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Le secteur culturel s’engage pour les migrants et les
réfugiés
Au moment d’obtenir le prix du meilleur espoir féminin des Prix de la Critique, MarieAurore D'Awans a tenu un discours poignant sur la condition des migrants à Bruxelles et
a tenu à saluer le travail formidable de nombreuses associations actives sur le terrain. Elle
a également souligné l’importance pour le secteur culturel de s’engager pour les réfugiés.
Un sentiment que nous partageons largement et qui nous a menés à nous réunir et à créer
United Stages en janvier dernier.

United Stages : le secteur culturel uni pour les réfugiés
L’année 2017 a débuté par un appel lancé à tout le secteur culturel face aux horreurs de
la guerre en Syrie et à l’afflux de migrants, premières victimes d’une politique d’accueil
inhumaine. Pour exprimer haut et fort son soutien aux populations civiles en danger un
peu partout dans le monde, victimes de ces violences ou de toute autre forme de mise en
danger, le secteur culturel belge a souhaité utiliser les forces vives des arts vivants et du
monde associatif ainsi que la proximité qu’ils entretiennent avec leurs publics pour initier
des actions concrètes porteuses d’un changement positif pour leurs bénéficiaires.
De nombreux acteurs du secteur culturel se sont alors réunis durant plusieurs mois afin
de les initier. De leur envie de s’unir et de s’engager est née la création d’un label : « United
Stages ».
Une « United stage » est une scène qui marque son engagement vers une politique
migratoire basée sur l’hospitalité, le respect des droits humains et les valeurs de
solidarité. Sous le label United Stages, les acteurs culturels signataires de la charte ont
lancé une récolte de fonds à destination d’associations humanitaires (ne bénéficiant pas
de soutiens structurels et institutionnels) œuvrant, en Belgique ou ailleurs, en faveur de
populations civiles touchées par les violences dans des zones de conflit.
La première association à en bénéficier est La Plateforme Citoyenne de Soutien aux
Réfugiés, un mouvement citoyen qui souhaite « construire de la solidarité concrète avec

tou.te.s les migrant.e.s. et qui dénonce et veut combattre les politiques migratoires belges
et européennes actuelles.»
Les scènes partenaires de United Stages s’engagent également à soutenir les actions du
secteur associatif en les partageant et les diffusant auprès de leur public. Elles soutiennent
notamment celle des « Communes hospitalières », portée conjointement par des
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associations, des collectifs et des citoyens qui souhaitent voir leur commune s’engager
pour une politique migratoire basée sur l’hospitalité, le respect des droits humains et les
valeurs de solidarité.

➢ Les partenaires
Les cosignataires du Label United Stages sont à ce jour : Le 140, La Bellone, Le Boson, Midis
de la poésie, Théâtre la Balsamine, Théâtre Varia, Théâtre de l’Ancre, Action Sud CCR,
Association des Centres Culturels, Réseau des Arts à Bruxelles | Brussels Kunstenoverleg,
Globe Aroma, Théâtre Océan Nord, Choux de Bruxelles, Kaaitheater, Met-x Movingmusic, La
Vénerie : Centre culturel de Watermael-Boitsfort, La Tentation, Passa Porta.
Bien entendu, notre souhait est que ce Label soit porté par le plus de scènes possibles et
ce, dans l’ensemble du pays. D’autres partenaires pourront intégrer ultérieurement ce
label dès lors qu’ils respectent la philosophie et les valeurs de la charte.

➢ Les premières actions
Du 18 mai 2017 au 30 juin 2018 et selon les lieux, le public pourra contribuer à la récolte
de fonds par un don spontané, par l’ajout d’un montant supplémentaire à l’achat d’une
place de spectacle ou en assistant à une représentation solidaire.
Voici une liste non-exhaustive des actions qui ont été mises en place par les membres de
United Stages et dont l’ensemble des gains sera reversé à BXL Refugees. D’autres actions
suivront dans les différents lieux partenaires.
Dons et récoltes
-

-

-

-

La Vénerie, en collaboration avec le réseau des Bibliothèques et Ludothèques de
Watermael- Boitsfort, a déjà récolté près de 1300 euros grâce aux dons de leurs
publics et à la vente de livres.
Le 140 et le Théâtre la Balsamine ont tous deux démarré une récolte de vêtements
et de produits de premières nécessités pour les réfugiés de la Gare du Nord/ Parc
Maximilien.
Des urnes permettant d’y glisser quelques euros sont mis à disposition des publics
du 140, de la Bellone, du Boson, des Midis de la Poésie, du Théâtre la Balsamine et
du Théâtre de l’Ancre.
Le 140, le Boson et la Balsamine ont mis en place un tarif « United Stages » qui
permet aux spectateurs d’ajouter le montant qu’ils souhaitent lors de l’achat d’une
place de spectacle.

Représentations solidaires
-

Passa Porta a organisé une « représentation solidaire » en présence de l’écrivain
chinois Yu Hua, le 21 septembre dernier et a récolté 533 €.
Le 140 organisera une représentation solidaire le 18 novembre lors du concert
d’Askanyi. Les bénéfices de cette soirée seront entièrement reversés. La première
partie du concert sera assurée par un groupe de musiciens en situation de
demande d’asile.
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-

-

-

Le Théâtre Océan Nord, à l’occasion du seul spectacle de sa saison (normalement
gratuit), invitera les spectateurs à payer leurs places 5 ou 12 euros selon leurs
possibilités.
Le Théâtre Varia organisera un repas solidaire pour les réfugiés qui sera suivi d’une
représentation solidaire accessible gratuitement aux réfugiés et personnes
précarisées le 14 mars 2018.
Les Midis de la Poésie organiseront une séance solidaire le 20 mars 2018.
Le Théâtre de l’Ancre prévoit une représentation solidaire dans le cadre de la
programmation du spectacle L.U.C.A du 18 au 21 avril 2018.
Le Théâtre la Balsamine organisera deux soirées solidaires au cours de la saison
17-18.

➢ Salut à toi, marche solidaire et citoyenne pour une vraie politique d’accueil
Le 18 juin dernier, les scènes partenaires de United Stages ont également voulu montrer
leur soutien aux réfugiés par une action dans l’espace public. Elles ont lancé un appel à
tout le secteur culturel et associatif pour l’organisation d’une marche festive et colorée
dans les rues de la capitale avec un rassemblement près de la Place de la Bourse.

Nous étions près de 700 personnes à s’être rassemblées pour montrer notre soutien aux
migrants et sans-papiers. Des musiciens, poètes, slameurs et comédiens de tous horizons
se sont partagé la scène tout l’après-midi pour faire renaître l’espoir d’un vivre ensemble,
devant les acclamations d’une foule bien décidée à les y aider.
La prochaine marche Salut à toi est prévue pour la fin du mois de juin 2018.
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