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Communiqué de presse 

Alerte rouge pour la culture - les Lieux de Culture en Red Alert 

 

Le vendredi 28 août, les lumières virent au rouge. 

De 21h à 23h55, plusieurs lieux culturels de toute la Belgique -  maisons des arts de la scène (opéra, 
musique, théâtre, danse, petits lieux de diffusion … ) ainsi que les centres culturels  - basculent en 
Red Alert. 

Manifestation hautement symbolique, car il est « minuit moins cinq »  pour le secteur culturel qui 
exige l’égalité de traitement et veut retrouver sa vivacité ! 

 

La crise Covid a dévasté le secteur culturel. Dans le secteur des arts de la scène, une immense 
catastrophe s’est produite, dont nous ne voyons pas la fin. Plusieurs milliers d’artistes, de créateurs, 
de techniciens, de travailleurs de tous bords ont perdu leur travail. Les opérateurs font leur possible 
pour les soutenir, tout en essayant de poursuivre une certaine activité pour continuer à injecter une 
dose de culture dans la société. Mais certains seront bientôt arrivés au point où il s’agira d’éviter leur 
propre naufrage. Des mesures d’aides supplémentaires sont nécessaires.   

La culture est pourtant essentielle au bien-être des personnes – l’OMS l’a affirmé encore récemment. 
Sans culture, pas de société digne de ce nom. Le public a soif d’expériences et le désir de vivre 
ensemble des émotions. Les citoyens sont en manque de lieux et d’occasions pour s’exprimer, 
échanger, partager leurs nombreuses interrogations, ouvrir leurs horizons et envisager un avenir 
commun. 

Nous ne voulons pas de traitement préférentiel, mais nous ne voulons pas un traitement 
discriminant au regard d’autres secteurs.  

Nous sommes des opérateurs, des organisateurs, des producteurs responsables. Accueillir, aller à la 
rencontre des personnes dans des conditions de bien-être, de sécurité et de sérénité fait 
incontestablement partie de notre expertise professionnelle. Nos publics sont des personnes 
responsables. Nous pouvons faire de la culture ensemble dans des conditions de sécurité.  

Alors, laissez-nous offrir nos créations à nos publics. Laissez-nous partager nos propositions. Pour 
vivre un peu mieux, ensemble, cette période de crise sanitaire. Pour continuer à faire société 
ensemble aujourd’hui et demain. 

Entrez dans la danse ! Pas de temps à perdre !!! 

Cultural Red Alert a pris naissance au Royaume-Uni. Il se répand dans toute l’Europe. 

Participants: Vous trouverez la liste ici (au moment d’écrire ces lignes, 132 lieux culturels belges ont 
confirmé leur participation ; d’autres suivront). 
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Persbericht: Cultuurhuizen in Red Alert 

 

Op vrijdag 28 augustus gaan de lichten in het rood. Cultuurhuizen over heel België geven Red Alert. 
Vanaf 21u00 tot 23u55. Symbolisch, want het is vijf voor twaalf voor de cultuur- en 
evenementensector. De cultuursector vraagt een gelijkwaardige behandeling zodat ze opnieuw 
wat leefbaarder kan werken. 

 

De coronacrisis hakt er stevig in. Vele duizenden artiesten, freelancers, technici, … zijn zonder werk 
gevallen. In de live evenementensector is zich een gigantische ramp aan het afspelen, waar we het 
einde niet van willen meemaken. Extra steunmaatregelen zijn nodig.  

Cultuur is essentieel voor het welzijn van mensen. Zonder cultuur geen samenleving. Het publiek 
snakt naar beleving en het o zo belangrijke gevoel van samenzijn. 

We willen af van de stiefmoederlijke behandeling. We kunnen in veilige omstandigheden samen aan 
cultuur doen. Laat ons dat dan ook doen. We willen geen voorkeursbehandeling, maar ook niet 
minder dan andere sectoren. Publiek en veiligheid komen voor ons steeds op de eerste plaats.  

Deze actie is meteen ook een oproep aan alle politici om zich meer te bekommeren over cultuur en 
het belang van cultuur naar waarde te schatten. Voor elke laag in de samenleving. We roepen 
beleidsmakers op om zelf eens langs te komen en cultuur coronaproof te beleven. 

Schiet in actie. Er is geen tijd te verliezen.  

#redalertbelgium 

 

De red alert-actie is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk.  

 

Deelnemende huizen: Je kan hier de volledige lijst terugvinden (op moment van schrijven: 132 
deelnemende huizen). 

 

Perscontacten 

Leen Vanderschueren 

Coördinator cult! 

leen@cult.be 

+32 479 94 10 78 

 

Fran De Pauw  

Communicatiemedewerker cult! 

fran@cult.be 

+32 494 99 20 11 
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