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Still Standing for culture: interdiction et
police pour les uns, pas de problème pour les
autres

La situation est très variable entre les différents lieux culturels participant à

l’opération Still Standing for Culture, qui vise à rouvrir les salles de spectacles au

public sans attendre l’autorisation du gouvernement.

Par Catherine Makereel (/3773/dpi-authors/catherine-makereel) , 
Gaëlle Moury (/23667/dpi-authors/gaelle-moury) et 

Jean-Marie Wynants (/2094/dpi-authors/jean-marie-wynants)
Le 1/05/2021 à 20:11

A lors qu’aux Halles de Schaerbeek, près de 200 personnes sont rassemblées
ce samedi soir, pour un cabaret-débat, visiblement toléré par les autorités
communales, d’autres lieux culturels participant à l’opération Still Standing for
Culture n’ont pas connu le même déroulement serein.

Au Cinéma Nova, à Bruxelles, une première séance, en présence d’un musicien, a
pu avoir lieu devant un public de 80 personnes dans l’après-midi mais la police a
débarqué dans la soirée pour évacuer la salle et empêcher la projection du film
prévu.

À l’Atelier 210 à Etterbeek, l’équipe avait prévu des concerts tout au long de la
semaine, en salle, pour 50 personnes avant d’être frappée d’un arrêté communal
leur interdisant d’organiser tout événement cette semaine. « Dès 14h, nous avons
vu débarquer les combis de flics et ils ont installé des barrières Nadar devant le

Aux Halles, on débat dans un espace
soigneusement délimité avec respect des
bulles, masques et autres mesures de
sécurité. - D.R.
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210 pour empêcher le public d’entrer », commente un des programmateurs.
« On a mis les enceintes aux fenêtres, sur la façade, et le public a pu entendre le
concert depuis la rue. Mais on en a marre de se glisser dans les brèches ! On a
toutes les études, on a fait 15 événements tests en Europe, et on nous jette
d’autres événements tests ici en Belgique comme des os à ronger mais ça
su�t ! »

Laissez-nous travailler, crient en chœur les participants de Still Standing for
Culture.

Pour l’instant, la situation est très variable d’un lieu culturel à l’autre de cette
opération. Vendredi soir, l’Ancre à Charleroi a pu orchestrer son talk-show
devant 15 personnes avant que la police ne vienne relever l’identité des
spectateurs mais en précisant qu’il n’y aurait pas de verbalisation. Au Monty à
Genappe par contre, la police a interrompu un solo de cirque et verbalisé les
organisateurs. Quant au Théâtre de Namur, les autorités ont jeté l’éponge face
aux pressions du bourgmestre de la ville.

Ce samedi soir, au TTO, dans une ambiance bon enfant, Fanny Ruwet a pu
démarrer son spectacle solo sans encombre. Même chose du côté des casernes
d’Ixelles. Avec calme et discipline, les spectateurs du Kinograph ont pris place
pour assister en avant-première à Mandibules, le dernier film du Français
Quentin Dupieux avec Roméo

LIRE AUSSI

Notre critique de «Mandibules»
(https://plus.lesoir.be/323229/article/2020-09-06/le-film-du-jour-la-
mostra-mandibules-de-quentin-dupieux-avec-romeo-elvis)

Sachez que vous êtes en sécurité », dit un des membres de l’équipe du cinéma en
introduction à la séance, citant ensuite une étude du MIT qui met en évidence le
fait que 
9 360 minutes dans une salle de cinéma
(https://www.franceinter.fr/sciences/dans-quels-lieux-risque-t-on-le-plus-d-
etre-contamine-par-le-covid-19)
sont nécessaires pour être infecté par le Covid si les spectateurs portent un
masque chirurgical. « Vous pouvez regarder l’intégralité du film de Quentin
Dupieux (1h15, NDLR) sans être inquiet ! »
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La salle a en e�et été équipée d’un détecteur de CO et aérée. Le protocole, lui, est
le plus strict à avoir été appliqué aux lieux culturels jusqu’ici : bulles de quatre
personnes maximum, sièges d’écart et salle remplie à 25 %, soit une petite
centaine de personnes sur 430 possibles.

À l’heure d’écrire ces lignes, la police n’est pas intervenue.
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Posté par cobbaert jean, dimanche 2 mai 2021, 8:01

Et à côté de cela, on tabasse des jeunes qui font la fête en plein air... Alors qu'il y a moins
de risques de contamination à l'extérieur !!! Une honte .
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/369623/296827)

Posté par noel lelon, samedi 1 mai 2021, 21:28

"Culture : ensemble des aspects intellectuels propres à une civilisation, une nation.
Ensemble des connaissances acquises qui permettent de développer le sens critique, le
goût, le jugement" (Dictionnaire Robert). La culture est bien plus que quelques-unes de
ses manifestations artistiques parfois marginales. Il faut cesser d'associer le mot culture
à son seul aspect artistique. Même dans le domaine artistique, l'architecture, la
sculpture, les arts visuels (peinture, dessin...), la littérature sont-ils plus mal lotis que la
moyenne de la population face à la crise sanitaire ? Ce sont les aspects les plus
mercantiles du monde artistique qui sont systématiquement mis en avant, ceux où le
prix d'une place se compte en dizaines ou en centaines d'euros, ceux qui
STATISTIQUEMENT (n'allez pas me chercher une catégorie minoritaire de spectateurs
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comme argument général) sont fréquentés par des personnes aisées qui peuvent payer,
ceux issus de milieux sociaux favorisés ou ceux qui veulent se donner un vernis mondain.
Le spectacle proposé peut être de qualité, mais autant savoir de quoi on parle.
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/369623/296739)

Posté par Hein Albert, dimanche 2 mai 2021, 6:21

Ce n'est pas faux. Mais pour reprendre la définition du Robert, le fameux
"Ensemble des connaissances acquises qui permettent de développer le sens
critique, le goût, le jugement", j'ai le sentiment que c'est là qu'on a un problème
de nos jours.... le sens critique, le jugement, ça se fait de plus en plus à l'emporte-
pièce, via des medias dit sociaux et le sens critique se perd, peut-être à cause du
fait mercantile.
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