
 

 

 

 
 

MODALITES ACCUEIL PUBLIC 2020-2021 
Au 17 septembre 2020 

 

 

  



Pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, La Brèche adapte les modalités de votre retour dans ses salles aux mesures sanitaires 

gouvernementales et ce jusqu’à ce que de nouvelles mesures soient édictées ou que la classification du Cotentin change (ce que nous n’espérons pas !!) 

 

- Les portes des salles (salle Pierre Aguiton et chapiteau) seront ouvertes 30 minutes 

avant le début du spectacle ou de la présentation pour vous permettre d’entrer et de 

vous installer de façon fluide et éviter ainsi les regroupements dans le hall. Il est 

possible aussi, pour éviter ces fameux regroupements que l’on vous demande d’attendre 

un peu à l’extérieur. Même si nous essaierons de vous faire attendre le moins longtemps 

possible, prévoyez de vous équiper quand même en conséquence… (il arrive qu’il pleuve à 

Cherbourg). Bien entendu, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces de La 

Brèche 

- Du gel hydro-alcoolique sera mis à votre disposition dans le hall : il est fortement 

recommandé de se laver les mains avant d’entrer dans les salles. 

- Si vous avez votre billet, vous pouvez directement entrer dans la salle. L’équipe de La 

Brèche, masquée également, vous demandera de déchirer la souche de votre billet vous-

même et de mettre le talon dans un panier prévu à cet effet. 

- Si vous n’avez pas de billet, rendez-vous à la billetterie où l’équipe de La Brèche vous 

délivrera un billet et déchirera la souche de celui-ci avant de vous le donner (l’équipe de 

La Brèche aura également du gel hydro-alcoolique à disposition). Merci de réserver vos 

places à l’avance. Afin de limiter les regroupements à la billetterie les soirs de 

représentations, l’équipe de La Brèche vous les enverra par courrier jusqu’à une 

semaine avant la date de celle-ci. Passé ce délai, il faudra venir les récupérer à La 

Brèche durant la semaine au maximum de vos possibilités. 

- Une fois assis, merci de garder votre masque durant toute la durée de la représentation.  

Le Cotentin est actuellement en zone verte. C’est-à-dire que le virus circule peu. Nous ne 

sommes donc pas obligés de maintenir des distances physiques entre les groupes de 

personnes, mais vous devrez garder impérativement votre masque ! 

- Nous ne pourrons malheureusement plus vous proposer de moment de convivialité, 

comme nous le faisions toujours, après les présentations ou les spectacles. Mais parce 

que les artistes et le public sont très attachés à ces moments de partage, nous 

maintiendrons les discussions en salle. 

- A l’issue de la représentation, l’équipe de la Brèche vous indiquera les portes de sorties 

et vous aidera à quitter les gradins rang par rang afin de faciliter encore une fois la 

fluidité du mouvement.  

 

Tout cela a l’air compliqué mais vous verrez, tous ensemble, nous devrions y arriver !

 


