Des tickets gratuits pour 50 spectacles pour
lutter contre l’ennui du Covid
Cinquante spectacles, concerts et visites virtuelles accessibles gratuitement : la
ministre francophone de la Culture dégage 1,6 million d’euros pour lutter contre
l’ennui du Covid.

Le trio bruxellois de «trash-pop» Stakattak sur Auvio. RTBF.
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our que le public ne perde pas le goût du spectacle, la ministre de la
Culture, Bénédicte Linard, a décidé de ﬁnancer la captation d’une cinquantaine
de spectacles, de concerts et de visites virtuelles de musées en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Une enveloppe de 1,6 million d’euros a été prélevée sur le
Fonds d’urgence d’aide au secteur de la culture, profondément impacté par la
crise sanitaire.
Depuis le 2 novembre Le reconﬁnement a contraint les théâtres, les musées, les
salles de concerts, les festivals… à fermer, à annuler ou à reporter tous les
événements en cours et à venir, jusqu’au 13 décembre, a minima. Pour remédier à
cette interdiction de sortir le soir et garder un accès à la culture, trois mesures
ont été prises par le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles.
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1
Un catalogue
Une cinquantaine de spectacles pour petits et grands, ﬁlmés tout spécialement
par la RTBF, sera o erte en accès gratuit sur Auvio, la plateforme de vidéo à la
demande du service public. Ces événements ont été sélectionnés en concertation
avec la Fédération des employeurs des arts de la scène (FEAS) et la Chambre des
Théâtres pour l’enfance et la jeunesse (CTEJ). Les captations des spectacles
seront réalisées en partenariat avec des maisons de production indépendantes de
la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le but d’apporter un soutien au secteur de
la production audiovisuelle, dont les activités ont également été touchées de
plein fouet par la pandémie. Dans le même esprit de solidarité, l’intégralité des
droits artistiques sera versée à l’ensemble des acteurs de la chaîne des spectacles
retenus.

2
Des visites virtuelles
Les réserves des musées seront ouvertes sur Auvio. Une soixantaine de pôles
artistiques reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles ﬁgureront au
programme de ces visites guidées inédites, à la découverte de pièces rarement
exposées et parfois connues des seuls conservateurs de musées.

3
Une salle de concert virtuelle
Auvio fera monter sur scène des artistes de chez nous, choisis avec l’aide de
Court-Circuits, et du Comité de concertation des métiers de musique actuelle
(CCMA). Tous les registres de la musique seront mis à l’honneur : rock,
musiques alternatives, jazz, chanson française…
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Ces initiatives s’inscrivent dans l’esprit du rapport Un futur pour la culture,
visant à la sauvegarde de la di usion des Arts vivants dans le contexte de
l’épidémie de Covid-19. Il s’agit, selon Bénédicte Linard, « à la fois de préserver
l’emploi artistique et d’assurer une existence médiatique aux créations ». Et si la
vidéo ne remplacera jamais l’émotion d’assister à un spectacle en live, « ces
captations permettront de faire rayonner des œuvres particulièrement
nécessaires en ces temps di ciles », assure la ministre.
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