
CONSIGNES SANITAIRES COVID-19  

Document établi selon les recommandations du Ministère de la Culture 
et en accord avec le passage en « zone d’alerte » du département 
du Calvados depuis le 23 septembre 2020. Version du 8 octobre 2020.

• Le port du masque est obligatoire, en permanence. 

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

• Les spectateurs·trices doivent éviter de toucher aux surfaces et appliquer la 
distanciation physique tant que possible.

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 

Consignes générales

Réservation, déplacements et représentation

• La réservation est obligatoire. Sans réservation, l’accès au 28 sera refusé. 
Aucune venue spontanée n’est possible. 

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

• Dès leur arrivée, les spectateurs·trices se présentent à la billetterie puis 
entrent directement en salle afin d’éviter les regroupements dans le hall.  

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

• Le public s’installe dans le gradin de façon à ce qu’une place vacante 
sépare systématiquement chaque groupe de spectateur·trices.  
Le personnel de La Cité Théâtre aide les spectateurs·trices à se placer.  

• 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 sanitaire est conseillé avant l’entrée en salle ou après la fin de la 
représentation.  

• À la fin de la représentation, le public sort du gradin rangée par rangée. Le 
personnel de La Cité Théâtre indique aux spectateurs·trices quand sortir. 

• Le bar demeure fermé jusqu’à nouvel ordre. 


