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Culture
Un autre management culturel est-il possible? 2/4
Départs des patrons, ras-le-bol des équipes ou encore crise sanitaire, l’heure est à rebattre les cartes à la tête
des institutions culturelles. Quel vent de changement attendre et quels modèles de management pour un secteur au bout du scotch?

Le projet expérimental du collectif F(s)
pour le Théâtre National
En Fédération Wallonie-Bruxelles, les
théâtres ont du grain à moudre et de la
gouvernance à repenser. Le collectif F(s) se
veut à la pointe de ces évolutions en
déposant une candidature collective et
écoféministe pour la direction du Théâtre
National.
CHARLINE CAUCHIE

La féminisation à la tête des
théâtres est indéniable et nécessaire. Une récente étude du projet
Deuxième scène portant sur 2018
montrait pour les directions une
répartition de 60% hommes et 28%
femmes (12% étant de la direction
mixte).

médias et à la ministre de la
Culture Bénédicte Linard et se veut
un manifeste, un «acte politique»
dont elles assument la «radicalité»
et le caractère «expérimental»,
voire «utopique». Au-delà des axes
écoféministe (le théâtre comme
«surface de réparation» du vivant),
décolonial («Nous travaillerons à
ce que les récits de réhabilitation
soient racontés et reracontés et
que les expériences minoritaires
soient continuellement transmises
et rejouées») et de matrimoine
(«Une plongée dans l’Histoire non
transmise») et des réflexions sur la
médiation, elles proposent de
«penser une nouvelle gouvernance
évolutive» qui nécessiterait de
s’entourer d’observateurs
extérieurs et de réaliser un audit:
«6 mois d’analyses et de rencontres
individuelles (...) pour mettre en
place la transition du Théâtre
National vers une horizontalité de
ses processus de travail et de
programmation».

Redistribuer le pouvoir

À

La féminisation à la tête des théâtres

Le secteur est en effervescence, d’une part crispé
par une année de salles closes, et d’autre part, en
plein turn-over de ses directions. En moins d’un
an ont été nommées: Cathy Min Jung au Rideau,
Léa Drouet en tant que coordinatrice artistique
à l’Atelier 210 – toutes deux ont insisté sur
l’horizontalité de leur démarche –, Virginie
Demilier au Théâtre de Namur – qui expliquait
vouloir réconcilier création artistique et
citoyenneté – et Coline Struyf au Varia. Dans les
prochaines semaines, ce sera au tour du Théâtre
National, de la Balsamine, de l’Espace Magh et
du Senghor.

Mais, pour le collectif F(s), il faut
aller plus loin. «Repenser des
organisations plurielles, transversales, mixtes, horizontales en vue
de redéfinir et/ou redistribuer le
pouvoir, voire même de le
transformer», écrivent-elles dans
leur candidature collective à la
direction du National, le prolongement logique de leurs combats,
car ce sont déjà des questions de
management et de plafond de
verre qui ont mené à la création de
ce collectif qui rassemble
aujourd’hui plusieurs milliers de
femmes artistes: l’éviction en 2018
de trois candidatures féminines
face au seul homme encore en lice
pour la direction des Tanneurs
avait amené 750 femmes à occuper
les marches du National, puis à
s’insurger contre les disparités
dans sa programmation artistique.

Enthousiasme et fatigue
© EPHAMERON

propos de bonnes pratiques de
management, la responsable
d’Open Museum faisait un peu la
moue et nous disait dans L’Echo
de ce mardi regarder du côté des
arts de la scène. Elle citait
Kunstenfestivaldesarts et sa coordination
artistique à trois têtes (Sophie Alexandre, Daniel
Blanga Gubbay et Dries Douibi qui viennent
justement de dévoiler la programmation de cette
édition 2021) ou le duo Agnès Quackels et
Barbara Van Lindt au Kaaitheater depuis 2020
(qui ont décidé de consacrer une part significative de leur budget à des associations sans ou avec
une moindre reconnaissance que la leur).
On reviendra ce jeudi avec le Vooruit à Gand
sur une expérience similaire de management
collaboratif, mais… en Fédération Wallonie-Bruxelles, rien à signaler? Des occupations
de lieux émergent comme autant de signes
d’une colère grandissante, notamment des
jeunes artistes vis-à-vis des institutions censées
les représenter. De la Monnaie occupée nous
revient ce témoignage: «Notre projet est de
donner la parole aux perdants de la crise, de
mêler ces interventions politiques urgentes à la
poésie et aux arts, de laisser la place à toutes les
pratiques culturelles. En ressortent, chaque jour
sur la Place de la Monnaie, de véritables formes
de théâtre populaires, devenues trop rares sur
nos scènes.»

Le collectif F(s)
a commencé par
se demander ce
qu’il ne voulait
plus: systèmes
hiérarchisés,
harcèlement
sexuel, entre-soi
des boys’ club,
décrédibilisation de
la parole des femmes
en réunion.
Trois ans plus tard,
elles continuent de
s’insurger, mais vont plus
loin: elles proposent. Leur
dossier a été transmis aux

Nous les avons suivies lors d’une
matinée d’écriture de ce dossier:
«Là où on est expertes, c’est quand
on est ensemble», remarquait
l’une. Le ras-le-bol du «patriarcat
comme seule vision du monde»
alimentait les échanges. Elles ont
commencé par se demander ce
qu’elles ne voulaient plus:
systèmes extrêmement
hiérarchisés, harcèlement
sexuel, entre-soi des boys’
club, décrédibilisation de la
parole des femmes en réunion.
L’une était venue accompagnée
de son jeune fils; elles se disaient
qu’il faudrait une crèche dans leur
théâtre idéal. L’enthousiasme et la
fatigue se mêlaient aux
contraintes très pragmatiques du
dossier (comment joindre un
certificat de bonne vie et mœurs
lorsque l’on est tout un groupe à
postuler?) dans un samedi matin
froid de février. Peut-être que
c’était un matin de début de
révolution. En tout cas, il en avait
le goût.

On veut du contenu!
Quels sont les vrais nouveaux
films disponibles sur les
plateformes? Animation,
documentaire, comédie, il y en
aura pour tout le monde.
SYLVESTRE SBILLE
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ous les moyens sont bons,
en ces temps de disette,
pour trouver du vrai
contenu. Mais attention,
au rayon «nouveautés» des sites
spécialisés, on essayera parfois de
vous vendre du déjà-vu.

hommage aux manuscrits
irlandais. Une ode à la nature dont
on a grand besoin. Et une
nomination, plus que méritée, à
l’Oscar du meilleur film d’animation 2021.
Animation de Tomm Moore.
Disponible sur Apple TV.

●●●●O

> «Palm Springs»

«Wolfwalkers»
est d’une esthétique
extraordinaire
en hommage aux
manuscrits irlandais.

> «Wolfwalkers»

Une petite perle! Les amateurs
d’animation de qualité connaissent
déjà Tomm Moore pour son
légendaire «Brendan et le secret de
Kells» (2009). Après un détour par
le monde marin («Le chant de la
mer», 2014), le voici qui retourne
en Irlande pour nous conter les
aventures de deux jeunes filles:
l’une héritière d’un chasseur de
loups, l’autre descendante d’une
meneuse tapie au fond des bois.
Une esthétique extraordinaire en

Chouette! Une bonne petite
comédie américaine à se mettre
sous la dent, ça faisait longtemps.
L’idée de base est archiconnue:
deux personnes qui n’ont rien
pour (se) plaire se retrouvent
prisonnières de la même boucle
temporelle. Elle, sœur de la mariée,
lui, meilleur ami du témoin. Ils
vivent quelques instants à la fois
sublimes et pathétiques le soir du
mariage. Et puis se retrouvent
coincés. Comment sortir de ce
mauvais pas? Ou plutôt, comment
donner du sens à tout cela en
partant à la conquête de l’autre?
Comédie de Max Barbakow, avec
Andy Samberg, Cristin Milioti…
Disponible sur Amazon Prime.
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> «Riders of Justice»

«Palm Springs», disponible sur Amazon Prime. © DOC

Le mythique réalisateur danois à qui
l’on doit le chef-d’œuvre «Adam’s
Apples» (entre autres) offre au Bifff
sa nouvelle merveille en guise de film
de clôture. Une explosion dans le
métro: parmi les victimes, la femme

d’un militaire de carrière (Mikkelsen). Il tombe sur un rescapé de
l’accident, spécialiste de statistique,
et persuadé qu’il s’agit d’un attentat
fourbi par une bande de criminels
pour se débarrasser d’un témoin. Le
bras cassé et le GI unissent leurs
forces. Revanche, j’écris ton nom.
Drame de Thomas Anders Jensen,
avec Mads Mikkelsen, Nikolaj Kaas…
Disponible le 18/4 à 19h
sur bifff.net.
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> «White Riot»

1976. Alors que l’Angleterre est
secouée par la montée d’un
nationalisme protectionniste, on
s’attend à une réponse politique. Elle
viendra d’où on ne l’attend pas:
d’autres tatoués, parfois rasés,
souvent hystériques et féroces – les
punks. Le milieu de la musique, lui,
ne connaissait déjà plus trop les
frontières racistes. Trente ans avant
tout le monde, il se lève pour
montrer l’exemple, lors de marchesconcerts qui connaissent un succès
sans précédent.

Documentaire de Rubika Shah
Disponible sur Sooner.
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> «Love and Monsters»

Un film de monstres dans le futur,
avec aussi une histoire d’amour
teenage? Pourquoi pas… Ici, un
astéroïde a presque percuté la Terre,
on l’a détruit avec des missiles, ce qui
a fait muter tous les animaux à sang
froid de notre planète… Avec de tels
ingrédients, il fallait trouver le juste
milieu entre le déjà-vu référentiel et
les nouveautés excitantes. On a donc
droit aux flash-back de la catastrophe, aux courses-poursuites, aux
alliés qui vont aider le héros à
rejoindre sa petite-amie. La bonne
surprise, c’est que le héros (déjà vu
dans «The Maze Runner»), est un
anti-héros ordinaire, absolument
nul en combat et en survie. A
priori…
Comédie post-apocalyptique
de Michaël Matthews, avec Dylan
O’Brien, Jessica Henwick...
Disponible sur Netflix.
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