L’équipe du service des Cultures et de la Maison des cultures et de
la Cohésion Sociale vous propose :
UNE SAISON DE SPECTACLES AU CHÂTEAU DU KARREVELD
PLUS SAFE QUE JAMAIS !
Après de longs mois d’incertitudes et une rentrée toute particulière, l’équipe du service des Cultures s’impatiente de retrouver son
public en toute confiance, en s’adaptant strictement aux mesures
de sécurité sanitaire en vigueur.

PROTOCOLE POUR UTILISATION DE LA GRANGE
DU CHÂTEAU DU KARREVELD:
-	Entrée obligatoire porte du haut de la Grange (côté bar),
sortie obligatoire via porte du bas (côté scène). Remplissage de la
salle par bulle successive en commençant par le bas (côté scène).
-	Le nombre de spectateurs tout public dans la salle la Grange est limité à 90.
-	Pour les représentations scolaires : le nombre d’enfants de moins
de 12 ans est limité à 4 classes de 25 élèves maximum. Chaque
groupe-classe sera séparé par une distance de 1m50.
	Pour les écoles secondaires, le nombre total de spectateurs est de
90 (un mètre ou un siège entre chaque personne).

-	La salle sera ventilée avant, pendant et après le spectacle (porte
ouverte en permanence à l’arrière de la salle).
-	Des distributeurs de gel hydro-alcoolique seront mis à disposition à
l’entrée de la Grange et dans les toilettes.
-	
Limitation du temps d’attente : Les portes ouvrent 30 minutes
avant la représentation. Le public, après zone d’accueil, entrera en
salle, bulle par bulle, sous les indications de l’ouvreuse ou de l’ouvreur.
-	Attention pas de pause WC durant le spectacle. Prendre ses précautions avant !
-	
Pas de pause ni d’entracte.
-	
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. Il est par contre obligatoire dans tous les autres espaces en dehors de la scène.
-	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’au moins 1 m² entre bulle/personne. Le changement de
siège n’est pas autorisé.

-	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 : zone d’accueil sous tonnelle, entrée salle, remplissage des
sièges en débutant par front de scène, et sortie salle par devant
côté scène (premier arrivé, premier sorti).
-	Les artistes seront en coulisse , derrière la scène, avant l’entrée du
public.
-	Bar et vestiaires resteront fermés. Gardez votre veste !
-	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 Grange, la scène et bien entendu les sanitaires seront nettoyés
et désinfectés régulièrement (au moins quotidiennement et après
chaque spectacle). 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).
Nous remercions vivement nos spectateurs pour leur vigilance et pour
le respect de ces mesures qui contribuent à la maintenir vivante l’offre
culturelle à Molenbeek-Saint-Jean.
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