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Cinéma, scènes, musique… Six tests "grandeur nature" vont être lancés en avril.

Alors que ce samedi 13 mars marquera une année de confinement pour certains secteurs
d’activité, dont la culture, le dernier Comité de concertation (Codeco) n’a donné que très
peu d’espoir et de perspectives en vue d’une prochaine réouverture (pas avant mai) des
salles de cinéma, théâtre, concert... Face à cette extrême prudence affichée par les
autorités fédérales, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’initiative de la



Six tests, avec appui scientifique, devraient permettre d’aider à rouvrir les salles de spectacle.
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ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo), a approuvé jeudi l’organisation de six
événements tests "grandeur nature" (qui concernent tous les arts de la scène et le cinéma)
en vue d’un déconfinement du secteur.

Objectif ? "Valider scientifiquement les protocoles sanitaires établis en concertation avec le
secteur culturel et les experts pour permettre une réouverture progressive, durable et
tenable des activités culturelles", peut-on lire dans le communiqué du cabinet Linard. Plus
concrètement, ces expériences seront mises en place lors de différents types
d’événements culturels (cinéma, arts de la scène, musique…) selon un protocole sanitaire
rigoureux et en testant différents scénarios afin de pouvoir étudier en conditions réelles
l’impact éventuel d’événements culturels sur le taux de contamination au Covid-19 au sein
d’une population cible.

Pour affiner les protocoles

Ces tests seront lancés à Bruxelles et en Wallonie dans le courant du mois d’avril. Le
marché public visant à désigner l’opérateur scientifique qui sera chargé de conduire
l’étude, collecter les données et produire un rapport de conclusions et recommandations va
donc être lancé immédiatement.

Pour rappel, plusieurs études européennes ont déjà été menées et montrent que les lieux
culturels ne représentent pas de clusters. "En complémentarité de celles-ci, les
événements tests permettront, à leur tour, de tester et valider en conditions réelles les
protocoles sanitaires que nous avons construits avec le secteur, explique Mme Linard.
Nous pourrons ainsi, le cas échéant, affiner rapidement les critères sanitaires pour les
prochaines réouvertures et l’organisation d’événements à plus grande échelle." 
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