
  

WATERLOO 

La culture retrouve (un peu) son public 
La bourgmestre de 

Waterloo a permis 

à quatre acteurs 

culturels locaux 

majeurs d'accueillir 

plus de spectateurs. 

0 début de la crise sa- 
nitaire, la culture 

souffre terriblement. Si la 

relance a été une bonne 
nouvelle pour les diffé-& 
rents acteurs culturels, 

celle-ci s’est faite en dou- 

ceur et on est encore loin 

de tourner à plein régime. 
Les spectateurs sont en- 

core frileux et les normes 

de sécurités importantes. 
Mais ce vendredi, une 

bonne nouvelle est arri- 

vée dans la boîte de qua- 
tre acteurs culturels wa- 

terlootois : la Chapelle 
Musicale Reine Élisabeth, 

le Centre Culturel de Wa- 

n le sait : depuis le 

les salles à moitié vides, cest désormais terminé à Waterloo, 

   
notamment aux Cinés Wellington où le public assis pourra 

atteindre les 200 personnes maximum. 

terloo, le Musée Welling- 

ton et les Cinés Welling- 
ton. En effet, la 

bourgmestre, par un ar- 
rêté de police, leur per- 
met à présent d’accueillir 
plus de spectateurs. 
Cet arrêté a été pris en 

concertation avec un vi- 
rologue. « Nous espérons 

redonner un coup de boost 
au secteur tout en permet- 

tant aux habitants de re- 
commencer à profiter d’une 
vie culturelle la plus nor- 
male possible, dans les 

meilleures conditions de sé- 
curité envisageables », ex- 
plique la bourgmestre, 
Florence Reuter (MR). 

  

Jauges revues à 
la hausse 

De manière concrète et 
chiffrée, la Chapelle mu- 
sicale Reine Elisabeth a 
obtenu l'autorisation 
d'exploiter linfrastruc- 
ture permanente de la 
salle Haas Teichen avec 
un public assis de maxi- 
mum 180 personnes. 

Le Centre culturel à la 
possibilité  d’exploiter 
l'infrastructure perma- 
nente de la salle Jules Bas- 
tin avec un public assis 
de maximum 200 person- 
nes. 
Le Musée Wellington 

peut exploiter l’infras- 
tructure permanente de 
sa grande salle avec un 
public assis de maximum 
70 personnes. 
Et les Cinés Wellington 

ont obtenu l'autorisation 
d'exploiter l’infrastruc- 
ture permanente des sept 
salles du cinéma avec un 
public assis de maximum 
200 personnes. B 
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