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A Namur en Mai, on a testé

le futur de la culture

Voilà plus d’un an qu’on n’avait pas vu ça : 500 personnes réunies devant un

spectacle ! Avec des tests non �ltrants et une distance de sécurité réduite, Namur en

Mai a poussé un cran plus loin le cadre des événements pilotes organisés

en Wallonie et à Bruxelles.
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A lors, mes petites abeilles et mes abeillons, on a bien craché dans son pot de
salive ? » C’est vrai qu’on ressemblait un peu à une ruche, mercredi soir,
rassemblés à 500 devant « To bee queen », spectacle-test organisé dans le cadre
de Namur en Mai. Sauf qu’au lieu de sécréter de la gelée royale, on a dû émettre
quelques grammes de bave à destination d’un test salivaire pour pouvoir assister
à cette pièce de cirque en plein air, voltige sur des cordes en forme d’alvéoles et
numéro de clown détournant l’univers industrieux des butineuses.

Dès 17 heures, des dizaines de volontaires faisaient la file à l’école Notre-Dame,
derrière le Théâtre de Namur, pour pouvoir se soumettre au test et ainsi assister
gratuitement à ce spectacle acrobatico-apicole. Afin de contrôler l’a�ux des
spectateurs vers les tentes de test, di�érents créneaux horaires avaient été
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attribués aux bénévoles pour étaler le flot du public jusqu’à 19 h 30, heure à
laquelle débutait « To Bee Queen ». Ceux qui arrivaient plus tôt ont pu assister à
des petites formes artistiques en attendant. Parmi les 500 personnes inscrites

pour ce test, on trouvait beaucoup de Namurois mais aussi certains venus de plus
loin, comme cette famille de Charleroi. « Nous trouvions ça chouette de
contribuer à montrer que la culture ne présente pas de risques », sourit Sylvie,
venue avec son mari et son jeune fils. « Avant le deuxième confinement, nous
avons assisté à des spectacles, surtout des pièces jeune public, en salle, et nous
nous sentions parfaitement en sécurité. Et puis le fait que ce soit un test salivaire
et pas un coton tige dans le nez, ça a aidé à nous convaincre ! » En acceptant de
participer à ce spectacle-test, Sylvie et sa famille savent qu’ils devront revenir
dans sept jours subir à nouveau un test salivaire.

Si tous les trois ont eu la chance d’être sélectionnés dans le « groupe
participants », 500 autres personnes ont été, elles, tirées au sort pour faire partie
du « groupe contrôle ». Ceux-là aussi sont priés de faire un test salivaire au jour J
et à J+7 afin de comparer in fine les taux de contamination dans les deux
groupes. S’il y a déjà eu un événement-pilote en Wallonie, avec un concert en
intérieur à Spa la semaine dernière, ce spectacle-test à Namur en Mai entend
aller quelques crans plus loin dans les modalités expérimentées en regroupant
500 personnes en extérieur – soit plus que la jauge autorisée à partir du 9 juin
par le dernier Codeco (400 personnes) –, en diminuant la distance de sécurité à
un mètre, en latéral, entre les bulles et sans distance frontale (contre 1,50 mètre à
360º exigé aujourd’hui), mais surtout en organisant des tests non filtrants à
l’entrée du spectacle. Peu importe que les spectateurs soient testés positifs ou
négatifs, ils peuvent accéder au spectacle. « On va à l’événement comme si on
allait au supermarché », commente Samuel Chappel, programmateur de Namur
en Mai. « C’est important de tester des configurations réalistes. Ce n’est pas très
probant si on ne fait rentrer que les personnes qui sont négatives au test. »

Des airs de printemps culturel

Garant scientifique de cet événement-test, l’épidémiologiste Yves Coppieters
nuance l’expérience : « Soyons clairs : on ne va pas tirer de conclusions
extraordinaires du spectacle de ce soir. On est déjà à peu près sûr qu’il y aura zéro
contamination On aurait voulu augmenter le nombre de spectateurs et



contamination. On aurait voulu augmenter le nombre de spectateurs et
diminuer les gestes barrières mais, comme toujours, c’est le résultat d’un
compromis avec ce que les autorités ont accepté. Si on veut vraiment gagner en

nouvelles connaissances scientifiques, il faudrait aller plus loin pour d’autres
événements, par exemple en ajoutant une buvette, ou un stand où les gens
peuvent circuler, même si le masque reste obligatoire bien sûr. » Voilà qui devrait
guider la réflexion pour les prochains événements-tests sur la table de la
Fédération Wallonie-Bruxelles et en attente d’être approuvés par le commissariat
corona, dont un seul en scène, en salle, à Arlon et un concert debout, en
intérieur, à la ferme du Biéreau.

Si ces événements semblent survenir un peu tard alors que l’horizon de la reprise
culturelle se rapproche à grands pas, la ministre de la Culture Bénédicte Linard
tenait malgré tout à célébrer les étapes déjà franchies à Namur : « On a
longtemps été ralentis dans notre élan par un Codeco qui nous a dit d’attendre.
Mais aujourd’hui, nous allons enfin pouvoir asseoir scientifiquement des
éléments qui nous permettront d’assurer le futur de la culture. Pourquoi fait-on
ces tests alors que des protocoles sûrs existent ? Parce qu’on veut voir plus loin.
Si, dans le futur, on vit à nouveau des temps di�ciles, on ne veut plus que des
pans entiers de la culture soient fermés. Nous voulons donc tester de nouvelles
modalités, aller plus loin que les protocoles de base, en l’occurrence, à Namur en
Mai, des distances moindres que les protocoles actuels. » Rassembler des
données chi�rées pour permettre des ouvertures plus ambitieuses, alléger les
protocoles futurs, faire face à d’éventuelles fluctuations de la pandémie : Namur
en Mai avait, malgré tout, des airs de printemps culturels, mercredi soir.




