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voix Les doublages des séries
télé sont de plus en plus
délocalisés en Belgique,

où les coûts sont moindres.
Une situation qui inquiète

les syndicats d'acteurs.

Dans un studio

de la principale

société française,

Dubbing
Brothers, qui

possède aussi

une filiale à

Bruxelles.
PHOTO STEPHANE

REMAEL MYOP

La VF
à quitte

ou double
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Par NICOLAS PICQUET

R
eduire de 30% les salai
res Voila une demande
pour le moins atypique
de la part d'un syndicat

de travailleurs G'est pourtant la
proposition faite par le Syndicat
alternatif des acteurs (SAA), sou
tenu par la CFTC, afin de s'atta
quer au problème de la délocalisa
tion des activites de doublage qui
touche essentiellement les pro
grammes tele «J'ai l'impression
d'être sur une autre planete», de
plore Christine Paris, comédienne
et présidente du SAA CFTC Une
autre planete ou les rémunérations
des comédiens pour leur activite
de doublage sont parfois «inde
center», juge t elle
L'autre planete, c'est aussi la Bel
gique Le coût du doublage y est
environ 40% moins cher qu'en
France, en raison de salaires plus
faibles, de cotisations sociales
moins élevées et de droits moins
importants II n'en faut pas plus
pour convaincre les distributeurs
et producteurs de programmes
étrangers de quitter la France pour

aller chez nos voisins Maîs atten
tion, ce «phénomène n'est pas riou
veau, relativise Jimmy Shuman,
membre du Syndicat francais des
artistes interprètes (SFA CGT) et
charge des dossiers concernant le
doublage Néanmoins, le fait que ce
soit de plus en plus important est
possible, voire probable»

«INTENABLE». En 1994, une greve
des comédiens dénonçait déjà la
delocalisation, maîs aujourd'hui,
la tendance devient de plus en plus

«Une baisse de salaire de 30%
n'est pas suffisante, il faudrait
40 ou 45%, et ça, les comédiens
ne l'accepteront jamais.»
Patrick Couty directeur de Libra Films

préoccupante, surtout pour les
comédiens doublant des rôles se
condaires ou travaillant pour de
petites productions «Mon salaire
a ete divise par deux par rapport a
ce que je gagnait* il y a cinq ans»,
souligne une comédienne tra
vaillant essentiellement pour des
films qui sortent directement en

DVD ou des programmes diffuses
sur des petites chaînes Une baisse
de salaire, maîs aussi des dispari
tes «Imaginez que]'ai double deux
saisons du même dessin anime, et
mon cachet est passe de 500
a 2 000 euros pour une journee la
premiere fou,, j'ai ete paye au forfait,
et la seconde, a la ligne Ce jour la,
je me suis dit qu'on aïïait se le re
prendre dans îa gueule » Autant
dire que la rétribution a la ligne est
jugée «intenable» par les distribu
teurs de produits tele tels que les

teïenoveîos ou les man
gas, qui ont beaucoup
de textes, maîs un petit
budget, et optent donc
pour la Belgique
Maîs ces petits pro
ducteurs ne sont pas
les seuls a faire ce

choix «Tous suivent des logiques
economiques, pourquoi iraient lh
s'emmerder a payer plus cher ce
qu'ils peuvent faire a un moindre
coût en Belgique, avec une tres
bonne qualite ?» interroge le gerant
d'une societe de doublage Ainsi,
si certains comédiens ont
perdu SO 7 de leurs revenus, les
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petites boîtes de doublage sont,
elles aussi, tres touchées La si
gnature de nouveaux contrats est
compliquée pour les unes, pen
dant que les autres doivent faire
face a la perte de clients Maîs de
solution, pour l'instant, il n'y a
pas «Nous avions un bon projet,
maîs ! 'intervention de la CFTC a to
tellement bloque îe processus», re
grette Jimmy Shuman Cette pro
position, défendue par la
Federation des industries du ci
nema, de l'audiovisuel et du mul
timedia (Ficam), consistait en une
grille unique de salaire pour les
doublages destines a la television,
prévoyant une diminution de 10
a 15 /o des salaires sur les gros «li
gnages» (les longs dialogues), et
une augmentation de 1,27 sur les
autres Un bon projet? «Une grille
stupide totalement inadaptée a la
réalité actuelle '» s'emporte le ge
rant d'une societe de doublage
Pour Patrick Couty, directeur ge
neral de Libra Films, qui double
notamment les series de Mo, Bones
et Hawai 5 O, les chiffres parlent
d'eux mêmes «Aujourd'hui, îes
petits rôles, c'est environ 707 des
comédiens employes » D'où, pour
Couty, une diminution globale des
tarifs de 2% seulement

«PROHIBITIFS». Maîs surtout,
cette grille unique mettrait sur un
pied d'égalité grandes et petites
chaînes Or, impossible de com
parer le budget d'un distributeur
d'une serie diffusée en prime time
sur TFI, avec celui d'un manga
programme a 4 heures du matin
sur AB1 «La situation est simple,
conclut Jeremy, comédien, ils nous
interdisent de travailler sur des pe
titi, produits qu 'lis refusent de dou

bler » Derrière ce «ils», la SFA et
la Ficam, au sem de laquelle la
personne chargée des négocia
lions au coeur de la commission de
doublage n'est autre qu'Alexandre
Taleb, patron de la principale
societe de doublage francaise,
Dubbing Brothers (qui a refuse de
repondre aux questions de Libéra
tion)
Conflit d'intérêts9 Peut etre
Dubbing Brothers a comme
d'autres, une filiale a Bruxelles,
qui lui permet de faire avec les
exigences des distributeurs sur les
rôles principaux en les doublant
en France, maîs délocalisant les
petits en Belgique Une pratique
dénoncée par la SFA Ainsi, la VF
de la serie DesperateLfousewives,
diffusée sur Canal + et Mo, et dou
blee par Dubbing Brothers, serait
conçue en deux temps les voix
principales en France, les secon
daires en Belgique
Ficam et SFA ont oppose une fin
de non recevoir a la proposition
de baisser les salaires de 30%, la
Ficam jugeant que cela n'est pas
dans l'intérêt de la profession, et
la SFA dénonçant un moyen uti
lise par les societes de doublage
pour baisser les prix D ' apres Pa
trick Couty, «une baisse de 30%
n'est même pas suffisante, i!/au
droit 40 ou 45 % pour pouvoir nva
hser avec îa Belgique et ça, îes co
mediens ne l'accepteront jamais Et
quand bien même lis ('accepte
raient, ceîa ne veut pas dire qu'a
prix égal, îes distributeurs revien
draient»
L'ambiance délétère entre syndi
cats n'arrange pas l'affaire «Le
problème, c'est que deux mondes
b'affrontent, analyse le gerant
d'une societe de doublage fl y a

d'un côte ceux qui bossent énorme
ment sur de gros produits, qui ga
gnent tres bien leur vie et qui veulent
que rien ne change et, de l'autre,
ceux qui se battent pour obtenir dei,
contrats et qui reaiisent que îes
salaires sont parfait, prohibitifs »
Maîs la situation pourrait encore
empirer, estime Patrick Couty
«Aujourd'hui, ce sont îes petits rôîes
qui sont concernes [par les dele
calisations], demain ce seront îes
moyens et apres demain, îes gros
rôîes, car îes Belges vont s'adap
ter » Et dans ce cas, tous les dou
bleurs n'auront plus que leur voix
pour pleurer -*•

COUT DUR

C'est la part du bud-
get du doublage consacrée
au cachet des comédiens

UN DOUBLAGE
PRESQUE MOITIÉ
MOINS CHER
Réalisé en Belgique,
un doublage coûte 40% moins
cher qu'en France

104,28
C'est, en euros, le cachet
minimal actuellement autorisé
pour une demi-journée
de travail et un texte inférieur
a ll lignes sur un programme
destiné à la télévision


