version 19/10/2020

Consignes sanitaires à l’usage des spectateurs
L’accès au théâtre
-

-

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans pour tous les spectateurs y compris une fois assis
Sont exemptées de port du masque
o Les personnes de moins de 11 ans et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires
o les personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation
et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires
Les spectateurs sont invités à se nettoyer les mains en entrant dans le théâtre
Les spectateurs respecteront les consignes de circulation et de distanciation
L’attente avant d’accéder au guichet et avant l’entrée dans la salle se fait à l’extérieur du théâtre
Les spectateurs en possession de leur billet (même s’ils l’ont retiré sur place) sont invités à attendre dehors si
l’accès à la salle n’est pas ouvert
Les spectateurs pourront se servir des documents à disposition sans les reposer et les manipuler

La circulation dans le théâtre

SALLE
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Dans la salle
-

Toutes les personnes accueillies ont une place assise

-

Le port du masque est obligatoire
un siège doit être laissé libre entre chaque personne ou chaque groupe de moins de six personnes

La sortie de la salle
-

A la fin du spectacle, la sortie s’effectuera rang par rang, sur invitation de la personne désignée et par la
sortie indiquée
Les spectateurs sont invités à ne pas se regrouper dans le hall d’accueil et à sortir du théâtre à la fin du
spectacle
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pour votre santé et celle de tous,
nous vous invitons au respect de ces
mesures

Masque obligatoire à partir de 11 ans de
l’entrée à la sortie du bâtiment
Et lavage des mains

Chacun respectera le sens de circulation

Les spectateurs se conformeront au
placement qui leur sera indiqué par les
organisateurs

Les spectateurs pourront se servir des
documents à disposition sans les reposer

Merci de votre compréhension et très bon spectacle

