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Au quotidien, nous avons besoin de l’art et de la culture.  

Pour que ceux-ci restent vivants, nous avons besoin de vous, chers spectateurs ! 

 

À la suite de la pandémie Covid-19, nous nous voyons dans l’obligation de vous accueillir 

différemment et d’appliquer certaines mesures. Afin de garantir la sécurité de tous, ékla a équipé 

sa salle de spectacle de détecteurs de CO2, veille à la ventilation de sa salle et opère la désinfection 

quotidienne de son lieu et de son équipement. 

 

Règles d’or :  

• La réservation à l’activité culturelle est obligatoire. 

• Le port du masque est obligatoire pour toute personne de plus 12 ans. 

• Chaque personne entrant à ékla doit se désinfecter les mains avec le gel hydro-alcoolique 

mis à disposition. 

• Le respect des distanciations sociales est d’application lors de l’accueil en extérieur et au 

sein du bâtiment. 

 

Accueil :  

• L’accueil du public est réalisé à l’extérieur ; la billetterie est installée sous une tonnelle. 

Préférez le paiement anticipé par virement bancaire.  

Si les places ne sont pas prépayées, le paiement s’effectue par Bancontact via l’application 

de paiement en ligne du téléphone portable. 

• Dans l’attente de l’ouverture des portes (14h50), les spectateurs sont invités à patienter à 

l’extérieur, en respectant les distances sociales. Un mobilier de jardin a été aménagé. 

Les toilettes restent néanmoins accessibles ! 

• Pour assurer le tracing, chaque famille transmet ses coordonnées : nom, prénom, courriel, 

téléphone. 

 

Entrée :  

• La désinfection des mains est obligatoire pour tous. Du gel hydro-alcoolique est à 

disposition à l’entrée du bâtiment  

• Le respect des distanciations sociales est d’application lors des déplacements avant et 

après le spectacle ; un marquage au sol facilite l’application de celles-ci dans les couloirs.  

• Il n’y a pas de vestiaire ; chaque spectateur conserve son manteau jusque dans la salle. 

 

Salle de spectacle :  

• L’entrée en salle sera progressive pour respecter le sens de circulation indiqué et pour 

garantir le respect des « bulles familiales ». 

• Les spectateurs seront invités à s’assoir précisément sur les fauteuils désignés par l’équipe 

d’ékla. Deux sièges seront laissés libres ainsi qu’une rangée entre deux bulles familiales. 

Le placement en quinconce peut être pratiqué. 



• Les artistes ne portent pas de masque durant la représentation, la scène étant située à 

une distance de 3 mètres des premiers spectateurs. 

• Après la représentation et le court bord de scène, les spectateurs seront invités à quitter 

la salle, rangée par rangée (en commençant par le bas du gradin) afin d’éviter tout 

croisement dans des espaces plus contigus. 

• Le nombre de spectateurs accueillis par représentation a été réduit à 60 personnes.  

 

Au cas où… 

ékla est tenu de conserver les coordonnées de tracing durant 15 jours après l’activité afin de 

garantir le suivi des contacts. 

Si un participant est testé positif après avoir participé à un événement, le contact Corona 

communiquera l’ensemble des coordonnées des personnes présentes au service de tracing (AVIQ 

en Wallonie). 

Les personnes sont donc susceptibles d’être appelées par téléphone via le numéro 02 214 19 19, 

par SMS via le numéro 8811 ou via l'app. Coronalert. 

 

La personne de contact Corona est Sarah Colasse - sarah@eklapourtous.be - 0477 72 43 10. 

 

Les alentours :  

Afin de maintenir au minimum les contacts physiques et de limiter les interactions croisées, notre 

équipe doit renoncer à vous proposer : 

• le traditionnel goûter qui suit habituellement chaque représentation 

• le coin lecture et la sélection d’ouvrages en lien avec le spectacle 

• les tables à dessin 

Nous espérons pouvoir remettre en place ces dispositifs dès la saison prochaine. 

 

 

Soyons bienveillants… 

Au-delà de ces mesures qui garantissent la sécurité de tous,  

prenons soin de la rencontre par les arts vivants ! 
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