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La Ville de Bruxelles veut autoriser le retour de 100 % des 
spectateurs dans les salles de spectacles situées sur son territoire 
pour la fin du mois de novembre. 

 
Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, et Delphine Houba, échevine de la 
Culture, font la tournée des salles de théâtre, de cinéma de la Ville, en vue 
d’accorder des dérogations à la limite des 200 spectateurs fixée par le Conseil 
national de sécurité (CNS) du 22 août. Certains établissements ont déjà reçu le 
feu vert pour accueillir près de 350 ou 450 personnes, comme les théâtres du 
Parc ou des Galeries, tout en maintenant un siège vide entre chaque spectateur 
ou chaque bulle de spectateurs. 
 
« Cela permet d’atteindre un taux d’occupation pouvant aller dans certains cas 
jusqu’à 70 % », précise Wafaa Hammich, attachée de communication de Philippe 
Close. « Mais le bourgmestre travaille avec toutes les salles et le professeur 
Nathan Clumeck du CHU Saint-Pierre, qui est l’un des centres belges de 
référence dans la lutte contre le Covid-19, pour augmenter cette capacité jusqu’à 
100 %. » Dans le plan des mesures étudiées pour y parvenir, il y a notamment 
sur la table la collecte obligatoire des coordonnées personnelles des spectateurs, 
la mise en place d’un système d’entrées anticipées, l’encadrement du placement 
du public, une ventilation optimisée des salles… et l’idée du port obligatoire d’un 
masque chirurgical offert à chaque spectateur. 
 
Delphine Houba l’affirme clairement : « Les premières dérogations accordées 
sont fonction des spécificités et des possibilités d’encadrement de chaque salle. 
Nous écoutons les responsables un par un, entourés des services de 
planification d’urgence de la Ville, qui connaissent parfaitement les lieux. En 
même temps, nous travaillons déjà au retour à un taux d’occupation de 100 %. 
Je ne veux plus un siège vide d’ici à la fin de l’année. En tant que capitale du 
pays et de l’Europe, Bruxelles a un rôle à jouer pour remettre la Belgique sur la 
carte des événements culturels. Les gens ont soif de culture et nous voulons 



montrer qu’il est à nouveau possible d’aller au spectacle en sécurité, de vivre 
avec la présence virus. » 
 
Masque chirurgical 
Dans cette perspective, la Ville explore avec Nathan Clumeck la piste du port 
obligatoire d’un masque chirurgical. « L’efficacité d’un masque en tissu classique 
est de l’ordre de 50 % face au coronavirus », explique Delphine Houba. « Celle 
d’un masque chirurgical monte à 90-95 %. En tenant compte du fait que l’air de 
la salle est traité avec des filtres spécifiques et que, pendant un spectacle, les 
gens regardent essentiellement devant eux et se taisent pour écouter, on peut 
envisager sérieusement d’occuper toutes les places. Cela permettrait, par 
exemple, dans une salle de concert emblématique comme le palais 12 du 
Heysel, d’autoriser une jauge de 5.000 spectateurs assis. » 
 
L’échevine précise évidemment que cela ne sera possible que si le taux de 
contamination de la population reste stable et que le niveau des hospitalisations 
demeure sous contrôle. « Nous voulons créer un cadre de reprise des activités 
reposant sur une analyse rationnelle de la situation, qui permette au secteur de 
se projeter à nouveau dans l’avenir. Les dossiers de dérogations sur lesquels 
nous travaillons sont extrêmement précis et détaillés. Ils prennent en compte et 
vérifient soigneusement l’ensemble des paramètres sanitaires et techniques. Un 
arrêté ministériel du 22 août 2020 nous autorise à accorder des dérogations à la 
limite des 200 spectateurs fixée par le CNS. Nous prenons nos responsabilités et 
nous espérons que d’autres villes suivront. » 
 
Un projet « réaliste » 
Légalement, les pouvoirs de tutelle régionaux (pour le palais 12) et 
communautaires (pour le Théâtre National ou le KVS, par exemple) peuvent 
s’opposer à ces dérogations. Mais l’échevine veut croire en sa liberté d’action : 
« Maintenir la règle des 200 spectateurs n’a aucun sens dans des grandes salles 
parfaitement ventilées comme le palais 12 ou le Théâtre National. La situation de 
bon nombre d’infrastructures culturelles est critique. Il faut que les salles revivent 
pour que la ville revive aussi. » 
« Il faut être souple », conclut Wafaa Hammich. « Chaque salle viendra avec un 
plan concret sur la gestion des spectateurs et des flux. Ils n’attendent que le “go” 
pour repartir. Notre projet de retour à 100 % d’occupation se veut réaliste. La 
démarche est encadrée par un expert renommé en maladies infectieuses. Nous 
avançons dans le bon sens. » 
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La Ville de Bruxelles accorde des dérogations, « c’est bien », constate Denis 
Gérardy. Mais le directeur du Cirque Royal constate que si des salles subsidiées 
peuvent, à court terme, se contenter d’une capacité de 60 ou 65 %, d’autres 
n’ont rien à attendre d’un tel redémarrage progressif. « Le Cirque est 
essentiellement loué à des promoteurs privés », rappelle-t-il. « Ce sont les 1.850 
places assises qui les intéressent. Je plaide donc pour la pleine capacité car un 
taux d’occupation de 50 à 70 % équivaut à des pertes financières. » 
 
Denis Gérardy et son équipe ont donc planché sur un protocole permettant 
l’utilisation du Cirque à 100 % avec le professeur Nathan Clumeck. « Je suis 
content d’avoir été entendu quant à notre demande de pouvoir fonctionner sans 
distanciation. C’est faisable, nous a expliqué le virologue, à partir du moment où 
tout le monde dans la salle porte un masque de qualité pour chaque spectacle. 
Nous les distribuerions gratuitement au public : c’est dans le plan que j’ai 
soumis. » 
 
Dans les cinémas bruxellois, l’autorisation de jauges augmentées ne devrait 
poser aucun souci « technique ». A L’Aventure, dans la Galerie du Centre, le 
système de purification d’air est même homologué en cas de SARS. « Tout est 
en place », assure Jérôme Branders, le directeur d’exploitation qui rencontre les 
autorités ce mardi, « y compris quant à la circulation des personnes, au décalage 
des séances, des inter-séances. Mon cinéma étant plus petit, il est plus facile de 
le nettoyer régulièrement, qu’il s’agisse des salles, des toilettes, des surfaces… » 
Et la perspective de pouvoir maximiser l’occupation est bienvenue : « Depuis la 
sortie de Tenet et de Effacer l’historique, qui fonctionnent bien, on commence à 
devoir refuser des spectateurs. » 
 
Théâtres 
Du côté des théâtres, au Parc, Thierry Debroux a obtenu l’autorisation d’occuper 
348 places sur ses 540 sièges, et aux Galeries, 450 des 900 places pourront être 
utilisées. Mais l’annonce par la Ville de retrouver des jauges de 100 %, d’ici à la 
fin novembre, réjouit davantage. « Pour Une flûte enchantée, que nous 
préparons avec une grande distribution pour la mi-octobre, une jauge de 348 
places ne nous permet pas de payer le spectacle », explique Thierry Debroux. 
« Nous avons besoin de recettes et l’annonce d’un retour possible à 100 % est 
très rassurante. Par contre, si les ados restent privés de sorties scolaires, ça 
restera problématique, car c’est une bonne partie de notre public. » 
 
Aux Galeries aussi, on se réjouit de la perspective d’un retour à une jauge 
complète, ce qui permettrait surtout d’envoyer un message positif aux 
spectateurs car les réservations patinent sérieusement pour l’instant. Aux 
Tanneurs, il n’a pas été nécessaire de demander de dérogation, puisque la salle 



ne compte pas plus de 200 places. Par contre, il a fallu reconfigurer les sièges et 
rajouter des gradins pour assurer un siège vide entre les bulles, ce qui amène la 
jauge opérationnelle à 150 spectateurs. « Notre travail aujourd’hui consiste 
surtout à rassurer les gens, tout en garantissant le respect des normes 
sanitaires », assure le directeur Alexandre Caputo. « Pour éviter les contacts 
entre les bulles, on a dû investir et notamment augmenter le personnel d’accueil, 
pour emmener les bulles à leur place mais aussi prendre les commandes à table, 
pour remplacer le libre-service au bar. Tout cela a un coût, alors que nous aurons 
de la billetterie en moins. C’est pour cela que nous aurons besoin de l’aide de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. »	


