PROTOCOLE SANITAIRE : SALLE DE SPECTACLE
Toutes les mesures sanitaires sont mises en oeuvres pour vous
accueillir en toute sécurité et dans le respect du protocole en
vigueur.
Le deuxième volet des mesures de déconfinement annoncé par le gouvernement
nous permet de reprendre notre activité sous condition de respecter un certain
nombre de recommandations sanitaires de sécurité.
De ce fait, Le Val’Rhonne met en place un protocole sanitaire en respectant les
recommandations sanitaires prévues par le ministère de la culture.

● Le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes à partir de
12 ans.
● N'oubliez pas de vous désinfecter les mains en utilisant la solution
hydroalcoolique disponible à l'entrée du Val’Rhonne et à l’entrée de la
salle de spectacle.
● Des sanitaires sont également à votre disposition avec mise en place
d’essuie-main jetable.
● Des poubelles ouvertes sont à votre disposition dans le hall d’accueil.
● Une ventilation est mise en place dans la salle de spectacle ainsi qu’une
aération par l’ouverture des portes extérieures.

A votre arrivée au Val’Rhonne :
● Suivez les consignes spécifiques affichées pour la circulation des spectateurs
à l'entrée et à la sortie de chaque séance afin de respecter la distanciation
physique de 1m
● Retirez votre billet à la billetterie du Val’Rhonne, situé dans le hall d’accueil,
en respectant les sens de circulation d'entrée et de sortie et la distanciation
physique de 1m.
Un écran de protection est installé pour vous protéger ainsi que nos salariés
et bénévoles.
● La billetterie est ouverte 30 mn avant chaque représentation.
● L'attente avant d'accéder à la billetterie se fera à l'extérieur, avec possibilité
de s'asseoir sur les bancs. En cas de pluie, prévoyez un parapluie.
● A la billetterie, privilégiez le paiement par CB sans contact et en cas de
paiement en espèces, l'appoint est le bienvenu.
● Après avoir retiré vos billets, notre équipe vous fera directement entrer dans
la salle de spectacle.

L'entrée dans la salle de spectacle :
● Présentez vos billets à l'agent d'accueil à l’entrée de la salle de spectacle et
conservez-les avec vous.
● En salle, une personne du Val’Rhonne vous aide à vous placer.
● Une distance d’1m est respectée entre la scène et le 1er rang.
● La réduction du nombre de places disponibles dans notre salle de spectacle
sera appliquée pour suivre les prescriptions du gouvernement concernant la
distanciation sociale à savoir le respect d’1 mètre de distance entre les
personnes, soit un fauteuil sur deux, avec l'exception pour les personnes
ayant réservé groupées - Exemple : 4 personnes (une mère et ses 3 enfants)
pourront être assises les unes à côté des autres.
Ainsi la jauge maximale pour la salle de spectacle du Val’Rhonne sera donc
de 100 personnes.
● La salle est désinfectée entre chaque séance par l’équipe du Val’Rhonne.

● Pendant la représentation, en cas de toux, éternuements, faites-le dans votre
coude et utilisez un mouchoir à usage unique (que vous conserverez).

La sortie de la salle de spectacle :
● A la fin du spectacle, la sortie s'effectue rang après rang, du premier au
dernier, en respectant les distances de sécurité.

Merci de votre patience et de votre compréhension,
Vous protéger et nous protéger est notre priorité.
L’équipe du Val’Rhonne

