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Les centres culturels sont sur le pont - 04-06-2020

Stavelot / Trois-Ponts / Welkenraedt / Verviers -

Les centres culturels pourront à nouveau accueillir des
spectateurs à partir du 1er juillet. Petit tour d’horizon chez
nous.

À Verviers

Au centre culturel de Verviers, on pense surtout à la rentrée de septembre. «En général, l’été, tout reste
fermé chez nous, à l’exception des stages qui sont maintenus, indique Audrey Bonhomme, la directrice.
On n’ira sans doute pas jusqu’à la jauge autorisée, à savoir 8 à 10 enfants pour un animateur, afin de
s’assurer que les gestes barrières puissent bien être respectés. On est surtout contents d’avoir
programmé des spectacles pour septembre, même si c’était dans l’incertitude à ce moment-là.
Maintenant, on sait que cela pourra redémarrer. On attend impatiemment de voir le protocole. Mais on
est prêt.»

À Stavelot et Trois-Ponts

Au centre culturel de Stavelot – Trois-Ponts, ce qui a été annoncé ce mercredi par le CNS «ne changera
pas grand-chose, puisque nous avions concocté une saison d’été avec un programme faisable peu
importe la latitude laissée, soutient Stéphanie Delhez, responsable de la communication. Il sera ainsi le
même. La limitation à 200 personnes n’allait de toute façon pas être dépassée. Car même s’il y a un
assouplissement permis, nous voulons respecter ce que les gens sont prêts à tolérer au niveau de la
culture», justifie notre interlocutrice.

C’est à partir du mois de septembre que le centre culturel reprendra «des activités normales», avec
notamment des événements intérieurs qui ont dû être postposés ces derniers mois en raison du
confinement. «Nous peaufinerons cette reprise en août, lorsque nous en saurons plus.»

À Welkenraedt

Cet été, le centre culturel pourrait bien revoir sa copie et proposer, pour une fois, des activités en plus
des stages habituellement organisés durant les congés.

«Avec la salle Pierre Rapsat de 585 places, il sera possible d’accueillir du public et même de prévoir de
la distanciation, explique Benjamine Huyghe, directrice. Depuis 3 mois, le centre culturel est vide et
c’est complètement antinomique. Nous avons vraiment hâte de revoir le public dans nos murs. Si, en
septembre, les jauges admises ne sont pas augmentées ce sera plus compliqué.»

J.W., A.V., M. M. (L'Avenir)
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notre politique de confidentialité
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