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A lors qu’aux Halles de Schaerbeek, près de 200 personnes étaient
rassemblées 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.

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.

Après-midi, oui, soirée non

Samedi, 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
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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
lui interdisant d’organiser tout événement. « On a mis les enceintes aux fenêtres,
sur la façade, et le public a pu entendre le concert depuis la rue » raconte un des
programmateurs. « 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 ! »

Samedi soir, au TTO par contre, Fanny Ruwet a pu donner son spectacle sans
encombre. Comme au Vendôme voisin, un deal semblait passé entre le
bourgmestre d’Ixelles et les responsables du théâtre. Tant que les consignes de
sécurité et de distanciation sont scrupuleusement respectées, le feu sera au vert.

Même chose du côté des casernes d’Ixelles où le Kinograph proposait l’avant-
première de Mandibules, le dernier film du Français Quentin Dupieux avec
Roméo 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 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 ! »

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.

Dans près de 130 lieux culturels francophones, les activités ont ainsi repris
depuis vendredi soir, dans des conditions variables. Un mouvement unique en
Europe qui amenait de nombreux médias étrangers, de Fox News à France
Télévision, à couvrir cette opération originale. Rencontrés à cette occasion, trois
porte-voix de Still Standing for Culture – David Murgia issu du monde du
théâtre, Gwen Breës venu du cinéma et Samuel Tilman actif dans les deux –
témoignent du côté unique de ce mouvement dépassant les chapelles habituelles



et allant bien au-delà du seul secteur culturel.

« Le fait que Still Standing soit un mouvement collectif, sans représentants
directs des lieux ou des opérateurs, le fait que ce soit une plateforme protéiforme,
cela a créé des liens entre des gens qui n’étaient pas censés dialoguer ensemble »
explique Samuel Tilman. « La culture, ce n’est pas une question de secteur à
l’arrêt, c’est une question de société à poser collectivement », précise David
Murgia.

Still Standing pose ainsi la question des hiérarchies de valeurs dans notre société
comme le pointe Gwen Breës. « Le réflexe économique partout est de
sauvegarder la mondialisation et donc le commerce mondialisé en premier lieu,
ce qui crée une hiérarchie de valeurs, selon laquelle H&M a plus d’importance
qu’un théâtre ou un cinéma. » Face à cela, Samuel Tilman rappelle : « Le rôle de
Still standing, c’est de rappeler que ce débat doit avoir lieu parce que le virus va
rester, qu’on n’est pas à l’abri d’une autre pandémie et que cette échelle de valeurs
doit être remise en question, notamment pour des questions de cohésion
sociale. »

Et l’après-covid ?

Quant à la question de l’après-covid, le trio veut remettre les pendules à l’heure :
« C’est di�cile de parler de l’après-covid » explique David Murgia. « En fait, c’est
aussi un enjeu du mouvement : sortir de cet avant-après covid, sortir de la
notion d’urgence et accepter plutôt le temps long. Sortir d’une pensée-
parenthèse et installer la pensée structurellement. Une pensée qui demande des
réflexions, des créations d’œuvres et de contenus adaptées à une situation de
temps long. Le plus précieux est de réfléchir le présent. »




