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NOUS FAISONS PARTIE DE LA SOLUTION.
FAITES-NOUS CONFIANCE !
Monsieur le Premier ministre,
Madame la ministre de l’Intérieur,
Monsieur le ministre de la Santé,
Mesdames et messieurs ministre-président et vice-président(e)s de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Mesdames et messieurs ministre-président et vice-président(e)s de la Région de Bruxelles-Capitale,
Mesdames et messieurs les président(e)s de partis,
Mesdames et messieurs les député(e)s,
Ce message pour vous informer que le Théâtre Le Public sera ouvert aux professionnels du 1er au 7 mai,
et par la suite aux spectateurs.
Cette ouverture aura lieu en extérieur pour un maximum de 50 personnes et pour le même nombre, mais
pas aux mêmes heures, en intérieur.
Toutes les mesures de sécurité sanitaire recommandées ont été prises, elles sont disponibles sur notre site
internet.
Nous vous informons aussi de l’ouverture de notre Librairie « Le Public by Filigranes » dès le 1er mai et
de l’aménagement d’une terrasse à ciel ouvert.
Notre décision d’ouvrir n’a pas pour objectif de vous provoquer ou de braver l’interdiction, ni les règles
sanitaires ni la loi. Tout est mis en place pour rester au mieux dans le cadre de la loi, dans le respect des
règles sanitaires.
Cette décision est prise pour permettre de remettre au travail des artistes et des techniciens qui comptent
sur nous.
Cette décision est prise pour les spectateurs. Ils sont plus 100.000 par saison à nous visiter en temps
normal, et un grand nombre d’entre eux nous écrivent et nous font part de leur besoin de liens sociaux, de
lieux de rencontres et d’échanges, d’émotions vraies, de beauté… toutes ces choses indispensables, entre
autres, au bien-être et à la santé mentale.
Ils nous font part de leur désarroi et de leur incompréhension face aux règlementations imposées aux arts
vivants après plus d’un an de confinements successifs.
Vous avez décidé, il y a peu, de la reprise d’activité pour les métiers de contact (soit de plus ou moins
300.000 contacts par jour).
Si 100 lieux culturels prennent comme nous la décision d’ouvrir dans le respect des règles sanitaires, cela
représente un maximum de 10.000 personnes par jour, soit moins de 5% en plus.
Par ailleurs, vous ne pouvez plus ignorer que toutes les études réalisées à ce jour en Europe démontrent
que dans ces proportions d’accueil, et pour autant que les mesures de sécurité soient respectées, nos lieux
ne sont pas des clusters.
Fermés en mars 2020, nous nous sommes préparés pour rouvrir le théâtre en septembre avec tous les
protocoles et précautions en vigueur. Fermés une nouvelle fois depuis octobre 2020, nous préparons
depuis janvier 2021 notre réouverture en intégrant toutes les réalités sanitaires et nous ne pouvons plus

attendre plus longtemps. L’accès à la culture est un des droits fondamentaux.
Sans aucunement sous-estimer la surcharge des hôpitaux par le Covid-19, nous pensons que nous ne
pouvons plus être les seuls à porter le poids de la sécurité sanitaire.
Nous pensons qu’il faut aussi se préoccuper du besoin de culture et de liens sociaux des citoyens. Bien
sûr, il faut empêcher la propagation du virus. Mais il faut aussi, malgré tout, combattre l’isolement,
réduire les inégalités, continuer à vivre ensemble. L’inverse serait tout autant de la non-assistance à
citoyens en danger.
Comme le répètent un grand nombre d’experts (y compris des experts en virologie), nous espérons que
vous entendrez cette nécessité d’ouvrir les théâtres et lieux de culture.
Nous faisons partie de la solution, et sommes mandatés par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour
répondre, avec d’autres, à la solution.
Voilà, vous savez tout.
Faites-nous confiance !
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