Protocole d’accueil du public – Centre culturel René Char
Chers spectateurs, chères spectatrices,
Quel plaisir de pouvoir vous accueillir au CC René Char! Nous allons enfin nous retrouver et vivre
ensemble ces moments d’émotion, d’évasion et de partage tant attendus !
Mais il est important d’envisager ces retrouvailles dans les meilleures conditions possibles pour
garantir votre sécurité, celle des artistes et celle de l’équipe.
Pour vous accueillir au mieux, voici quelques informations concernant notre protocole d’accueil.
Bien entendu, ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des
décisions préfectorales et gouvernementales.

Mesures valables pour l’ensemble des spectateurs
► Le port du masque est obligatoire, dans tous les espaces du CC René Char y compris pendant les
représentations, pour tout le monde à partir de 11 ans.
► Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public, dans le hall d’entrée.
► La distanciation commence aux abords de l’établissement. Dans le cas où une attente serait
inévitable devant les portes, nous vous demandons de bien vouloir respecter, la distanciation
physique d’un mètre entre 2 personnes.
► Une signalétique et un affichage spécifiques sont mis en place dans les différents espaces du CC
René Char pour faciliter les déplacements et dans le respect de la distanciation physique.
► Les spectacles de la première partie de saison sont en placement libre, dans la limite des places
disponible (jauge réduite). C’est pourquoi nous vous recommandons de réserver au plus tôt vos
billets.
►Dans la mesure du possible, nous vous invitons à acheter vos billets et vos abonnements sur notre
site www.centreculturelrenechar.fr ou alors à l’accueil du CC René Char aux horaires d’ouverture (du
lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h)
Nous favorisons le règlement sans contact par carte bancaire. Et nous vous invitons à retirer vos
places à l’accueil du CC René Char 48h avant la représentation afin d’éviter l’attente au guichet le
jour de la représentation.
► Pour ces mêmes raisons, il n’y a pas de liste d’attente sur place avant la représentation.
► Avant la représentation, la salle est ouverte au public 30 mn avant le début du spectacle.
► L’équipe du CC René Char se chargera du placement en salle. Cependant, nous vous demandons
de bien vouloir respecter la place qui vous sera attribuée et de veiller à laisser un siège vide entre
vous et votre voisin, si celui-ci ne fait pas partie de votre groupe (6 personnes maximum).
► La salle est ventilée entre chaque représentation.
► Les sanitaires accueilleront un nombre limité de personnes simultanément (3 personnes
maximum).
Nous nous réjouissons de vous accueillir au CC René Char et nous tenons à votre disposition pour
toute précision.
L’équipe du CC René Char

