
CONSIGNES SANITAIRES 
COVID-19  / actualisé le 1er juillet 2020

• La réservation est obligatoire pour toutes les représentations. Toute personne n’ayant 
pas réservé se verra refuser l’accès au 28. Aucune venue spontanée n’est possible. 

• Dès l’arrivée au 28, une distance de sécurité d’un mètre doit être respectée entre 
spectateurs·trices et avec le personnel de La Cité Théâtre. Dans les espaces exigus, la 
distance doit être maintenue autant que possible.  

• Le port du masque est vivement recommandé lors de tout déplacement dans le 
théâtre. Le port du masque n’est pas obligatoire pendant la représentation.  

• Le lavage des mains est vivement recommandé. Du gel hydroalcoolique est mis à 
disposition au bar et à la billetterie. Du savon est disponible aux sanitaires. 

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

• Nous recommandons aux spectateurs·trices d’arriver une quinzaine de minutes avant 
le début de représentation. Les retardataires ne pourront pas être pas accepté·e·s. 

• Les spectateurs·trices n’ont pas de billet : le contrôle des entrées s’effectue à la billet-
terie, visuellement. 

• Dès leur arrivée, les spectateurs·trices se présentent à la billetterie puis entrent 
directement en salle.  

• Chaque groupe de spectateur·trices sera accompagné dans le gradin par le personnel 
de La Cité Théâtre. Le public doit s’installer en salle de façon à ce qu’une place 
vacante sépare systématiquement chaque groupe de spectateur·trices. Afin d’assurer 
une distanciation entre les comédiens·nes et les spectateurs·trices, le premier rang 
est condamné. 

• 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 devra 
se faire avant l’entrée en salle ou après la fin de la représentation.  

• À la fin de la représentation, les spectateurs sortent du gradin rangée par rangée.  

• Un moment d’échange avec les artistes, au plateau, pourra être proposé à l’issue de 
la représentation. Le port du masque et le respect de la distanciation physique sont 
fortement recommandés pendant ce moment convivial. 

• Le bar demeure fermé jusqu’à nouvel ordre. 

Pour la sécurité de tous et de toutes, spectateurs·trices, salarié·e·s et artistes, 
merci de respecter ces consignes. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous joindre !  
contact@lacitetheatre.org / 02 31 93 30 40   
ou en billetterie le jour du spectacle 

Chers spectateurs, chères spectatrices, avant votre venue au 28,  
merci de prendre connaissance des mesures sanitaires suivantes : 


