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Un quiproquo est à l’origine de l’annulation du spectacle 
programmé dimanche, à 14 h 30, par l’association Assistance 
humanitaire internationale (AHI). Les organisateurs pensaient 
obtenir l’Espace Jean-Vilar de Coudekerque-Branche 
gratuitement, dans la mesure où ils affichaient un « don 
participatif » de 15 € à l’entrée, et non pas une entrée 

payante. « L’intégralité des bénéfices est reversée à AHI », 
précise un bénévole de l’association, présidée par le chanteur 
des années 70 Christian Delagrange. 
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Pour les organisateurs, en acceptant de réimprimer des affiches portant la 

mention « don participatif de 15 € », la ville acceptait la mise à disposition, 
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refusée précédemment à cause du prix d’entrée. Plutôt que de payer « les frais 

de location de 790 € », les organisateurs ont décidé d’annuler le spectacle, 

pour lequel ils assurent que 150 places avaient été réservées. En effet, qui dit 

location dit paiement de droits à la Sacem. 

Du côté de la mairie on est formel : « Le règlement est le même pour tous ». 

La gratuité d’une salle communale est liée à celle de l’événement. Dès qu’il 

est question d’argent, même sous la forme d’un don, il faut louer. « Nous 

avons proposé le tarif associations aux organisateurs. » 

En 2012, l’association avait eu le même souci à Petite-Synthe. AHI va donc 

prendre son bâton de pèlerin pour trouver une salle (gratuite) dans le 

Dunkerquois et reprogrammer son spectacle. 

– Les personnes ayant réservé leur place auprès de l’office de tourisme de 

Coudekerque-Branche seront remboursées. 
 


