Éveil culturel subventionné 2022 dans les structures
d’accueil de la petite enfance.
Notre Contrat de gestion permet la poursuite, la diversification et l’intensification de
l’offre d’éveil culturel et artistique, notamment pour les structures d’accueil de la petite
enfance.
Cela se concrétise, dans un premier temps, par la possibilité d’accueillir une
représentation d’un spectacle, subventionnée en grande partie par l’ONE.

Spectacles proposés
Pour l’année 2022, nous avons le plaisir de vous proposer 6 spectacles :
« On y va ! » (2 artistes)
Par la CIE LE VENT QUI PARLE
Rue de Cognebeau, 159
7060 SOIGNIES
Personne de contact : Tiphaine Marcq
Téléphone : 0488 08 14 47
leventquiparle@gmail.com
Teaser : voir la vidéo
Fiche : consulter la fiche
Site :
leventquiparle.wixsite.com/asbl
« Taama » (2 artistes)
Par le THEATRE DE LA GUIMBARDE
Rue des Gardes, 2/013 – 6000 CHARLEROI
Personne de contact : Aurélie
CLAREMBAUX
Téléphone : 071/15.81.52 ou
0492/58.08.76
www.laguimbarde.be
contact@laguimbarde.be
Teaser : voir la vidéo
Fiche : consulter la fiche
Site : laguimbarde.be/
« Pic Nic » (3 artistes)
Par le THEATRE DU COEUR DE TERRE
Rue Juste Chaput, 10 – 5150 FLORIFFOUX
Personne de contact : Adrian DIAZ et
Edith VAN MALDER
Téléphone : 0475/46.85.03
theatrecoeurdeterre@gmail.com
Teaser : voir la vidéo
Fiche : consulter la fiche
Site : theatrecoeurdeterre.com

« Concertino All’Alba » (2 artistes)
Par LA BULLE A SONS
Rue du Rivage, 32 – 1300 WAVRE
Personne de contact : Fabienne
VANDENDRIESSCHE
Téléphone : 0495/45.02.76
bulleasons@gmail.com
Teaser : voir la vidéo
Fiche : consulter la fiche
Site : bulleasons.be
« Cocon » (2 artistes)
Par la COMPAGNIE ZVOUKI
Rue Franz Gaillard, 25– 1060 BRUXELLES
Personne de contact : Valia CHESNAIS
Téléphone : 0487/435 403
compagnie.zvouki@gmail.com
Teaser : voir la vidéo
Fiche : voir la fiche
Site : compagniezvouki.net
« Migrations » (2 artistes)
Par SEMENCES D'ART
Rue Georges Leclercq, 58– 1190
BRUXELLES
Personne de contact : Isabelle COLASSIN
Téléphone : 0486/58.84.73
semencesdart@gmail.com
Teaser : voir la vidéo
Fiche : consulter la fiche
Site : semencesdart.be/migrations/

Les fiches et vidéos vous aideront à choisir 3 spectacles, à mentionner dans le formulaire
de demande, par ordre décroissant de préférence.
Pour plus de facilités, nous vous invitons à les retrouver
sur : www.one.be/professionnel/milieux-daccueil/eveil-culturel-subventionne

Prix d’une représentation
Votre participation financière s’élève à 160 € par représentation, l’ONE prenant en charge
le complément (520 €), quel que soit le nombre d’artistes (2 ou 3).

Qui peut en bénéficier ?
Tous les milieux d’accueil et les SASPE peuvent en bénéficier, à l’exception des
accueillant.e.s indépendant.e.s pour des raisons d’organisation.1
Nous examinerons toute piste permettant de les en faire bénéficier dans le cadre du projet
de Développement de l’Eveil Culturel et Artistique.
Dans un souci de répartition équitable des représentations, le nombre attribué à chaque
Subrégion est déterminé sur base du nombre de places d’accueil.
Nous disposons d’un budget initial permettant de subventionner 150 représentations.
Mais nous avons la possibilité d’obtenir une augmentation du budget en vue de satisfaire
davantage de demandes.
Nous vous invitons donc à introduire une demande si vous souhaitez participer à ce projet
d’éveil culturel et artistique en structures d’accueil.
Si nécessaire, nous accorderons une priorité sur base du moment d’introduction de la
demande et de l’année au cours de laquelle a eu lieu la dernière représentation.
Les 41 structures d’accueil qui étaient retenues en 2021 et qui n’ont pas bénéficié de
représentation sont prioritaires. Elles ne doivent PAS introduire de nouvelles demandes. Le
spectacle qui leur a été attribué en 2021 le reste pour 2022. Elles ont été averties par
courriel, le 2 mars dernier.
Vous trouverez en annexes la procédure à suivre, les critères d’attribution et les
conditions sanitaires à respecter (Code jaune).
Nous vous souhaitons de la réussite dans vos projets d’éveil culturel et vous tiendrons
informés des prochaines initiatives prises par l’ONE pour intensifier cet axe de
développement.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Accueil familial, dans un espace très réduit, sans service qui gère la participation à une
représentation dans un autre lieu d’un spectacle prévu pour une collectivité.
1

ANNEXE 1

Concrètement
Si vous êtes intéressé par l’un des spectacles proposés et que vous rencontrez les
conditions pour accueillir les artistes (accord du Pouvoir organisateur, espace disponible
suffisant, …) :

Les critères utilisés
pour l’attribution des
représentations sont
les quotas
subrégionaux de
représentations
(et, si nécessaire,
l’ordre chronologique
des demandes ainsi
que l’année au cours
de laquelle le milieu
d’accueil a bénéficié
de la dernière
représentation).

Décision

Le milieu d'accueil
intéressé complète et
envoie le formulaire de
demande et de choix
en équipe de
spectacle qui se trouve
sur :
www.one.be
pour le 25 mars 2022,
au plus tard.

Critères

Demande

Comment bénéficier d’une représentation subventionnée ?
Le milieu d’accueil est
informé par courriel,
pour le 8 avril 2022
au plus tard, de la
décision de le retenir
pour bénéficier d'une
représentation
(merci de bien
compléter le
document, notamment
pour la personne de
contact).

Chaque Compagnie
prend contact avec les
milieux d’accueil qui
lui ont été attribués.
Une date de
représentation du
spectacle attribué est
fixée par la Compagnie
et le milieu d'accueil,
en 2022.

Reprsésentation

Vos préférences
exprimées dans votre
formulaire de demande
permettent de prendre
en considération au
maximum vos choix.
L’ONE communique le
spectacle obtenu aux
milieux d’accueil
bénéficiaires d’un
spectacle subventionné
en 2022, pour le 15
avril 2022.

Date

Spectacle ?

Vers la représentation du spectacle choisi
La représentation peut
avoir lieu, après
préparation en
équipe…
Le milieu d'accueil
paye sa part (160 €)
pour le jour de la
représentation, au
plus tard.

Comment préparer la venue du spectacle ?
Les milieux d’accueil qui bénéficieront d’une représentation subventionnée en 2022
recevront rapidement des informations et une invitation à participer à un Webinaire pour
les aider à préparer en équipe la venue du spectacle.

Webinaire

Infos

Préparation en équipe

Les justificatifs sont à
conserver en cas de
contrôle de l'ONE.

La Compagnie introduit
une demande de solde
auprès de l'ONE, dans
le mois qui suit la fin
de la période
concernée (en janvier
2023 pour 2022).
Cette demande
comprend un rapport
d'activités, avec les
représentations de
l'année: dates, noms et
numéros de matricules
des milieux d'accueil.

Paiement du solde

La Compagnie
conserve tout
justificatif de la
représentation:
facture envoyée au
milieu d'accueil, trace
du paiement du milieu
d'accueil,...

Demande de solde

Justificatif

Et après la représentation?
Après vérification des
milieux d'accueil
bénéficiaires, l’ONE
paie le solde de sa part
à la Compagnie dans le
courant du trimestre
qui suit la période
concernée (pendant le
1er trimestre 2023 pour
2022).

EVEIL CULTUREL SUBVENTIONNÉ
Conditions sanitaires à respecter
(Code jaune)
Milieu d’accueil
•
•
•

Aérer (cliquer sur le lien) avant, pendant (si possible) et après la représentation
Il est recommandé de se laver les mains à l’eau et au savon à l’entrée dans le milieu
d’accueil, ou de se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique
Le port du masque est recommandé pour les adultes si ils ne peuvent pas respecter une
distance d’1,5 mètre entre–eux

Artistes
•
•
•
•

Annuler la représentation en cas d’apparition de symptômes de COVID-19[1] chez l’un des
artistes
Nettoyer et désinfecter (par exemple avec un coton imbibé d’alcool) les accessoires utilisés
pour le spectacle entre chaque représentation
Il est recommandé de se laver les mains à l’eau et au savon à l’entrée dans le milieu
d’accueil, ou de se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique
Le port du masque est recommandé pour les adultes si ils ne peuvent pas respecter une
distance d’1,5 mètre entre–eux

Retour à la normale
•
•

Les enfants, leurs parents et le personnel de milieux d’accueil différents peuvent à nouveau
assister à la représentation
Les parents peuvent à nouveau assister à la représentation

Si apparition soudaine d’un seul symptôme parmi : fièvre, toux, difficulté respiratoire, douleur thoracique,
perte subite de goût et/ou d’odorat, ou de deux autres symptômes parmi les suivants : maux de gorge, maux
de tête, perte d’appétit, diarrhée aqueuse, douleurs musculaires, fatigue et rhinite (encombrement ou
écoulement nasal).
[1]

