
Nous souhaitons vous accueillir dans les meilleures conditions en respectant les mesures de 
sécurité et d’hygiène imposées par la crise sanitaire. Vous trouverez ici des réponses aux 
questions les plus fréquentes. 

Dois-je porter un masque ? 

Pendant votre attente à l’extérieur de la salle et avant de rentrer dans celle-ci pour votre 
installation, le port du masque est obligatoire. Le masque est également obligatoire pendant 
toute la durée du spectacle, durant vos déplacements au sein du bâtiment et jusqu’à votre 
départ. Merci de vous munir de votre masque personnel. 

Que met en place le Théâtre de la Renaissance pour 
m’accueillir ? 

- Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’entrée des différents espaces. 

- Les sanitaires sont nettoyés régulièrement et du désinfectant est mis à votre disposition. 

- Il n’y a pas de vestiaires disponibles. 

Comment cela se passe-t-il pour les tickets d’entrée ? 

- Les réservations sont obligatoires pour les spectacles. 

Vous pouvez réserver par email (info@theatredelarenaissance.be) ou par téléphone  

(04 337 85 85) 

Si vous venez voir un spectacle, comment cela se passe-t-il 
dans la salle du Théâtre de la Renaissance ? 

- La jauge de la salle centrale du Théâtre de la Renaissance est de 99 places. Elle est 
actuellement limitée à 45 places en raison de la crise sanitaire. 

- Nous demanderons aux « bulles » de se regrouper avant l’entrée dans la salle pour une 
organisation plus fluide. 

- Notre salle est équipée de chaises non fixées au sol. Nous placerons donc, avant l’arrivée 
du public, les chaises à une distance de 1m. 1 chaise sera conservée entre chaque bulle de 
spectateurs. 

- Notre équipe sera présente pour rappeler si nécessaire de bien respecter les distances 
physiques. 

- La sortie de la salle se fait par rangée et par la porte de sortie afin d’éviter des 
regroupements. 

  



Après le spectacle : 

L’espace cafétéria sera ouvert. 

Le protocole de l’HORECA sera d’application. 

Le port du masque ne sera plus nécessaire lorsque vous serez installé aux tables, en 
revanche, il reste obligatoire lors de vos déplacements au sein du bâtiment, par exemple 
pour utiliser les sanitaires. Le service sera soumis au protocole de l’Horeca : placement aux 
tables, service à table, paiement des consommations exclusivement par carte et 
smartphone).E 

Si vous ne vous sentez pas bien ou si vous avez de la fièvre, nous vous prions de rester chez 
vous pour vous protéger et pour protéger les autres. 

Pour toute question complémentaire, contactez-nous ! Notre équipe vous répondra avec 
plaisir. 

Nous avons hâte de vous retrouver. 

Nom du référent covid-19  au sein du Théâtre de la Renaissance : Benjamin Leruitte 

 


