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LA DISTANCIATION EST IMPérative
Une distanciation de 1m doit être respectée entre chaque personne. Un marquage au sol vous permet-
tra de suivre un sens unique de circulation afin d’éviter le croisement des personnes. Une entrée et une 
sortie seront dédiées. 

numérotation et placement
La numérotation de votre billet ne pouvant être maintenue, une personne procédera au placement en 
salle. Merci de montrer votre billet, de le déchirer et de déposer la souche au contrôle. La jauge étant à 
65%, la salle peut accueillir 359 personnes avec une distanciation d’un siège entre chaque spectateur 
ou groupe de spectateurs venant ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.

UN LAVAGE FRéQUENT DES MAINS EST RECOMMANDÉ
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition dans tout le bâtiment, merci de les utiliser. 

Nous vous demandons de bien vouloir prêter attention aux consignes ci-dessous et de les res-
pecter scrupuleusement pour la sécurité de tous.

ENSEMBLE, CONTINUONS À VIBRER DANS NOTRE SALLE DE SPECTACLE 
SÉMAPHORE TOUT EN RESTANT RESPONSABLES FACE À LA COVID-19 !

Le spectacle se terminera à 20h30 afin de vous permettre de rentrer avant le couvre-feu. 
Merci d’attendre les informations données par les ouvreurs avant de vous lever et de sortir de la salle. 
La sortie s’effectuera rang par rang.

utilisation des toilettes et déplacements
Une fois installé, le déplacement ne sera plus autorisé. Veuillez prendre vos dispositions avant de ren-
trer dans la salle. Un nettoyage des mains avant et après l’utilisation des toilettes est impératif. 

couvre-feu

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE À partir de 11 ans
Le masque est obligatoire et doit être porté au sein du bâtiment sans exception à partir de 11 ans 
(recommandé à partir de 6 ans). Vous devez également le garder durant toute la durée du spectacle. 
(Celui-ci doit couvrir le nez, la bouche et le menton en continu).

Afin d’être tenu au courant si un cas de Covid-19 venait à être décelé suite au spectacle, nous vous 
invitons à télécharger l’application Tous anti-covid.

APPLICATION «Tous ANTI-COVID»


