentes et besoins des enseignants en lien avec le PECA
(Parcours d’Education Culturelle et Artistique) et en regard des missions du programmateur Jeune
Public.
Son objectif : Comment envisager la diffusion de spectacles de Théâtre JP en tenant compte des
réalités des enseignants en lien avec le pacte culture/enseignement. Destinée aux programmateurs
et médiateurs Jeune Public.
Intervenants : Nancy Massart, conseillère pédagogique arts et cultures pour le fondamental au CECP
(Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces), Véronique Piercot, conseillère
pédagogique pour le secondaire au CPEONS (Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement
Officiel Neutre Subventionné) et Gilles Abel, Philosophe pour enfant.

Projet 2018
Répondre à nos membres et aux besoins du secteur de la diffusion.
Une formation est prévue dans le cadre du projet du mémorandum « Ottokar » à destination des
professionnels, programmateurs, artistes et enseignants.
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 Les journées thématiques
L’action d’Asspropro vise à rendre compte de la spécificité du travail de programmation au sein des
structures culturelles, à la fois viviers de création, tremplins artistiques, pôles d’animation des
collectivités locales et régionales et lieux d’émergence de productions originales de la Communauté
française.
Dès lors, ces journées peuvent concerner des problématiques multiples, corrélativement à la
diversité des matières engagées lors de la diffusion de spectacles vivants. Celles-ci peuvent répondre
à une demande particulière de la part des diffuseurs ou à un besoin pour Asspropro de diffuser une
information importante.

Bilan 2017


La réunion des diffuseurs

La réunion annuelle des diffuseurs s’est déroulée le 21 mars 2017 au Centre Culturel Ecrin d’Eghezée,
animée par Eddy Gijsens (CC Amay).
Elle est ouverte à l’ensemble des diffuseurs intéressés à programmer un spectacle dans le cadre des
tournées Asspropro. 13 spectacles étaient retenus pour une éventuelle tournée, ils ont tous été
confirmés.
2018 : réunion fixée au 13 mars à Ecrin. Permettra la mise en tournées des spectacles visionnés à
ProPulse 2018.



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.
En 2017, il n’y a pas eu de réunion des « A Propos ».
2018 : A la demande de plusieurs membres, il est décidé de relancer ce rendez-vous, idéalement en
décembre.



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.
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Les rencontres « Voix de Scènes »

Elles n’ont pas été reconduites en 2017 et ne semblent plus être sollicitées par nos membres. Il est
donc décidé de ne plus les organiser. Toutefois, en cas d’intérêt ou de demande de certains, il est
toujours envisageable de les reconduire.

Projet global 2018
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
Bilan 2017


Festival Cocq’Arts – 29/05/17

Première collaboration avec ce festival qui nous a permis d’organiser une table ronde entre les
compagnies participantes et des représentants du secteur de la diffusion (programmateurs,
diffuseurs, service de la diffusion de la FWB).
L’objectif de la journée : Informer les jeunes compagnies de la réalité administrative à différents
niveaux (festival, subsides, programmation,…). Comment diffuser mon spectacle ? Comment le faire
connaître ? Où le faire connaître ? Les rémunérations ? les cachets ? la législation ? Aides à la
création ? Et autres ? Comment contacter un programmateur ? Comment créer une asbl ? Qui ou
quel service peut nous aider ?
L’après-midi s’est clôturée par un Speed dating qui a rassemblé 22 programmateurs pour 22
artistes, par un repas et par la présentation des projets participants au festival.
2018 : Le partenariat sera maintenu sous une autre formule.



La CTEJ - La diffusion Jeune Public en FWB - 18/09/17

Première journée de réflexion autour de la diffusion du théâtre Jeune public en FWB coordonnée
par Asspropro et la CTEJ, soutenus par la Commission théâtre à l’école et qui s’est 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.
Cette réflexion émane des conclusions de Bouger Les Lignes annoncées par la Ministre Greoli et plus
particulièrement dans l’action 23 (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 notre
réalité actuelle.
La question abordée fut celle de la « labellisation » : labellisation des spectacles, des compagnies…
labellisation ou non ? oui …mais comment ? non … mais que mettre en place alors ?
C’est au Théâtre Marni que plus de 90 personnes ont participé aux tables de discussions.
2018 : La CTEJ s’est chargée de compiler toutes les réflexions qui seront approfondies lors d’une
seconde journée prévue le 26/03/18 au Marni qui devrait probablement être suivie d’une troisième.
Le groupe de pilotage continuera son travail, l’objectif étant de présenter le fruit de cette réflexion
aux Ministres de l’Enseignement et de la Culture.
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Aires Libres - Les arts de la rue – 16/11/17

Première collaboration avec l’asbl Aires Libres pour la mise en place d’une journée d’atelier et
d’échanges « Les arts de la rue dans les centres culturels : Accueillir un spectacle, co-construire un
projet » destinée aux programmateurs et aux artistes. Partant du constat que les compagnies de ce
secteur peinent à trouver une place dans la saison des centres culturels en dehors des occasions
festives que sont les festivals ou les ouvertures de saison, Aires Libres et Asspropro ont organisé une
journée d’atelier et d’échanges assortie d’une série de visites techniques dans les lieux participants.
36 personnes, (compagnies, journaliste, représentant de la FWB, free lance) dont 12 issues du réseau
Asspropro et 24 issues du réseau Aires Libres se sont retrouvées au Centre culturel Ecrin et ont pu
témoigner de leur réalité professionnelle. Invitée principale : Floriane Gaber, journaliste et
chercheuse belge spécialiste des arts de la rue.
2018 : Il est prévu de renouveler le projet sur la thématique du « Cirque »



Rencontres d’automne de Théâtre Action – 23/11/17

Notre partenariat consistait à inviter nos membres à s’inscrire aux spectacles et à participer à une
table ronde « Le Théâtre forum, en quoi est-il un outil artistique privilégié pour le Jeune Public (12-18
ans) » abordant les différentes voies d’exploration de cette forme théâtrale particulière, vis-à-vis du
jeune public et sa singularité en terme de méthodologie au travers de ses enjeux, son écriture, ses
difficultés, ses aspects pédagogiques et éducatifs, ses atouts, ses valeurs, le 23 novembre à La
Louvière dans le cadre des Rencontres d’automne du théâtre action « Enragez-vous ».
Un accueil privilégié était réservé aux membres d’Asspropro (repas de midi et du soir offerts). La
participation des programmateurs semblait acquise, mais à la dernière minute nombre d’entre eux
ont annulé leur présence obligeant le responsable à revoir l’organisation de son débat.
2018 : Nous sommes convaincus de l’importance de défendre ce théâtre, rendez-vous est donc pris.



Festival LookIN’OUT – 30/11/17

Rendez-vous manqué !
L’idée était d’associer une réunion des Commissions Petites Structures et Grands Lieux à la
découverte des propositions artistiques proposées dans le cadre du festival au Bamp et à une table
ronde. Une trentaine de membres étaient inscrits à la journée, qui a dû être annulée suite à une
grève des trains. 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 2018
Maintien de ces partenariats en fonction des sollicitations et des pertinences de collaborations et
ouverture à d’autres nouveaux projets (Festival Up en mars et Astrac – Atelier « culture-école » en
janvier).
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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 EKLA (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 2017
Les travaux actuels de la Commission concernent le Mémorandum
Le comité de rédaction de ce document ambitionne d’être composé d’enseignants, d’artistes et de
médiateurs culturels afin de défendre le principe d’un travail concerté à la base de l’éducation
artistique et culturelle. Ce mémorandum se veut devenir un document de référence commun aux
acteurs de cette éducation (enseignants, médiateurs et artistes).
Dans ce document :
- sera proposée une philosophie commune relative à l’accompagnement des jeunes dans la
découverte des arts.
- seront précisés les processus pédagogiques, artistiques et culturels en jeu de l'éducation
artistique et culturelle.
- seront identifiées 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.
Il sera coordonné par l’asbl Ottokar et sera réalisé en partenariat avec le CECP. Il sera piloté au
niveau méthodologique par Nancy Massart (CECP) avec lequel une convention est signée et Gilles
Abel (Zygomars).
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Projet 2018
Ce projet du Mémorandum devrait voir le jour en 2018 sous la forme d’une affiche et de fiches. Une
formation devrait permettre aux programmateurs de l’utiliser au mieux. Nous introduirons deux
demandes de subventions : Appels 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 et l’autre à la formation d’intervenants culturels ou artistiques en milieux scolaires,
qui nous permettront la concrétisation du projet sur le plan financier. Toutefois, il sera réalisé même
en cas de réponse négative.


Mise au Vert

Un groupe de travail s’est constitué en vue d’organiser la Mise au vert prévue en janvier 2018. Une
journée dédiée aux échanges concernant nos projets, nos missions, notre travail au quotidien, qui ne
peut se faire qu’en concertation avec tous nos membres.
L’objectif étant de les questionner quant à la façon dont ils perçoivent Asspropro, et connaître leurs
attentes et leurs besoins en tant que membres de notre fédération, ce qui nous permettra de nous
repositionner dans notre rôle et dans nos missions.
Cinq cellules de réflexions seront animées par les membres et par l’équipe, sur les thématiques
suivantes :
1.
2.
3.
4.
5.

Propulse et l'Area
Formations et journées thématiques
Les tournées : communication, organisation, logistique
Notre représentation institutionnelle
Les commissions et le réseau

Projet 2018
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 pg 27

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 ».
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Culture – Ecole

Partant du constat que la thématique « Culture/Ecole » était abordée dans différentes fédérations
faisant suite à la mise en place du Pacte d’Excellence, une réunion a été organisée le 19 décembre à
Namur en concertation avec l’ACC, la CTEJ, l’ASTRAC, Asspropro et la FPCEC en vue d’associer nos
réflexions et nos forces et de mener une politique commune. Des grandes lignes ont été lancées,
sans décision précise de la suite à y apporter.
2018 : Il est prévu de relancer le projet.

 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 2017, le groupe de travail a rencontré la Ministre Greoli à 3 reprises (8/3, 19/6, 17/10). La
quatrième réunion a été annulée suite au « coup politique » de Benoît Lutgen.
Les points abordés étaient en lien avec l’actualité de nos secteurs : la réforme des APE, le suivi de
Bouger les Lignes, les ajustements budgétaires, les accords du Non Marchand, etc…
A ce propos, Asspropro a participé à une matinée sur la réforme APE le 18/5 au Centre culturel de
Huy, organisée par l’ACC et le FPCEC.
2018 : Asspropro maintien sa volonté à participer à ce groupe de travail indispensable aux dialogues
entre les secteurs et le cabinet ministériel.

Projet global 2018
Maintien de ces partenariats, lieux d’échanges, de concertation et de réflexions.
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 Les soutiens
Asspropro se positionne dans le paysage culturel et apporte son soutien de multiples façons.



Facir – Soutien des artistes - Quota RTBF

Asspropro a soutenu la démarche de FACIR, Fédération des Auteurs Compositeurs et Interprètes
réunis, concernant la question de la représentation de nos artistes sur les ondes de la RTBF et leur
proposition de quotas de 25% en FWB et de sous quotas proposés par le CSA (Conseil Supérieur de
l’Audiovisuel).
Ce soutien consistait à diffuser l’information auprès de nos membres et à signer le texte précisant
leurs revendications, adressé aux membres de la Commission Médias du parlement de la FWB. Une
rencontre a eu lieu à ce sujet le 4/12 à la Roseraie.



Air TV

Asspropro a été solidaire et a soutenu Air TV, webTV d’actualité de la scène musicale belge
francophone, dans ses revendications pour un soutien financier et une reconnaissance de leur travail,
en interpellant le Ministre des Médias et le Ministère de la Culturel de la FWB. Leur mission de mise
en lumière et de soutien aux artistes qui sont un peu plus dans l’ombre mais avec beaucoup de
talents est indispensable à maintenir.
Ce soutien consistait à diffuser l’information auprès de nos membres et à signer le texte précisant
leurs revendications.



Les Jeunesses Musicales de Namur

Partage du local « archives » d’Asspropro pour le rangement du matériel d’animation des Jeunesses
Musicales en manque d’espace.



ASTRAC

Accueil des commissaires aux comptes le 22/5 dans une des salles de la Province. Demande
introduite par Asspropro auprès de la Province.



ONE

Asspropro a apporté son soutien dans le cadre du projet de l’ONE « Eveil culturel en structures
d’accueil » en diffusant l’information auprès de ses membres programmateurs Jeune Public et en
proposant des personnes ressources pour participer au jury de sélection.
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Nous avons invité l’ONE à nous contacter directement en 2018 en tant que fédération représentative
des diffuseurs pour que la désignation d’un des membres du jury se fasse en interne et que la
personne désignée représente officiellement Asspropro.
Cette proposition a été acceptée par l’ONE.



Aides aux artistes

Faisant suite aux nombreuses sollicitations des compagnies à la recherche de soutien pour la
diffusion de leurs créations, et avec l’accord du Conseil d’administration, notre mailing membres leur
a été transmis.

Projet global 2018
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 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

4 effectifs

12 Instances d’avis
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, à partir du 9 mars 2017.
Le nouveau décret des arts de la scène a redéfini les conditions d’octroi des contrats-programme et
des aides à projets. L’année 2017 fut intense pour nos représentants et a demandé un énorme
investissement en temps pour la lecture et l’analyse des dossiers avec pour conséquence la
démission de certains.
La composition de ces instances aurait dû se renouveler en juin 2017 mais la ministre a prolongé
d’un an l’ensemble des mandats. Les conclusions de Bouger Les Lignes remettant en question leur
fonctionnement. Le décret de ces instances est en cours de révision.

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
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.

Conseil Interdisciplinaire des Arts de la Scène (CIAS)
Effectif : Benoît Raoult (CC d’Eghezée)
Suppléant : Fernand Houdart (MC Arlon)
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Le conseil est composé d’experts, de représentants d’ORUA et de représentants du ministère. Cette
année, beaucoup de projets interdisciplinaires et dans le domaine du conte ont été traités par le
CIAS. Toutefois une grande quantité de demandes de renouvellement de conventions ont aussi été
traitées, multipliant le nombre de réunions et le travail de ses membres.

Conseil du Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse (CTEJ)
Effectif : Nadine Renquet (Asspropro)
Analyse des dossiers :
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Contrat programme

15 réunions – analyse de 74 dossiers
17
7
Aides à la Création
Projets pluriannuels

18
Projets annuels

Année importante pour le secteur du Théâtre Jeune Public qui est rentré dans le nouveau décret des
arts de la scène tout en y maintenant ses spécificités. Volonté de la Ministre Greoli de soutenir ce
secteur par une légère augmentation budgétaire de 4.108.000€ (2015) à 4.672.847€ en 2018.
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.
Le rapport d’activités 2017 sera présenté en public en juin 2018 tous secteurs des Arts de la Scène
confondus.

Conseil de l’Aide aux Projets théâtraux (CAPT)
Effectif : Didier Coquet (CC de Comines)
Démission en mars 2017 : Elodie Glibert (CC de Braine-l’Alleud)
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.
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 de ses réunions est particulièrement soutenu : une réunion hebdomadaire.

Conseil de l'Art de la Danse
Démission mai 2017 : Conchita Fernandez del Campo (CC d’Engis)
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Manque de disponibilité et masse de travail trop importante pour la représentante qui a préféré
démissionner et donner sa priorité à son travail quotidien au Centre culturel d’Engis.

Conseil des Musiques non Classiques
Effectif : Eddy Gijsens (CC d’Amay)
12 réunions organisées (17/2-23/2-29/3-18/4-3/5-15/5-17/5-6/6-14/6-19/9-4/10-20/11). Celles
programmées entre le 3/5 et le 14/6 étaient consacrées aux contrats programmes arts de la scène,
les autres aux aides pour la promotion, les enregistrements et les résidences d’artistes.

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.
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
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).
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Rappelons que pour ce travail, les membres ne sont pas rémunérés.



Le Théâtre des Doms : AG et Conseil de Programmation

Représentants Asspropro :
- 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 2017
Second festival sous la direction d’Alain Cofino Gomez. L’équipe a accompagné 10 compagnies issues
de la FWB. Elle leur a permis de rencontrer leur public et a concouru à la diffusion des œuvres et des
artistes choisis dans cette sélection volontairement ouverte sur le dépassement des frontières
formelles politiques et sociales.

20
jours
21
invités

10
spectacles
15 500
spectateurs

160
représentations
2 200
professionnels

1
résidence
650
participants

4
rencontres
17 200
visiteurs

Spectacles de la FWB présents :
L’avenir dure longtemps ; Pesadilla ; Un belge à Rio ; Piletta Remix ; Is there life on Mars ?; La vedette
du quartier ; Nativos ; Thinker’s Corner ; Tabula Rasa ; Daisy Tambour.

Projet 2018
IN : Compagnies de la FWB sélectionnées : Cie ZOO ; Habeas Corpus Compagnie ; Théâtre National
et GROUP NABLA ; Colonel Astral et Théâtre Océan Nord ; Théâtre de Poche et Point Zéro ; PAC (La
Parole Au Centre) ; Ad Hominem, Charge du Rhinocéros ; Cie Alula.
OFF : Dans le cadre de Focus Circus Brussels : Habeas Corpus Compagnie ; Théâtre d’1 Jour.
Partenaires Espace Catastrophe, Centre International de création des Arts du Cirque / Festival UP
(BE) et CIAM, Centre International des Arts du Mouvement (FR).



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),
Démission suppléante : Delphine Lesceux (CC d’Ottignies)
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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 2017
4 réunions

Rencontres de Huy – Représentante jury : Brigitte Peremans
53
dossiers de
candidatures

32
visionnés du
27/3 au 17/5

15
sélectionnés
pour Huy

24
sélectionnés
d’office
(CP et Contrat
confiance)

1
désistement

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.

Projet 2018
Pour 2018, la délégation Asspropro poursuivra ses travaux dans les domaines précités.

Jury des Rencontres de Huy
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).
Asspropro participe au Jury des Rencontres de Huy, lequel décerne prix et mentions aux spectacles
sélectionnés pour ce festival.

Projet 2018
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.

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
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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.
11 dossiers de candidatures

10 visionnements en décentralisation FWB

Bilan 2017
Représentants : Anne-Florence Delannay (MC Ath) et David Demeuter (CC J. Franck) ont participé aux
visionnements de la vitrine chanson qui s’est déroulée à la Montagne Magique et à la Maison qui
chante en octobre. Cette vitrine a rassemblé les sélectionnés de 2016.
David Demeuter a participé au jury.

Projets 2018
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. La vitrine 2018
devrait se dérouler la 2è semaine d’octobre suite aux remarques formulées par les programmateurs
concernant la période.

Les Rendez-vous Conte
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 2017
Emmanuelle Van Overschelde a participé au comité de sélection pour l’édition de janvier 2018.

Projet global 2018
Maintenir notre participation et collaboration à cette journée professionnelle en tant que jury.
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 La communication
 Site internet

Bilan 2017
Comme mentionné dans le rapport d’activité 2016, la gestion du site internet s’est révélée
fastidieuse suite à la fermeture de la société qui l’a créé et aux nombreux problèmes qui étaient
apparus depuis (mélanges de données, pertes de fonctionnalités, etc.).
Aujourd’hui : utilisation basique du site internet résumée essentiellement aux calendriers des
tournées et aux éléments qui y sont liés (mise à disposition des photos, biographies, communiqué de
presse etc.).

Projet 2018
Refonte complète du site internet avec réflexion sur l’identité d’Asspropro pour pouvoir construire
un nouveau site des plus fonctionnels pour l’équipe, les membres et le grand public.

 Catalogue des salles

Bilan 2017
Le site n’était plus assez fonctionnel pour que nous puissions continuer à développer ce catalogue
des salles, ni même le mettre à jour.

Projet 2018
Avec la création d’un nouveau site internet, nous pourrons relancer cette activité qui nous parait
essentielle!

 Réseaux sociaux
Année

Nombre de Like

2015
2016
2017

192
302
503

Vu les moyens humains disponibles, nous avons décidé de nous concentrer sur Facebook plutôt que
sur Twitter. La page Facebook d’Asspropro est entretenue régulièrement par divers posts concernant
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l’actualité d’Asspropro, des artistes en tournée, l’actualité du secteur culturel et des divers
partenaires, 18 posts en moyenne/par mois.

 Newsletter mensuelle

Bilan 2017
En plus de la newsletter tournée, Asspropro envoie chaque premier mercredi du mois une
newsletter à ses membres avec les actualités d’Asspropro, du secteurs culturels et des invitations
professionnelles.
En 2017, 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 comptabilisons 460 inscrits à cette newsletter. Les listings sont régulièrement mis à jour.

Projet 2018
Création d’une nouvelle rubrique « Témoignage » qui donne la parole à nos partenaires de projets.
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
Réalisation de supports pour les différentes activités et partenariats d’Asspropro : Affiches, flyers,
relais sur les réseaux sociaux, photo de couverture Facebook et Twitter.

Projet 2018
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.
Réfléchir à l’utilisation des nouveaux médias.
Des chemises et sweats avec le logo d’Asspropro sont prévus pour l’équipe, à porter à l’occasion du
Festival Propulse et pour toutes autres activités programmées.
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Situation du personnel
Administrateur responsable : Eddy Gijsens
Les quatre jours de la formation suivie conjointement a permis à chaque membre de l’équipe de se
repositionner dans son travail et redéfinir ses rôles et ses tâches. Aujourd’hui nous pouvons dire que
la confiance et le plaisir ont retrouvé leur place au sein de l’équipe. Nous avons organisé 10
réunions d’équipe qui permettent une communication interne indispensable à un esprit collaboratif
et à une ambiance conviviale.
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.
Au 31 décembre 2017, Asspropro comptabilisait 4 salariées pour un volume global de l’emploi de
3,30 ETP. Depuis le 1er juillet 2016, nous ne respectons plus la convention avec la Région Wallonne
(2 ETP fonds propres pour 2 ETP APE), avec le risque que l’on imagine en cas de contrôle.
La situation de la dette reportée de 2017 ne nous a pas permis l’engagement d’un ½ ETP fonds
propres. Néanmoins, l’’octroi du mi-temps Maribel régularise en partie la situation.

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
- DELIGNE Charlotte
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
- 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 depuis le 10/12/2017
- RENQUET Nadine
o Direction, formation, commissions, partenariat, représentation institutionnelle
o CDI – Fonds propres – 1 ETP depuis le 30/5/2016 – Echelon 4.2
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Formations du personnel
Personne concernée

Intitulé de la formation

Périodes

Toute l’équipe

Définition des rôles dans une équipe

19/01/2017 - 4e journée (3
organisées en 2016)

Hanane Ajrhourh

Approche Excel Avancé

21 & 28/03/2017

Hanane Ajrhourh

Archivage

26/10/2017

Charlotte Deligne

Indesign Niveau 1

Du 13 au 17/03/2017

Charlotte Deligne

Newsletter ou E-Mailing avec Mailchimp 08/06/2017

Charlotte Deligne

Rédiger des communiqués de presse

23 & 30/11/2017

Emmanuelle Lopez

Développer l’estime de soi

05-12-19 & 26/09/2017

Projet 2018
-

-

-

Tenter de régulariser notre situation auprès de la RW en fonction de nos budgets.
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.
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.
Sortir de ses habitudes et aller sur le terrain, à la rencontre de nos membres et des artistes
que nous soutenons.
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Cadre institutionnel



Contrat Programme 2018/2022

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 sera donc renégocié en 2018 en fonction du montant de la subvention allouée.

 Déménagement
La situation n’a guère évolué. Les discussions sont toujours en cours.
Le projet de la « Petite maison » est abandonné, trop coûteux pour la Ville.
Le Directeur de la Marlagne confirme son intérêt de nous accueillir sur son site. Un projet de
partenariat a été établi, nous attendons des nouvelles de l’administration de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
De son côté, Maxime Prévot, Bourgmestre de Namur, nous a promis une intervention financière de
la Ville pour faire face, en partie, aux frais liés au coût de location.
Espérons que la situation se débloque en 2018.
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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.

Réunions
AG
1
réunion
25/04

CA
4
réunions
21/03 – 15/06 – 28/09 – 21/12

Bureau
2
réunions
14/03 – 31/08

Bureau élargi
1
réunion
25/10

Membres du Bureau
1
2
3
4
5

DEBAERE Christian
GIJSENS Eddy
VAN OVERSCHELDE
RAOULT Benoît
COQUET Didier

Centre Culturel de Mouscron
Centre Culturel d’Amay
La Roseraie
Centre Culturel d’Eghezée
Centre Culturel de Comines-Warneton

Président
Vice-Président
Vice-Présidente
Trésorier
Secrétaire

Autres Administrateurs
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

BORIAU Alex
CONTENT Philippe
DONNAY Patrick
GLIBERT Elodie
GUSTIN Jean-Luc
HARCQ Arielle
HOUDART Fernand
HOUET Jean-Pierre
IMBERECHTS Jules
KEPPENNE Joëlle
MAINIL Michel
MEERTS Patricia
MARLIER Pascal
PAYE Emmanuel
SANTORO Patricia

Centre Culturel de Chapelle-Lez-Herlaimont
Centre Culturel de l’Arrondissement de Huy
Festival Paroles d’Hommes
Centre Culturel de Braine-L’Alleud
Centre Culturel de Sprimont
Centre Culturel Régional de Namur
Maison de la Culture d’Arlon
Centre Culturel d’Engis
Travers Emotion
Théâtre Marni
Centre Culturel Régional du Centre
Centre Culturel de Woluwe-Saint-Pierre
Centre Culturel de Thuin
Centre Culturel de la Vallée de la Nethen
Centre Culturel de Sambreville

45

 Assemblée Générale
En 2017 Asspropro représentait 143 membres, lesquels représentent :
103 centres culturels locaux et régionaux reconnus en FWB soit tous les CCR et la quasitotalité des CCL investis d’une mission de diffusion.
40 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

CCL

CCR

Autres

Total

2015

1

7

90

29

29

132

2016

13

1

90

41

41

144

2017

2

3

90

40

40

143

MEMBRES SORTANTS EN 2017 :
NOM
1
2
3

DEFRENE Valérie
DEHARD David
GUIDE Freddy

ASSOCIATION
JAZZ 9
COURT CIRCUIT
BIG’BROL

MEMBRES ENTRANTS EN 2017 :
NOM
1
2

DUTILIEUX Eric
MAUCELI Giuseppe

ASSOCIATION
LE PETIT THEÂTRE DE FRAMERIE
L’AN VERT LIÈGE

MEMBRES AU 31 décembre 2017
NOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ALLOING Gabriel
LOZET Valérie
BAEKEN Bernadette
BARBETTE Louise
BAREL Lucien
BAUWENS Marie
BECHET Anne-Laure
BLANJEAN Catherine
BODART Valérie
BONHOMME Audrey
BOUCHAHROUF Omar
BOUZIN Vincent
BRIALE Nicolino

ASSOCIATION
LA FERME DU BIEREAU
CENTRE CULTUREL DE WOLUBILIS
CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE DINANT
CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE CHIMAY
CENTRE CULTUREL LES CHIROUX
CENTRE CULTUREL DE PERWEZ
CENTRE CULTUREL LE ROEULX (JOSEPH FAUCON) ASBL
LA DÎME ASBL
CENTRE CULTUREL DE CINEY
CENTRE CULTUREL REGIONAL DE VERVIERS
CENTRE CULTUREL D'ANDENNE
CENTRE CULTUREL D'ANDERLECHT « ESCALE DU NORD »
L’AQUILONE
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CACCIALUPI Nathalie
CAMBRON Régis
CERISIER Steve
CHABOTHIER Vanessa
CLINCKX Jean-Pierre
COMPANIE Brigitte
CONTENT Philippe
COQUET Didier
CORDIER Virginie
CORDY Valérie

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

CROQUET Stéphanie
CUDIN Emma
CUGNON Delphine
DAL Françoise
DANIIELLE Moreaux
DARQUENNE Pierre-Yves
DEBAERE Christian
DEBLIECK Dirk
DECHAMPS Julie
DECHAUX Carine
DELANNOY Didier
DEMAN Philippe
DEMOUSTIEZ Lolita
DENIS Marie-France
DEROUX Pierre
DESAUBIES Michel
DETROUX Luc
DETRY Michèle
DI SALVIA Morgan
DI SANTE Lisa
DIDION Camille
DODET Monique
DONNAY Patrick
DOUTRELUINGNE Marie-Noëlle
DUQUESNE Pierre
DUTILLIEUX Eric
FABRY Robert
FASBENDER Pierre
FAUCONNIER Véronique
FISSETTE Nicolas
FLAMME Marie
FLOYMONT Damien
FONTAINE Karin
FRENAY Murielle
FRIES Michael
GIARGERI Patricia
GIJSENS Eddy
GILLES Pierre

CENTRE CULTUREL D'AISEAU-PRESLES « THEODORE TOURMOIS ASBL »
CENTRE CULTUREL DE SIVRY-RANCE ASBL « TERRE CHEVROTINE »
CENTRE CULTUREL DE REBECQ
CENTRE CULTUREL DE WANZE
CENTRE CULTUREL DE NASSOGNE
CENTRE CULTUREL D'OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE L'ARRONDISSEMENT DE HUY
CENTRE CULTUREL DE COMINES-WARNETON
CENTRE CULTUREL DE WATERMAEL-BOISFORT « LA VENERIE »
SERVICE PROVINCIAL DES ARTS DE LA SCÈNE - LA FABRIQUE DE
THEATRE
CENTRE CULTUREL DE JODOIGNE
CENTRE CULTUREL DE BRAIVES - BURDINNE
COMMUNE D'IXELLES - SERVICE CULTURE
CREAHM BRUXELLES
ADMINISTRATION COMMUNALE DE SENEFFE - SERVICE CULTURE
CENTRE CULTUREL DE NIVELLES « LE WAUX HALL »
CENTRE CULTUREL DE MOUSCRON
MAISON DES CULTURES ET DE LA COHESION SOCIALE DE MOLENBEEK
CENTRE CULTUREL DE PERUWELZ - ARRÊT 59
CENTRE CULTUREL DES ROCHES DE ROCHEFORT
CENTRE CULTUREL DE FLOREFFE
MAISON DE LA CULTURE DE TOURNAI
CENTRE CULTUREL DE BOUSSU
CENTRE CULTUREL DU BEAU CANTON
LE MOULIN DE SAINT DENIS
CENTRE CULTUREL DE REMICOURT
BOABOP THÈÂTRE
LA PHARMACIE
MAISON CULTURELLE DE QUAREGNON ASBL
CENTRE CULTUREL DE CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
LE PETIT THÈÂTRE DE LA GRANDE VIE
CENTRE CULTUREL DE HAVELANGE
FESTIVAL PAROLES D'HOMMES ASBL
LE CAFE DE LA RUE
CENTRE CULTUREL DE SOIGNIES
LE PETIT THEÂTRE DE FRAMERIES
LA SCÈNE DU BOCAGE
CENTRE CULTUREL DE HABAY
CENTRE CULTUREL DE MANAGE
LE RIDEAU ROUGE
CENTRE CULTUREL DE SILLY
BOSARTS SCRL - FS
CENTRE CULTUREL D'EVERE
FOYER CULTUREL DE JUPILLE-WANDRE
ART EVENTS ASBL
CENTRE CULTUREL DE FARCIENNES
CENTRE CULTUREL D'AMAY
CENTRE CULTUREL RÉGIONAL ACTION SUD
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62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

GLIBERT Elodie
GRACA Pilar
GUERIN Thierry
GUSTIN Jean-Luc
HAESBROECK Madeleine
HARCQ Arielle
HARDY Marie
HEBRANT Sébastien
HECK Chantal
HERMANS Fabrice
HERS Pascale
HESMANS Philippe
HEUSKIN Jean-Michel
HOLOGNE Jean-Benoît
HOUDART Fernand
HOUET Jean-Pierre
HUYGHE Benjamine
IMBERECHTS Jules
KAUFFMAN Christophe
KEMPENEERS Thomas
KEPPENNE Joëlle
KOLBASSIN Grégory
KROONEN Cali
LACROIX Jacky
LALOT Mathieu
LAMBOTTE Thomas/BRONCKART A
LATET Christophe/VACKIER Ilse
LAURENT Fabrice
LAVAUX Emilie
LE CLAIRE Philippe
LE DOCTE Jacques-Yves
LE DUC Florent
LECLEF Marc
LEMAIRE Amik
LOGEOT Vincent
LOURTIE Nathalie
LOYEN Christophe
MAINIL Michel
MARLIER Pascal
MASSON Myriam
MAT Eric
MATHEVON Sandrine
MAUCELI Giuseppe
MEERTS Patricia
MERKEL Anneminne
MINET Olivier
MOBERS Philippe
MOSSOUX Pierre
MOTTET Bernard

CENTRE CULTUREL DE BRAINE-L'ALLEUD
LA COURTE ECHELLE
CENTRE CULTUREL DE SAINT-GEORGES
CENTRE CULTUREL DE SPRIMONT
CENTRE CULTUREL DE CHAUDFONTAINE
CENTRE CULTUREL REGIONAL DE NAMUR
CENTRE CULTUREL DE BIÈVRE
JARDIN PASSION
CHUDOSCNIK SUNERGIA ASBL
CENTRE CULTUREL DE FLEURUS
FERME DE MARTINROU
CENTRE CULTUREL DE MORLANWELZ « LE SABLON »
MNEMA - CITE MIROIR
MYTYL ASBL
MAISON DE LA CULTURE D'ARLON
CENTRE CULTUREL D'ENGIS
CENTRE CULTUREL DE WELKENRAEDT
TRAVERS EMOTION
CENTRE CULTUREL DE SOUMAGNE
CENTRE CULTUREL DE WAREMME
THEATRE MARNI
CENTRE CULTUREL DE FLÉMALLE
THEÂTRE DE LA MONTAGNE MAGIQUE
CENTRE CULTUREL DE DISON
CENTRE CULTUREL DE BEAURAING
CENTRE CULTUREL DE HANNUT
CENTRE CULTUREL DE DURBUY
CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE CHARLEROI
CENTRE CULTUREL DE GENAPPE
CENTRE ANDRE MALRAUX
CENTRE CULTUREL BRUXELLES NORD - MAISON DE LA CREATION
BIENNALE DE LA CHANSON FRANÇAISE
CENTRE CULTUREL DE COURCELLES « LA POSTERIE »
CENTRE CULTUREL DE JETTE
FOYER CULTUREL DE SAINT-GHISLAIN
CENTRE CULTUREL D’ITTRE
CENTRE CULTUREL DE CHÊNÉE
CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DU CENTRE
CENTRE CULTUREL DE THUIN HAUTE SAMBRE ASBL
CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DU BRABANT WALLON
CENTRE CULTUREL DE GEMBLOUX
CENTRE CULTUREL JACQUES FRANCK
L’AN VERT LIEGE
CENTRE CULTUREL DE WOLUWE-SAINT-PIERRE
MAISON DE LA CULTURE FAMENNE-ARDENNE
LATITUDE 50°
PROVINCE DE NAMUR
CENTRE CULTUREL DE MARCHIN
CENTRE CULTUREL DE ROSSIGNOL

48

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

OSTER Joris
PAQUOT Sarah
PAŸE Emmanuel
PEREMANS Brigitte
PETRE Engelbert
PEVENASSE Etienne
PIERARD Pascale
PILETTE Christine
PISCART Véronique
PONCELET Angélique
PRUMONT François
RAOULT Benoît
RAPAILLE Jean-Pierre
RISSELIN Axelle
ROISEUX Benjamin
ROSE Julie-Anaïs
PENICHOUX Pascal
SANTORO Patricia
SCHOONBROODT Michel
SCUROLE Catherine
SERVAIS Françoise
SMETS Martin
SOWA Isabelle
THOMAS Alain
TOUMPSIN Katheline
TOUSSAINT Jean-Jacques
VAN MUYLEM Michel
VAN OOST Laurence
VAN OVERSCHELDE Emmanuelle
VANBERGIE Laurent
VIDTS Charline
VRANCKEN Bernadette
WEBER Marie-José
WEISSER Stéphanie

CENTRE CULTUREL DE BRAINE-LE-COMTE
CENTRE CULTUREL D'ANS
CENTRE CULTUREL DE LA NETHEN
CENTRE CULTUREL DE RIXENSART
MAISON CULTURELLE D'ATH
CENTRE CULTUREL DE GERPINNES
CENTRE CULTUREL D'ANGLEUR (OURTHE ET MEUSE)
CENTRE CULTUREL D'ANDERLUES
CENTRE CULTUREL DE HOTTON
CENTRE CULTUREL DE BASTOGNE « SOL PAVÊYE »
CENTRE CULTUREL DE HASTIERE
CENTRE CULTUREL D'EGHEZEE « ASBL ECRIN »
CENTRE CULTUREL DE SERAING
CENTRE CULTUREL DU PAYS DES COLLINES
CHINY CITE DES CONTES asbl
CENTRE CULTUREL DE WATERLOO « ESPACE BERNIER »
CENTRE CULTUREL DE SAMBREVILLE
FEDERATION DES JEUNESSES MUSICALES WALLONIE-BRUXELLES ASBL
CENTRE CULTUREL DE THEUX
CENTRE CULTUREL DE STAVELOT
CENTRE CULTUREL D'ETTERBEEK
« ESPACECULTURE
SENGHOR »
BINCHE
CENTRE CULTUREL DE BERTRIX
CENTRE CULTUREL DE LEUZE-EN-HAINAUT
CENTRE CULTURE ET LOISIRS DE BOUILLON
LA SOUPAPE
CENTRE CULTUREL DE COLFONTAINE
LA ROSERAIE
CENTRE CULTUREL D’ENGHIEN
CENTRE CULTUREL DE BELOEIL
CENTRE CULTUREL LE FOURQUET
CERCLE D'ÉMULATION DE WELKENRAEDT ASBL
CENTRE CULTUREL DE GANSHOREN
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Cadre comptable

Remarques préalables

A Asspropro, comme dans la plupart des structures membres de ce réseau, 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 2018-2019 sont confirmées. Le budget 2018 a
donc été établi en fonction de ces données.
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 Bilan comptable 2017
L’exercice 2017 présente un bénéfice de 51.836,95 €.
Les prévisions budgétaires, construites à partir d’un montant de subvention de 156.000 €, se sont
avérées réalistes par rapport à tous les postes :





Bonne gestion des frais de fonctionnement (84.907,24€ en charges pour 92.380€ budgétisés).
Un statut quo en matière d’occupation de bureau par rapport à 2017 grâce au soutien significatif
et constant de la Province de Namur.
Maîtrise des dépenses liées aux postes activités tant en matière de dépenses que de rentrées
comprenant un léger dépassement en matière de Rencontres thématiques professionnelles lié à
la réalisation de la formation « Pacte d’Excellence » à destination de nos membres.
Juste évaluation des frais de personnel (143.492,48 € en charges pour 145.500 € budgétisés).

Le bénéfice de cette année nous permet d’apurer la perte reportée de 21.284,82€ et d’avoir un
bénéfice reporté de 30.552,13 €.
Nous pouvons dire que l’objectif 2017 est atteint au vu du résultat de ce bilan et que le Conseil
d’Administration a pris les bonnes décisions qui s’imposaient.

 Budget 2018
En 2018, 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.
D’une projection raisonnable en matière d’activités, en se basant sur les comptes 2017.
D’un amortissement des dépenses liées à la création du site internet d’Asspropro, ainsi qu’à
l’achat du mobilier et des bureaux pour un éventuel déménagement.
D’une gestion rigoureuse des dépenses et recettes en fonction de la date effective des
activités.
Le nombre de tournées 2018/2019 est en baisse et le fait de ne pas avoir de tournées
étrangères diminuent fortement les charges.
Une légère augmentation pour les projets de formations, de commissions, et de rencontres
professionnelles.
La suppression du « dossier de presse », néanmoins, le budget prévu sera réservé à d’autres
vecteurs de communication.
Aucune intervention financière d’Asspropro pour les déplacements à l’étranger effectués en
dehors du réseau AREA.
Des changements en matière de personnel, avec l'intégration des dépenses liées aux salaires
d’un 4/5 temps APE à partir du 1er juillet, et de l’engagement d’un mi-temps APE à partir de
septembre.
Le ½ ETP fonds propres n’est pas budgétisé faute de moyens.

51

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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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
Wallonie-Bruxelles-Musiques
Wallonie-Bruxelles-Théâtre/Danse
Fédération Wallonie-Bruxelles Ministre-Président : Monsieur Rudy Demotte
Fond Maribel social 329.02

Les partenaires :


Nos membres, pour leur présence à nos réunions, pour l’animation de nos groupes de travail,
pour leur accueil et la mise à disposition de leur structure






















ACC
Aires Libres asbl
Astrac
Ecrin
Festival Cocq’Arts
Festival Look’in out
Festival Théâtre Action
Groupe de travail Socio-Culturel
La Chambre du Théâtre pour Enfance et Jeunesse
La Libre Belgique
La Plateforme Arts de la Scène.fr
La RTBF
Le réseau AREA
Le service culturel de la Province de Liège
Les Abattoirs
ONE
Terre Franche
Théâtre Marni
W:Halll
Wolubilis

Que toutes les personnes qui, en soutenant les projets développés au sein du réseau, permettent un
effet démultiplicateur encourageant soient ici remerciées.
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Attestation de conformité

Le présent Rapport d’activités 2017, projet d’activités 2018 d’Asspropro est certifié conforme.

Pour Asspropro,
Christian Debaere - Président

Namur le 7 mai 2018, date de l’Assemblée générale.
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