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CONSIGNES SANITAIRES
Chères spectatrices, chers spectateurs, avant votre venue au Sillon, merci de prendre
connaissance des mesures sanitaires suivantes :
•

Le port du masque est obligatoire à l’arrivée au Sillon et lors des déplacements au sein du
lieu. Il demeure obligatoire en salle une fois assis.

•

Dès l’arrivée au Sillon, une distance de sécurité d’un mètre doit être respectée entre
chaque groupe de spectateurs et l’équipe organisatrice.

•

Le lavage des mains est vivement recommandé. Du gel hydroalcoolique est mis à
disposition.

•

Les spectateurs·trices doivent éviter de toucher aux surfaces (billetterie, portes,).

•

Nous demandons aux spectateurs·trices d’arriver 30 minutes avant l’horaire annoncé de la
représentation.

•

Dès leur arrivée, les spectateurs·trices munis d’un billet entrent directement en salle

•

Chaque groupe de spectateur·trices sera placé par l’équipe organisatrice.

•

Les personnes d’un même groupe devront se présenter ensemble à l’entrée de la salle
afin d’être assises côte à côte.

•

Afin de limiter les croisements, tout·e spectateur·trice déjà installé·e en salle devra attendre
la fin de la représentation pour ressortir. L’accès aux sanitaires devra se faire avant
l’entrée en salle ou après la représentation.

•

À la fin de la représentation, les spectateurs.trices sortent de la salle, rangée par rangée.

•

Toute personne, présentant des symptômes (toux, fièvre, nez qui coule, perte du goût ou
de l’odorat) doit rester chez elle. Si des symptômes sont observés sur site, il convient
d’isoler immédiatement la personne concernée et d’organiser son retour immédiat à son
domicile. Cette situation devra immédiatement être signalée à l’accueil de la MJC ou, à
défaut, auprès de l’équipe organisatrice.

En raison de la limitation du nombre de places, les réservations sont
obligatoires. Il n’y aura pas de billetterie le jour de l’événement.
Pour la sécurité de tous et de toutes, spectateurs·trices, salarié·e·s, artistes et technicien.nes, nous
comptons sur vous pour respecter ces consignes. Nous vous remercions de votre compréhension
et veillerons à garder notre accueil chaleureux.

