Décision importante concernant les aides à la Diffusion (Art & Vie et
Spectacles à l’école)

Bonjour,
La rentrée est là et nous espérons que, malgré la situation, vous avez passé de bons
moments cet été.
Quelques petites avancées ont eu lieu pour le Secteur culturel mais nous ne sommes pas
encore en situation idéale pour assurer pleinement la diffusion des arts de la scène.
Toujours pour limiter l’impact de cette crise sanitaire sur les opérateurs et artistes de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame la Ministre Bénédicte Linard a accepté de
poursuivre le maintien des interventions Art et Vie et Spectacles à l’école pour les
représentations qui se verraient annulées en raison de la situation sanitaire, et ce,
jusqu’au 31 décembre 2020.
Nous demandons donc aux organisateurs/programmateurs de rentrer leurs demandes
du 1er semestre comme à l’accoutumée. L’équipe de la Direction de la Diffusion est prête
pour le traitement de ces dernières, le catalogue des spectacles ayant été renouvelé cet
été. Pour des raisons d’ordre logistique, nous les invitons à privilégier la voie postale, et
à n’utiliser la voie électronique qu’en dernier recours.
Les subsides payés pour couvrir les représentations – annulées ou non – seront imputés,
comme habituellement, soit sur les quotas ou hors quotas selon ce qui est indiqué dans
les lettres annonçant ces subsides.
En fonction des disponibilités budgétaires en cette fin d’année 2020, la Direction de la
Diffusion permettra un dépassement de quota et envisagera même la possibilité d’une
majoration temporaire des subventions.
Nous demandons aux groupes artistiques concernés de nous renvoyer par courriel, aux
adresses ci-dessous, le « justificatif de prestation » complété et signé, avec la mention
« représentation annulée – Covid19 » si tel est le cas.
artetvie@cfwb.be OU
spectaclesecole@cfwb.be
selon le programme concerné (merci de ne pas dédoubler les envois).

Notre équipe est encore actuellement majoritairement en télétravail mais reste à votre
entière disposition par mail. Une Foire aux questions en lien avec la COVID-19 reste
disponible sur le site de la Création artistique, rubrique Diffusion.
Nous croisons les doigts pour vous revoir très bientôt !

La Direction de la Diffusion

