MODALITÉS D'ACCUEIL DU PUBLIC
Chers spectateurs, chères spectatrices,
L’Établissement Public Les Bords de Scènes met en place des mesures sanitaires pour vous
accueillir dans les meilleurs conditions. Nous avons élaboré ce protocole conformément aux
recommandations du Ministère de la Culture.
Dans la salle le port du masque est obligatoire dans les espaces de circulation et durant toutes
les représentations spectacles et séances cinéma (à partir de 11 ans). Pour ceux qui n’en
possèdent pas ou qui l’auraient oublié, nous vendons des masques à 1€.
Nous mettrons également en place un sens de circulation sans croisement. Conservez une
distance de sécurité d'au moins d'un mètre. Il y aura également à votre disposition des
distributeurs de gel hydro-alcoolique.
Le placement en salle est libre. Le contrôle est réalisé au moyen de scannettes.
La mise en place de la règle de distanciation physique, nous amène à réduire nos capacités
d'accueil afin de laisser systématiquement un siège vide entre chaque groupe de spectateurs
venus ensemble. La situation sanitaire pouvant évoluer rapidement, nous vous invitons à prendre
connaissance des conditions d’accueil sur le site internet du théâtre ou directement auprès de la
billetterie.

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE (guichet, téléphone et site web)
- Espace Jean Lurcat, Juvisy-sur-Orge : mardi au vendredi de 14h à 18h,
- Espace culture Alain-Poher, Ablon-sur-Seine : mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h,
vendredi de 15h à 18h et le samedi du 10h à 13h.
- 1h avant la représentation sur le lieu du spectacle
- La billetterie cinéma ouvre 30 minutes avant la séance.
Merci de de privilégier les paiements par CB au guichet, l'achat en ligne sur lesbordsdescenes.fr
ou par téléphone au 01 69 57 81 10.
Vous pouvez choisir vos spectacles en toute tranquillité, si la crise devait évoluer dans les
prochains mois, nous nous engageons à proposer un report de date, un échange sur un autre
spectacle ou un remboursement.
Impatiente de vous retrouver, toute l'équipe vous remercie pour votre compréhension !
Prenons soin de nous tous.
Les Bords de Scènes

