Toujours transmettre les informations en messages privés et jamais publiquement sur les réseaux

Still Standing III

Action organisée par les étudiant.e.s de l’I.A.D.
Quand ?

Pourquoi ?

20 Février 2020
De 14:00 à 17:00
Journée de la justice sociale
Où ?
Bruxelles-Centre (Rue Neuve, De
Brouckère, Grand Place)

Pour faire entendre notre voix
auprès du gouvernement et du
grand public, par une
réhabilitation symbolique de
l’espace public et une
perturbation du quotidien
http://www.stillstandingforculture.be/pourquoi/

Comment ?
Quoi ?
Une action engagée itinérante et
symbolique en 4 étapes
indépendantes d’une heure max,
non-agressives et non-violentes.

Dans un cadre très précis,
organisé et respectueux des lois
et des mesures covid-19 en vue
de ne pas discréditer notre
discours et ne pas donner le bâton
pour nous faire battre

Par qui ?
Par tou.te.s les artistes et travailleur.euse.s du secteur culturel, et toutes les personnes
désireuses de défendre le discours à nos côtés.
Nous aurons également besoin de personnes pour filmer l’action !
(Voir document drive point 1)

Contact , Infos & Questions...
Emilie Eechaute
emillie.eechaute@etu.iad-arts.be
Essayez de nous contacter d’abord via la Foire aux questions (Document Drive, point 5)
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❖

RUE NEUVE

Quand ?

20 février 2021, à 14:00

Où ?

Dans diverses files de magasins prédéfinis, à rue neuve.

Quoi ?

Par groupes de ¾ personnes maximum, nous faisons la queue pour entrer dans les
grandes enseignes de la rue neuve. Arrivés à l’entrée, la personne tombe au sol et/ou
feint de s’évanouir, d’avoir un malaise lié à un manque de culture trop intense et
violent. Elle dévoile alors une pancarte sur laquelle il peut par exemple être noté
“Artiste en manque de culture”. Ou autre slogan que vous jugez approprié.
Chaque groupe crée son propre scénario et sa propre résolution.
Ex: Un orateur explique à la foule ce qu’il se passe, des médecins-clown viennent soigner (à
distance) la personne avec un, des médecins-musiciens viennent lui/leur jouer de la musique
pour les raviver.

Par Qui ?

Quel Cadre ?

Lien drive

Ouvert à toutes et tous, à condition d’être inscrit.e dans le drive et d’avoir un
emplacement et groupe prédéfini.
❖ Afin d’éviter que quiconque s’inquiète que quelqu’un ait réellement un
malaise et appelle les secours, il faut que la dimension de “jeu” soit
extrêmement visible.
Ex: Surjeu conséquent, Pancartes explicatives,...
❖ Les groupes sont prévus en amont de l’action et un emplacement leur sera
attribué via le lien drive ci-dessous. POINT 1
❖ Respect des règles sanitaires : 1,5m de distance entre chaque, port du
masque obligatoire, pas plus de 4 personnes ensemble,...
❖ Si la sécurité nous demande de quitter les lieux, nous pouvons exprimer notre
point de vue pacifiquement tout en respectant les lois et se montrant
coopératifs (Voir action de Quentin Dujardin à l’église)
Still Standing III - ORGANISATION
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❖

LIBRAIRIES

Quand ?

20 février 2021, à 15:00

Où ?

Dans diverses librairies prédéfinies du centre de Bruxelles

Quoi ?

Seul.e, nous faisons la queue pour entrer dans une librairie.
Chacun.e arrive séparément, dans la librairie prédéfinie de son choix.
Arrivé.e dans le magasin, la personne s’empare du livre/pièce de théâtre qu’elle
commence à lire à haute voix. La personne peut avoir une pancarte du style “Si toi
aussi tu es en manque de culture, prends un livre et lis-le à voix haute” ou autre slogan que
vous jugez adéquats. Plusieurs personnes sont dans la même librairie, mais
séparément. Elles arriveront d’ailleurs de façon éparse.

Par Qui ?

Ouvert à toutes et tous, à condition d’être inscrit.e dans le drive et d’avoir un
emplacement de librairie prédéfini.

Quel Cadre ?

Lien drive

❖ La dispersion des personnes dans les différentes librairies est prévue en
amont de l’action via le lien drive ci-dessous. POINT 2
❖ Respect des règles sanitaires : 1,5m de distance entre chaque, port du
masque obligatoire, une personne seule pour faire ses courses, 30 minutes
maximum
❖ Si la sécurité nous demande de quitter les lieux, nous pouvons exprimer notre
point de vue pacifiquement tout en respectant les lois et se montrant
coopératifs (Voir action de Quentin Dujardin à l’église)
Still Standing III - ORGANISATION
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❖

DE BROUCKERE

Quand ?

20 février 2021, à 16:00

Où ?

Dans divers spot au sein de DE BROUCKERE-Station

Quoi ?

| SOLO | DUO | TRIO |
Nous privilégions les solos, mais maximum par trois, nous nous invitons dans la
station de brouckère pour y répéter/travailler/préparer des textes, chants, musiques,
composition, chorégraphies, autres… Les artistes peuvent se prémunir d’une
pancarte du type “Artiste n’ayant plus d’espace pour travailler” ou autre slogan que vous
jugez adéquat.
Les différents groupes et spots sont pré-définis. Essayons de représenter un
maximum de corps de métier !!
Ex: Un.e chanteur.euse prépare une audition, plus loin, un guitariste répète un morceau,
encore plus loin un.e danseur.euse improvise, toujours plus loin un.e comédien.ne fait des
exercices d’articulation ou répète un texte,... à grandes distances), un.e technicien.ne fait ses
réglages,...

Par Qui ?

Quel Cadre ?

Lien drive

Ouvert à toutes et tous, à condition d’être inscrit.e dans le drive et d’avoir un groupe
+ spot prédéfinis, sauf si je viens seul.e (je peux cependant m’inscrire dans le drive
tout de même)
❖ La création des différents groupes ainsi que la répartition des différents
spots de Debrouckère est prévue en amont de l’action via le lien drive
ci-dessous. POINT 4
❖ Attention à la perturbation près des rails, rester conscient et vigilant quant à
la sécurité
❖ Respect des règles sanitaires : 1,5m de distance entre chaque, port du
masque obligatoire, groupes de 3/4 personnes maximum
❖ Si la sécurité nous demande de quitter les lieux, nous pouvons exprimer notre
point de vue pacifiquement tout en respectant les lois et se montrant
coopératifs (Voir action de Quentin Dujardin à l’église)
Still Standing III - ORGANISATION

5

❖

GRAND PLACE

Quand ?

20 février 2021, à 17:00

Où ?

Sur la grand place de Bruxelles.

Quoi ?

Seul.e, nous débarquons sur la grand place en marchant dans une extrême lenteur
folle, comme abattu. Nous pouvons nous munir d’une pancarte du style “Artiste
marchant au rythme de la culture ” ou autre slogan que vous jugez adéquats. Nous
pouvons parfois nous figer et re-tenter de marcher avec grande difficulté.
Nous aimerions pouvoir chanter, ou déclamer un slogan. Nous nous posons encore la
question de la légalité, à quel point cela serait alors considéré comme une
“manifestation” et demande alors une autorisation... Les infos viendront dans le drive
dans le point 5 - foire aux questions”.

Par Qui ?

Quel Cadre ?

Lien drive

Ouvert à toutes et tous, sans inscription dans le drive.
❖ J’arrive et je repars seule, si je souhaite voir mes ami.e.s après l’action, je
m’arrange avec eux pour aller parler bien plus loin
❖ Respect des règles sanitaires : 1,5m/2m de distance entre chaque, port du
masque obligatoire, personnes seules.
❖ Si la sécurité nous demande de quitter les lieux, nous pouvons exprimer notre
point de vue pacifiquement tout en respectant les lois et se montrant
coopératifs (Voir action de Quentin Dujardin à l’église)
Still Standing III - ORGANISATION

