PROTOCOLE D’ACCUEIL DU PUBLIC – LE GYMNASE CDCN
Cher spectateur, chère spectatrice,
Nous sommes heureux de vous accueillir à l’occasion de votre venue aux Hautsde-Bain, concentré régional d’un festival chorégraphique qui n’a pas eu lieu.
En amont de votre venue, nous tenions à vous informer de quelques
recommandations d’usage en ce contexte sanitaire, afin de vous recevoir dans
les meilleures conditions :
• Le port du masque est obligatoire avant, pendant et après la représentation.
• Nous vous demanderons de vous frictionner les mains avec du gel hydroalcoolique à l’entrée de la salle. Du gel hydro-alcoolique sera mis à votre
disposition ensuite.
• La distanciation entre les spectateurs sera mise en place dès l’entrée de la
salle, dans la circulation du bâtiment ainsi que lors de votre placement dans
le gradin.
• A noter, que vous serez un spectateur privilégié puisque la jauge de chaque
spectacle sera réduite afin d’appliquer les mesures de distanciation. Aussi,
si vous annulez votre venue, nous vous demandons de bien vouloir nous
prévenir au plus tôt au 03 20 20 70 30 ou par mail à contact@gymnasecdcn.com, et ce pour permettre à d’autres spectateurs de pouvoir profiter
de votre place.
• L’installation dans le gradin débutera 30 minutes avant le début du spectacle.
Nous vous invitons donc à programmer votre arrivée au plus tôt, afin de
favoriser la bonne circulation du public et d’organiser votre confortable
installation en salle.
• Le bar ainsi qu’une restauration légère seront proposés avant la
représentation (sauf le soir du mardi 6 octobre pour les deux représentations
de rituel imprévu.e de Thibaud Le Maguer), dans la limite des places assises
disponibles.
Chaque soir, toute l’équipe du Gymnase sera à votre disposition pour vous
accueillir et a hâte de partager avec vous cette nouvelle saison.

du
6 au 10
oct.
2020

Bien cordialement,
L’Équipe du Gymnase CDCN

