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Tax shelter pour les spectacles vivants: "Une bonne
surprise" pour le secteur

Le théâtre mais aussi l'opéra, le ballet, le cirque ou
encore les arts de rue sont concernés. - © FILIP DE
SMET - BELGA
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Le secteur demandait cet élargissement du Tax Shelter aux arts vivants depuis
longtemps. L'annonce était par contre inattendue. Elle reste donc une très bonne
surprise: "Si on se calque sur ce qui a changé pour le secteur de l’audiovisuel et du
cinéma, ça a purement et simplement doublé ce qu’ils avaient par rapport à leurs
subventions publiques" se réjouit Pierre Dherte, comédien et metteur en scène.

Le théâtre mais aussi l'opéra, le ballet, le cirque ou encore les arts de rue sont
concernés. Le Tax Shelter, c'est un avantage fiscal offert aux entreprises qui
souhaitent investir dans une œuvre, un mécanisme qui était pour l'instant réservé
au cinéma.

Didier Reynders, Vice Premier Ministre, chargé des institutions culturelles
fédérales l’a annoncé hier : Il s'agit pour l'instant d'un avant-projet de loi qui doit
encore être envoyé au Conseil d'Etat et soumis au vote du Parlement. Mais pour le
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secteur, c’est un magnifique cadeau de fin d’année. Car dans un milieu où il est
parfois très difficile de trouver des aides financières, ce système pourrait permettre
à des comédiens ou des metteurs en scène moins connus de se lancer: " Vous
pouvez avoir tout d’un coup un investisseur, je le rappelle, qui ne doit pas être une
grosse société. Je connais des bouchers qui investissent en Tax Shelter et bien sûr
ça peut aussi aider un jeune comédien, un comédien plus confirmé à trouver un
emploi ou à jouer simplement plus longtemps dans une grosse production ",
explique Pierre Dherte.

Quelques craintes tout de même

Reste encore quelques interrogations. Les entreprises auront-elles vraiment envie
de parier sur de jeunes talents ou se concentreront-elles sur les grands noms ?
Christine Delmotte, metteur en scène espère en tout cas un accompagnement pour
tous : "J’espère surtout qu’on les aidera à avoir y accès, parce que connaître les
mécanismes de ce genre de financement particulier ce n’est pas si simple que ça.
Donc, j’espère qu’il y aura des organismes qui les aideront à avoir accès à cela".

Autre inquiétude : que ce Tax Shelter s'accompagne à terme d'un désengagement
des pouvoirs publics et d'une diminution des aides classiques.
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Loïc Nottet remporte la finale de Danse avec les Stars1

Un Sénégalais arrivé en pirogue en Espagne touche le gros
lot pour Noël2

Défense: les déplacements royaux et des hélicos dans le viseur ministériel3
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Tentative de meurtre d'un touriste américain sur la Grand-
Place de Bruxelles4

Opération Viva For Life 2015: 3 028 755 euros récoltés,
record battu5
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et les Abdeslam6
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