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LITTÉRATURE

Encore une fournée de prix
Le prix Mémorable des librai-
ries Initiales, saluant la réédi-
tion d’un auteur malheureu-
sement oublié a été décerné
au beau roman Karoo, de Ste-
ve Tesich (Monsieur Tous-
saint Louverture). Une partie
de chasse, le remarquable ro-
man d’Agnès Desarthe (L’Oli-
vier), a reçu mercredi à sa
grande surprise le « Goncourt
des animaux », du jury du prix
30 millions d’amis. Enfin, le
Prix des prix sera décerné le
13 décembre. L.C.

P
endant des années,
mounir fatmi (qui a
banni les majuscules

de son nom) a tenté de ren-
contrer Salman Rushdie pour
réaliser une œuvre vidéo. Il a
finalement créé une image
virtuelle de l’écrivain. Censu-
rée à l’Institut du Monde ara-
be à Paris, l’œuvre est présen-
tée en première mondiale au
BPS 22 à Charleroi dans l’ex-
position Intranquillités. (nos
éditions du 5 octobre).
C’était l’occasion rêvée pour
provoquer enfin la rencontre
entre l’artiste et son modèle,
venu, mardi soir, présenter
son autobiographie sur la scè-
ne de Bozar. Rushdie y évo-
quait notamment la solitude,
les déceptions, l’incompré-
hension de ceux qui estiment
que « puisque je n’avais pas
été tué, c’est qu’il n’y avait per-
sonne qui cherchait à me
tuer », le risque d’autocensu-
re et la nécessité de conti-
nuer à écrire ce que l’on a à
écrire pour ne pas laisser ga-
gner l’ignorance et l’intoléran-
ce.
Venu de Paris pour l’occa-
sion, mounir fatmi était visi-
blement ému. « Il est venu
vers moi de manière très hum-
ble. J’étais tout surpris car
pour moi, il avait fini par être
un personnage virtuel. Là, je
touchais enfin au réel. »
Les deux hommes se sont vi-
te trouvé des préoccupations
communes : « Nous avons sur-
tout parlé de la censure, du
combat qu’il faut mener pour
la liberté d’expression, du dan-
ger de s’autocensurer en vou-
lant penser à la place du pu-
blic. Et il était très touché par
le fait qu’une telle œuvre soit
réalisée par un artiste d’origi-
ne arabe et musulmane. »
J.-M.W.

� La Culture en Commu-
nauté française participe-
ra aussi à l’effort budgé-
taire en 2013.
� Si les institutions à con-
trats-programmes sont
épargnées, comédiens et
metteurs en scène boi-
vent la tasse.

Profitez-en !
Ci-contre, le spectacle I would prefer not
to, Prix de la meilleure mise en scène en
2011. Il se joue cette semaine aux Tan-
neurs et a été monté par Selma Alaoui,
grâce à la Commission d’aide aux projets
théâtraux.
De haut en bas, d’autres excellents spec-
tacles ainsi soutenus : Les Moutons (Bal-
samine), L’institut Benjamenta (Océan
Nord), Le signal du promeneur (National),
La nostalgie de l’avenir (Océan Nord).

Fadila Laanan défend

ses choix
« Nous avons
tenu à agir
avec équité :
chaque secteur
artistique doit
participer à l’effort budgétaire
(178 millions d’euros, dont
dix à sa charge, tout en
veillant à épargner les institu-
tions dotées d’un contrat-
programme, NDLR). Le théâ-
tre, comme les autres. La part
des opérateurs bénéficiant
d’une convention ou d’un con-
trat-programme étant impor-
tante dans le secteur théâtral,
il est automatique, dans ces cir-
constances, que l’aide à la
création subisse une réduction
significative. »
« Le secteur du théâtre diminue
donc de 535.000 euros pour
un budget global de 39,106
millions d’euros, soit une con-
traction budgétaire de 1,3 %.
Le secteur théâtral est dès lors
loin d’être mis en difficulté. Il
est l’un des secteurs artisti-
ques les moins touchés en Fé-
dération Wallonie-Bruxelles. »
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J eune et talentueux metteur
en scène, Denis Laujol a créé

deux spectacles avec l’aide de la
Capt, dont Mars d’après Fritz
Zorn, primé aux Prix de la Criti-
que. Il se sent donc particulière-
ment concerné et nous explique
l’impact catastrophique de ces
coupes budgétaires.

En quoi les économies annon-
cées vous choquent-elles ?
J’ai commencé mon travail de
metteur en scène avec le soutien
de la Capt, cette aide que la minis-
tre entend baisser de 45 % :
d’abord pour monter Mars en
2009 à l’Océan Nord, puis pour
créer Grisélidis en 2011 aux Tan-
neurs. Pour Grisélidis, l’aide de
la Capt représentait 40.000 eu-
ros sur un budget total de 60.000
euros. Sans contrat-programme
ni convention, je dépends entière-
ment de la Capt. Plus largement,
au-delà de ma personne, beau-
coup d’emplois sont créés grâce à

ce système. La Capt nous permet
en grande partie de payer les co-
médiens, même si ce n’est pas par-
fait et souvent insuffisant pour
les payer pendant la période des
répétitions.
Quelles conséquences auront
ces coupes budgétaires ?

Les artistes sont déjà dans une
grande précarité, et il y aura enco-
re plus de travail au noir et des
tonnes de projets abandonnés.
En Belgique, beaucoup de comé-
diens qui sortent des écoles, dans
une grande ébullition artistique,
réussissent à faire leur premier
projet grâce à la Capt. A la base,
ce système fut conçu pour aider
de manière ponctuelle quelques
compagnies mais dans les faits,
il est devenu la condition sine
qua non pour que les théâtres ac-
ceptent un projet. C’est comme un

ticket d’entrée dans la profes-
sion ! Donc, avec ces coupes, on
sait qu’on va travailler sans être
payé ou qu’on sera encouragé à
travailler au noir, alors même
que l’Onem pressure de plus en
plus les artistes, et demande de
prouver trois contrats sur l’an.

Les institutions dotées d’un con-
trat-programme ont-elles réussi
à tirer leur épingle du jeu ?
Il ne faut pas opposer les artistes
aux institutions. Les directeurs
et les comédiens sont en fait dans
le même bateau, puisqu’on impo-
se aux institutions un certain
nombre de créations par an dans
leur contrat programme. Si les ar-
tistes ne trouvent pas l’argent
pour créer, les institutions de-
vront compenser. ■  

 Propos recueillis par

 C. M.

« Le CAPT est devenu la condition pour
que les théâtres acceptent un projet »

Rushdie,
fatwa, fatmi

L
a colère gronde parmi les
comédiens depuis l’annon-
ce, lundi, par nos confrè-

res de la Libre Belgique, des éco-
nomies prévues dans le budget
de la culture en 2013. Si Fadila
Laanan entend dégager des cré-
dits pour soutenir la création
d’émissions télévisées francopho-
nes (genre The Voice), elle comp-
te bien faire des économies sévè-
res dans d’autres domaines, y
compris les arts de la scène : plus
de nouvelles infrastructures, sub-
ventions dans l’équipement divi-
sés par deux, aides ponctuelles ra-
botées.

C’est surtout la réduction de
45 % du budget de la Commis-
sion d’aide aux projets théâtraux
(CAPT) qui fait bondir les comé-
diens (une contraction de 1,260
million d’euros en 2012 à
700.000 en 2013). Une fois enco-
re, ce sont les plus précaires qui
servent de variable d’ajustement
puisque ces aides concernent
principalement les jeunes artis-
tes qui n’ont que ce levier finan-
cier pour démarrer leur carrière.

En effet, les prévisions budgé-
taires préservent les institutions
établies et ne touchent (pour le
moment) ni aux contrats-pro-
grammes ni aux conventions, qui
représentent la plus grosse part
de l’enveloppe culturelle. Si le
budget des arts de la scène, dans
son ensemble, ne diminuerait
que de 1 %, cet effort est forte-
ment concentré sur l’aide aux pro-
jets. La même philosophie s’appli-
que, entre autres, à la musique
ou l’éducation permanente.

Du côté des comédiens, l’émo-
tion est grande. N’ayant ni ca-
mions ni trains à paralyser, leur
grève n’aurait pas beaucoup de
sens, mais la mobilisation s’orga-
nise pour interpeller les déci-
deurs avec une lettre ouverte, et
le public lors des représenta-
tions. Elle commence sur Face-
book avec des réactions à chaud,
comme celle-ci : « Des théâtres
sans directeurs il y en a quelques-
uns/Des théâtres sans salles, ça
commence à venir/Des théâtres
sans public, il y en a de plus en
plus/Fadila bosse sur le concept
de théâtres sans spectacles »
(J.-F. N., metteur en scène).

Ou celle-là : « Que vont deve-
nir nos emplois d’acteurs à l’heu-
re où l’Onem cherche misère au
secteur ! Tout aux maisons, qui
elles-mêmes raclent déjà les fonds
de tiroir » (T. N., auteur et comé-
dien). Ambiance… ■  

 CATHERINE MAKEREEL

LESBRÈVES

THÉÂTRE Les coupes dans l’aide aux projets fragilisent tout le secteur
LES SPECTACLES QUE VOUS N’AURIEZ PAS VUS CETTE SAISON SANS L’AIDE AUX PROJETS THÉÂTRAUX

LA MINISTRE RÉAGIT

TURBULENCES 
À NAMUR
FESTIVAL INTERNATIONAL 
JEUNE PUBLIC

PEAU D’ARBRE
Un ogre à roufl aquettes, qui mange bien 
sûr des enfants, est perturbé par l’arrivée... 
d’une femme! Théâtre et poésie grinçante... 
pour frémir... de rire!

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 11H & 16H
theatredenamur.be

Dès
8 ans

 LACULTURE

Les arts de la scène menacés

« Plus de travail au noir et des
tonnes de projets abandonnés »

sur lesoir.be
À voir sur notre site, en accès libre,

les morceaux choisis et la vidéo inté-

grale de la soirée Rushdie à Bozar.
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