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CONSIGNES SANITAIRES / COVID 19 

Version du 9 juin 2021 
 

Chers spectateurs·trices, chères équipes, merci de prendre connaissance des consignes sanitaires à respecter 

au 28 / La Cité Théâtre. Elles sont basées sur le « Guide d’aide à la continuité d’activité en contexte 

épidémique » du Ministère de la Culture, et sont en accord avec les mesures actuellement en vigueur. 

Port du masque, lavage des mains, distanciation physique 

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans, et fortement recommandé à partir de 6 ans.  

Les comédien·ne·s peuvent retirer leur masque, mais uniquement lorsqu’ils·elles sont au plateau, et 

en appliquant la distanciation physique.  

Chacun·e est vivement encouragé·e à se laver les mains régulièrement. Du gel hydroalcoolique est 

mis à disposition dans le hall d’entrée et au bar. Du savon est disponible aux sanitaires. 

Chacun·e doit éviter de toucher aux surfaces. Si possible, les portes doivent rester ouvertes. 

La distanciation physique doit être appliquée en tout temps. Les comédien·ne·s au plateau 

respectent une distance de 2 mètres avec le premier rang de spectateur·trice·s.  

Avant et pendant la représentation  

La réservation est obligatoire. Les spectateur·trice·s qui se présentent spontanément ne pourront 

pas être acceptés en salle, ni les retardataires.  

La jauge est de 65% maximum, et ce au moins jusqu’au 30 juin 2021.   

Dès leur arrivée, les spectateur·trice·s se présentent à la billetterie et entrent directement en salle, 

côté bar, afin d’éviter les regroupements dans le hall. Le contrôle des entrées s’effectue visuellement, 

aucun billet n’est distribué.  

Les spectateur·trice·s s’installent dans le gradin de façon à laisser une place libre entre chaque 

groupe. Les groupes ne peuvent pas dépasser six personnes.  

Afin de limiter les croisements, tout·e spectateur·trice déjà installé·e en salle devra attendre la fin 

de la représentation pour ressortir. Ainsi, l’accès aux sanitaires est conseillé soit avant l’entrée en 

salle, soit à la fin de la représentation et au moment de la sortie.  

Le public sort du gradin rangée par rangée, pour éviter les croisements. La sortie se fait par le 

couloir vers les sanitaires. Les regroupements au bar ou devant le théâtre ne sont pas autorisés.  

 

Nettoyage et aération  

Un service de ménage est assuré avant chaque représentation. En complément du système de 

ventilation, la salle est aérée avant l’arrivée des premiers spectateur·trice·s.   

 

Autres recommandations  

Évitez les embrassades ou de vous serrer la main pour vous saluer. Évitez de vous toucher le visage. 

Toussez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les dans une poubelle 

fermée (disponible aux sanitaires). Si vous présentez des symptômes, restez chez vous.  

Le bar reste fermé jusqu’à nouvel ordre.  

 

En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter !   
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