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La Cocom et le Magic Land Théâtre unissent 

leurs forces contre le Covid-19 
Bruxelles, le 27 décembre 2020 – Dans le cadre de la campagne de communication Covid Breakers, la Cocom 

s'associe au Magic Land Théâtre pour sensibiliser les jeunes Bruxellois au respect des mesures sanitaires. 

L'objectif ? Dédramatiser la situation et ouvrir une fenêtre d'espoir en ces temps incertains. 

En novembre dernier, la Commission Communautaire Commune (Cocom) lançait la campagne de communication 

"Covid Breakers". L'objectif ? Redonner aux jeunes confiance en l'avenir. Et pour cause, une enquête qualitative 

menée auprès d'un panel représentatif de Bruxellois âgés de 18 à 25 ans confirmait que le moral des jeunes est 

au plus bas. La campagne "Covid Breakers" leur rappelle qu’ils ont le pouvoir de changer les choses à leur échelle. 

En appliquant les gestes barrières essentiels, les Covid Breakers brisent en effet la chaîne de transmission du 

virus et créent les conditions pour renouer avec le cours "normal" de nos existences. 

En plus d'une page Facebook et d'un site web dédiés, la campagne se déploie désormais sur le terrain, grâce au 

talent et à l'humour des comédiens du Magic Land Théâtre. 

Concrètement, deux personnages, le super-héros Covid Breaker et l'anti-héros Covid-Man, déambuleront dans le 

centre-ville de Bruxelles entre le 23 au 31 décembre. Leur mission ? Dédramatiser la crise sanitaire par des petits 

sketches ludiques et décalés, ouvrir une fenêtre d'espoir durant les fêtes de fin d'année en donnant de la place 

au ressenti des jeunes, voire à un public plus large, rappeler que nous sommes tous concernés, et surtout, 

souligner une fois encore l'importance du respect des gestes barrières pour se débarrasser de ce coronavirus qui 

bouleverse nos vies depuis bien trop longtemps. 

Et après ? Joignant l'utile à l'agréable, le public recevra un flacon de gel hydroalcoolique et un flyer explicatif sur 

la campagne Covid Breakers. Une manière de remercier les jeunes (et les moins jeunes) pour les immenses 

efforts déployés depuis le début de la  crise sanitaire ! 

En pratique: 

L'équipe du Magic Land Théâtre sillonnera les rues du centre de Bruxelles les 23, 24, 26, 30 et 31 décembre.  
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