
 Rencontre 3 - le 04/06/2020 : « Des activités en période 
de déconfinement » Part 2 

 
  
  

Covid-19 : 
Vidéo/rencontre organisée en partenariat avec l’ACC. 

 
 

 
 
Description de l’initiative : 
 

« Des activités en période de déconfinement» 
 

Entre professionnel.le.s en Centres culturels, se préparer à l’après-confinement 
 
« Si le déconfinement a commencé en Belgique, le secteur culturel continue d’avancer 
sans perspectives claires sur son fonctionnement pour les mois à venir. 
Plusieurs Centres culturels commencent cependant à préparer des activités pour la période 
estivale, de manière à garder ou à réparer le lien avec les citoyens grâce à un travail de terrain. 
Ils cherchent à accompagner les populations dans leurs réflexions sur ce qui nous arrive et sur les 
changements que nous souhaitons pour demain, mais aussi à proposer des moments de détente 
et de joie. 
Après toutes ces semaines de relations virtuelles, quelles idées, quels projets pour faire éclore une 
action qui fait sens dans le « monde réel »? 
Comment faire face, comment répondre au contexte actuel? 
Faut-il faire une croix sur certaines initiatives ancrées dans l’ADN du Centre culturel, changer des 
orientations et des habitudes? » 
 
 
Témoignages : Annemine Merkel (Animatrice coordination régionale, MCFA) et Céline 
Meurice (Directrice, CC de Sprimont)   
Animateurs : Céline D’Ambrosio (ACC), Nicolas Canta (ASTRAC) 
Rapporteurs : Marie Lambert (ASTRAC), Céline D’Ambrosio (ACC), Nicolas Canta 
(ASTRAC) 
 
Participants :  
Lapo Bettarini (Directeur, La Concertation - Action culturelle Bruxelloise), Roberta Lembo 
(Animatrice, CC de Beloeil), Caroline Bondurand (Animatrice, CC Chappelle Lez 
Herlaimont), Thierry Wenes (Animateur, CC Fosses-la-Ville), Pierre Anthoine (Directeur, 
CC de Tubize), Catherine Lievens (Chargée de projet, CC de Jette), Manon Itasse 
(Chargée de Mission, l’Eden CC de Charleroi), Bruno Wynands (Directeur, CC de 
Floreffe), Laurent Vanbergie (Directeur, CC d’Enghien).  
 
Rapport des échanges  
 
La rencontre se déroule en deux temps : une première heure est consacrée à des 
témoignages, une deuxième aux échanges entre participants. 
 
Témoignages  
 
Deux intervenantes, après un bref retour sur le contexte de leur Centre culturel 



(configuration de l’équipe, situation géographique et caractéristiques particulières du 
Centre culturel) et une explication de la situation vécue depuis le début de cette pandémie 
ont partagé des initiatives, des idées mises en place au sein de leur structure en prévision 
de cette période de déconfinement, mais également des projets qui pourraient voir le jour 
durant cet été ou encore à la rentrée de septembre.  
 
 

Annemine Merkel 
(Animatrice-coordination régionale, Maison de la Culture Famenne-Ardenne) 

 
La Maison de la Culture Famenne-Ardenne est située sur une région regroupant 16 
communes partenaires et travaille avec des Centres culturels locaux ou des cellules 
locales où il n’y a pas de Centre culturel. 
La Maison de la Culture dispose d’une salle de spectacle modulable de 300 places 
assises ou 600 places debout, d’une brasserie – Le Tiroir des saveurs -  et d’une salle 
dans le centre ville de 120 places. L’équipe se compose de 30 travailleurs.  
Depuis le début du confinement, une partie de l’équipe a été mise au chômage et une 
autre partie est restée en télétravail. Une réunion hebdomadaire avait lieu les lundis afin 
de conserver le lien au sein de l ‘équipe. Dans un premier temps, il a fallu gérer les 
urgences et l’équipe d’animation s’est penchée sur le travail de l’analyse partagée, sur les 
annulations/reports et sur la future programmation.  
Les techniciens ont maintenant repris le travail à 2/5 temps afin d’assurer l’entretien des 
locaux et la maintenance technique.  
 
L’équipe d’animation a eu de nombreuses idées mais a été confrontée à l’accord de la 
hiérarchie, au manque de budget et aux mesures du CNS. Ils ont préféré prendre le temps 
de bien réfléchir les projets en tenant compte de ne pas proposer essentiellement des 
projets virtuels. La réflexion de l’analyse partagée a été poussée et surtout sur les enjeux 
basés sur la production et la consommation responsable. 
 
La prudence est de mise pour ce qui peut être mis en place pour le moment mais parmi 
les projets qui pourraient voir le jour prochainement ou cet été, la MCFA propose :  
 

- Les représentations itinérantes de la Compagnie « Victor B », projet proposé à la 
MCFA directement par la Compagnie « Victor B ». C’est une formule de « marches 
philosophiques » qui circuleraient dans les communes de Ciney, Dinant, et les 
communes Marchoises avec 10 spectacles destinés à un public d’une cinquantaine 
de personnes. Le projet est déjà bien élaboré par la Compagnie et l’idée est d’aller 
à la rencontre des habitants des villages, de présenter le spectacle et de dormir 
chez l’habitant. Le Centre culturel devra déterminer les lieux/villages où sera 
accueilli la troupe, les conditions, rechercher un lieu couvert en cas de pluie, et 
assurer la promotion qui selon les circonstances toutes particulières sera 
essentiellement locale, forme d’annonces visuelles dans les villages, le but étant 
d’aller vers ces publics.   
 

- Où sont les publics ? Aller à leur rencontre, avec l’animatrice arts plastiques, par 
exemple sur les parkings des supermarchés et proposer des animations (dessiner 
les ombres projetées des personnes, réalisation de contes personnalisés par une 
conteuse, faire une animation musicale, …) 

 
- Souhait de travailler avec les artistes locaux, conteurs, musiciens, artistes 

plasticiens, … et avec lesquels des projets doivent encore émerger. Le soutien aux 



artistes est une volonté de la Maison de la Culture et de l’équipe d’animation, une 
demande de reconnaissance comme Centre de création, a été demandée en ce 
sens mais refusée, un recours a été introduit.   

 
- En prévision de la prochaine réouverture de la brasserie, des artistes demandent à 

pouvoir s’y produire.   
 

- Une exposition est prévue avec les ainés et est maintenue, elle se déroulera en 
extérieur dans le parc avec possibilité de rentrer les œuvres en intérieur. 

 
En conclusion, les événements actuels imposent de devoir adapter la manière de 
travailler, comme par exemple l’occupation des salles une rangée sur deux et/ou un siège 
sur deux. Ce n’est pas le souhait, par contre il est inévitable de devoir se réadapter avec 
la recherche d’un ancrage plus locale ce qui, in fine, n’est pas plus mal. C’est une 
opportunité de se rapprocher du public et des artistes locaux. Il faut sortir des salles, être 
plus proches des publics et des populations, trouver un équilibre entre ce travail et la 
mission de diffusion. Cela a pour conséquence d’amener de la créativité basée sur la 
consommation/productions responsables, cela fera partie de la remise en question.    

 
 
 

Céline Meurice 
(Directrice, Centre culturel de Sprimont) 

 
Céline était animatrice au CC de Remicourt. Elle est arrivée au CC de Sprimont le 8 avril 
et a été accueillie par le directeur en partance. La programmation en diffusion se terminait, 
il y a eu essentiellement des annulations de locations de salles et de spectacles scolaires.  
Le Centre culturel est composé de 9 personnes, mises très vite en télétravail. Elle a 
proposé de les rencontrer individuellement durant la crise sanitaire en personne ou par 
vidéo afin de pouvoir échanger sur leurs missions, leurs tâches, mais aussi sur le vécu de 
chacun de cette situation.  
Le contact est maintenu par la mise en place d’une réunion d’équipe hebdomadaire.  
 
Très vite le souhait de chacun a été de maintenir le contact avec le public et les citoyens 
de la commune.  Parmi les projets qui ont vu le jour et qui perdureront durant l’été il y a : 
- L’opération du « Confinarium », qui se prolongera jusque fin octobre et où chaque 
membre de l’équipe s’est investit. Il est proposé aux habitants de la commune et aux 
associations de participer de témoigner de différentes manières de leur vécu durant cette 
période de confinement/déconfinement. Tous les 15 jours, on pose une question, sur le 
site internet, sur facebook, dans la newsletter et dans le Sprimont info. Les questions ont 
été choisies en équipe, 10  ont été retenues. La première était par exemple : « quels sont 
les moments joyeux vécus pendant cette période de peur et d’incertitude ? ». Les 
réponses sont transmises par mail ou dans des confinothèques -  réelles boîtes placées 
dans les villages de la commune.  Les personnes peuvent y déposer directement leurs 
créations, vidéos, textes,  … 
En fonction des créations, du matériel que le Centre culturel recevra, l’équipe se laisse 
libre de décider de la forme que la projet final prendra (exposition, pièce de théâtre, … )  
 
Nicolas remarque que ce projet fait échos à ce qui se passe à Walcourt avec la 
« Confinothèque » et l’envie partagée que cette initiative sorte de ses frontières 
communales. 
 



- Durant l’été, ont lieu habituellement des résidences d’artistes. Il a fallu décider si cela 
pouvait se faire cette année. Suite à des contacts pris avec Asspropro, avec leur conseiller 
en prévention à la médecine du travail, et enfin avec l’accord du CA, le Centre culturel a 
décidé de maintenir ces résidences à condition de ne pas recevoir de public. Une charte 
corrigée et approuvée par leur conseiller en prévention est soumise aux occupants des 
lieux. Mais révisable à tout moment en fonction des décisions du CNS. Le but est la mise 
à disposition de locaux gratuitement aux compagnies, le but premier est soutenir les 
artistes.  
 
Les projets sont soutenus par le Président du Centre culturel qui est à la fois Echevin de la 
Culture et des Finances. Ce soutien des autorités politiques n’est pas présent partout, par 
exemple à Liège, lors de la réunion des bourgmestres de l’arrondissement de Liège, il a 
été décidé toutes les activités jusqu’au 30 juin soient annulées. Cette décision prime sur 
les décisions du CNS.  
 
- Un autre projet a été proposé par la commune au Centre culturel « Les éphémères de la 
pierre », il se passera sur un week-end autour du musée de la pierre en extérieur. Des 
artistes locaux seront mis en avant durant ce week-end et seront invités à venir présenter 
leurs œuvres et parfois celles créées durant le confinement.  
 
En conclusion, pour elle, il n’y a pas le souhait de se retrouver dans une débauche 
d’activités. Il y a une volonté de travailler différemment, le métier change, il y a une envie 
de fonctionner de manière délocalisée, moins centrée sur la diffusion, de s’ouvrir aux 
villages de l’entité et qui répond à une demande des citoyens, être à l’écoute du territoire 
et se réadapter en cas de besoin.  
 
Echanges entre participants 
Suit un moment d’échanges entre les participants durant lequel sont évoquées les 
situations vécues durant cette période mais aussi les différents projets qui ont pu voir le 
jour ou sont en préparation pour cet été et qui marque une période de déconfinement.  
 
A travers cette crise et comme il avait été remarqué dans la précédente rencontre sur le 
même sujet, une volonté identique est partagée par de nombreux participants celle de 
maintenir un lien avec son public, les citoyens et les artistes à travers des initiatives telles 
que : 

- la récolte des impressions des citoyens sur leur vécu durant cette période 
- le maintien du lien à travers les plateformes virtuelles 
- ou encore le travail avec les ainés (par exemple en leur proposant des portraits 

réalisés devant le home) 
 
On retrouve dans plusieurs lieux la volonté de sortir du rôle de diffusion d’un Centre 
culturel et de retourner vers le citoyen, de renouer avec la discussion, de se réinventer en 
dehors de la diffusion. Les citoyens sont par exemple questionnés sur leurs attentes pour 
l’ « après », cela va par exemple permettre d’envisager la suite des projets en accord avec 
les attentes des publics. Certains projets tentent de voir le jour sur base de ces nouveaux 
enjeux et les réalités sont parfois fort différentes d’un endroit à un autre.   
 
Le soutien, qu’il soit financier ou autre, est parfois très inégal au sein des centres culturels. 
Il en découle de grandes différences dans ce que peut proposer une structure à sa 
population, son public.  
 



Les Centres culturels sont confrontés à des difficultés parfois fort différentes en fonction 
de leur lieu, de leur pouvoirs politiques mais aussi de leur configuration :  

- certaines communes ont annulé tout événement jusqu’au 31 août prochain et 
même parfois jusqu’au 31 décembre alors que certaines communes encouragent la 
mise en place d’activités durant l’été pour leurs citoyens. 

- certains Centres culturels, si les représentations en salles ne peuvent reprendre 
même que partiellement seront confrontés à des soucis important d’ordre financier 
par manque de diffusion. 

 
Activités (ou projets d’activités) citées par les participants :  

- Eden (Charleroi) : concert au pied des immeubles, accueil d’enfants en partenariat 
avec des enfants, cartographie sur streetview,… 

- Tubize : Expo « Tubize d’hier et d’aujourd’hui », 4 événements dans un lieu 
(extérieur) permettant de filtrer les entrées (théâtre de rues, spectacles de 
marionnettes, concerts de musique classique). Ces 4 événements sont subsidiés 
par la Province du BW. + cinéma en plein air.  

- Beloeil : Stages pour enfants durant une semaine en août (voir rapport de la vidéo-
rencontre « Quelles propositions culturelles pour les enfants et ados cet été » à 
paraître bientôt) 
 


