JUIN 2021
L’équipe de la Maison des cultures et de la Cohésion Sociale
vous propose :
UNE SAISON DE SPECTACLES PLUS SAFE QUE JAMAIS !
Après de longs mois d’incertitudes et une rentrée toute
particulière, la Maison s’impatiente de retrouver son public en
toute confiance, en s’adaptant strictement aux mesures de sécurité
sanitaires en vigueur.

PROTOCOLE (mis à jour le 15 juin 2021)
-	Les évènements à l’extérieur dans la grande cour de la Maison des
cultures sont pour l’instant limités à 200 participants assis, en fonction de la surface disponible (masque obligatoire lors des déplacements, distance entre les bulles de 4).
-	Nous ne programmons plus de séances publiques dans la cave.
-	Depuis le 09 juin 2021, les spectacles en intérieur, tout public, dans
la salle de spectacle sont à nouveau imaginables (max 120 personnes assises, masque, 1 siège entre les bulles de 4 personnes,
ventilation)

-	Pour les représentations scolaires : le nombre d’enfants de moins
de 12 ans est limité à 5 classes de 25 élèves maximum. Chaque
classe sera séparée par une rangée de sièges. Les 12+ doivent proter le masque.
Pour les enfants écoles secondaires, le nombre total de spectateurs
est de 90 (un siège entre chaque bulle).
-	La salle sera ventilée avant et après les spectacles (porte ouverte
à l’arrière de la salle, ou fenêtres donnant sur l’extérieur et dans la
salle. La ventilation sera forcée durant les spectacles afin de réinjecter 100 % d’air frais.
-	Des distributeurs de gel hydro-alcoolique seront mis à disposition
aux entrées et sorties des salles, dans les toilettes et dans les
différentes zones de la Maison.

-	Limitation du temps d’attente : Les portes de la MCCS ouvrent
30 minutes avant la représentation. Le public, sans attendre,
entrera en salle bulle par bulle, sous les indications de l’ouvreuse
ou de l’ouvreur.
-	Le port du masque (de préférence chirurgical) est obligatoire pour
tous dès 12 ans, ainsi que le respect des distances de sécurité de
1.50 m pendant les déplacements. La scène est un espace de
travail clairement et physiquement séparé de l’espace « public ».
Le port du masque pour les artistes se produisant sur scène n’est
dans ce cas pas obligatoire.
-	Les réservations sont obligatoires. Les coordonnées de chaque
spectateur seront exigées pour chaque réservation (nom, prénom,
n° de téléphone).

-	Le placement en salle est organisé par bulle/personne et tient
compte d’un siège vide entre bulle/personne. Pour le moment, la
bulle compte 4 personnes ou le nombre de personnes constituant
un ménage familial.
-	Il sera demandé et rappelé à chacun de suivre strictement le plan
de circulation ci-dessous et les mesures en vigueur pendant
l’événement. Le trajet du spectateur se fera exclusivement à sens
unique : entrée par la Chaussée de Merchtem, salle, sortie à
l’arrière de la salle par la petite cour, passage par la grande cour et
ensuite sortie via la rue Mommaerts). Les artistes suivront un trajet
sécurisé, séparé du public.
- Les vestiaires resteront fermés.
-	
Service au bar, mais consommation en mode assis, par bulle et uniquement à l’extérieur. Pas de restauration.

-	Nous encouragerons continuellement les personnes à faire appel
à leur sens civique en les priant de ne pas participer aux activités/
spectacles si elles se sentent malades, si elles ont présenté des
symptômes dans les 15 derniers jours ou ont été en contact avec
une autre personne testée positive.
-	La salle, la scène et bien entendu les sanitaires seront nettoyés et
désinfectés régulièrement (au moins quotidiennement et après
chaque spectacle ou utilisation). Avec une attention particulière
portée aux surfaces de contact fréquemment utilisées telles que les
sièges, rampes, les portes et poignées de porte, les robinets, etc.
-	Nous veillons à la bonne communication et à la clarté des
informations concernant les mesures sanitaires à faire appliquer
par toute personne fréquentant les lieux (marquages au sol,
affiches, agenda culturel, réseaux sociaux et rappels réguliers
en direct, avant et après chaque spectacle).

EM

T
CH

ÉE
ER
TR DE M
N
E
67
ÉE
CH

BAR

E
L
L
SA A L
ZA

/
NE
ISI EN
U
C UK
KE

wc

4

JARDIN /
TUIN

3
2
1

5
6

wc

HALLES

7

PATIO

TERRASSE

wc

ACCUEIL /
ONTHAAL

8

SORTIE
RUE MOMMAERTSSTRAAT 4

