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 OBJET : mesures apportées aux secteurs des Arts et de la scène. 

 
 
Madame la Ministre,  
 
La crise sanitaire que nous traversons actuellement frappe et continue de 
frapper de plein fouet tous les secteurs de notre pays. Les différents niveaux 
de pouvoir prennent leur responsabilité et effectuent un travail remarquable 
pour venir en aide aux secteurs touchés en veillant à ne laisser personne sur le 
banc de touche. 
 
Cependant, il faut souligner que certains secteurs d’activités sont plus fragiles 
que d’autres. Il faut donc leur accorder une attention particulière et avoir une 
approche plus subtile en prenant notamment directement contact avec leurs 
représentants. 
 
Pour le secteur qui recouvre le théâtre et les spectacles, le Gouvernement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles a annoncé une série de mesures tels que le 
maintien des subventions, la mise sur pied d’un fonds d’urgence, l’application 
du Tax Shelter etc. Je dois attirer votre attention sur le fait qu’en dépit de ces-
dernières, les acteurs et représentants de ce milieux continuent à manifester 
leur détresse. 
 
En effet, ces derniers déclarent unanimement que pour continuer à exister, ils 
ont besoin de la trésorerie qui provient de la vente de la billetterie pour 
continuer à couvrir leurs frais fixes et rester en équilibre économique. 
 
La réouverture des salles de théâtre et le retour dans les salles de spectacle 
étant prévues dans la dernière phase du processus du déconfinement, ils 
craignent la faillite du secteur. 
 
A titre d’exemple, nous sommes face à une situation dramatique où des 
théâtres renommés, à l’instar du « Théâtre Le Public » risque de devoir faire 
faillite. 
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Madame la Ministre, mes questions sont les suivantes :  
 

- Outre les mesures déjà prises pour répondre aux besoins de ce secteur, 
comptez-vous apporter d’autres types de soutiens ? 

 
- Envisagez-vous d’entrer en contact avec les différents représentants de 

ce secteur, notamment avec la Fédération des employeurs des arts de la 
scène afin de mieux appréhender les besoins et de voir avec eux quelles 
pourraient être les solutions les plus optimales à y apporter ?  

 
 
 
Je vous remercie de vos réponses,  
 
 

 

          André Frédéric 

 

 

 

 

 
 


