Chère spectatrice,
Cher spectateur,
Vous nous avez fait le plaisir d’acheter des places ou marquer votre intérêt pour l’un de nos spectacles et nous vous
en remercions.
Comme vous le savez, le Comité de concertation du 17 novembre a décidé de la mise en place du CST+*. Cela signifie
que, dans les endroits ou lors d’événements où le CST* est applicable, le port du masque est également obligatoire.
(plus d'infos ici).
Voici quelques informations afin de préparer votre venue :
• Les portes du Manège Fonck (bar/expo) seront ouvertes à partir de 17h30 pour MONTENERO et à partir de

19h15 pour LES FILS DE HASARD et MAWDA.

• Le masque est obligatoire dès votre arrivée (à partir de 10 ans), lors de vos déplacements et pendant toutes

la/les représentations. Le masque peut uniquement être retiré pour consommer à la cafétéria.

• Le contrôle du covid safe ticket* (à partir de 16 ans) aura lieu à l’extérieur (afin de faciliter la fluidité de l’entrée,
merci de le préparer avant de vous présenter à notre personnel d’accueil).

• Les tickets (sur smartphone ou imprimés à domicile), seront vérifiés à l’entrée du bar/expo (afin de faciliter la
fluidité de l’entrée, merci de les préparer avant de vous présenter à notre personnel d’accueil).

• Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.
• La salle de spectacle pour MONTENERO (Manège) ouvrira à 17h45 et celles pour LES FILS DE HASARD

(Manège) et M.A.W.D.A (Studio) ouvriront dès 20h05.

• Les spectacles commenceront aux heures précises. Pas d’entrée en salle après le début des spectacles

(durées : Montenero : 1h - Les Fils de Hasard : 1h20 - M.A.W.D.A: 1h10).

Afin d'accueillir au mieux les personnes à mobilité réduite, nous vous remercions de prendre contacte avec nous
avant votre venue (0494 52 62 60).
Nous restons à votre disposition pour toute autre information ou question.
Nous sommes conscients de la lourdeur et du côté contraignant de ce dispositif et vous remercions d’ores et déjà,
Chère spectatrice, Cher spectateur, pour votre compréhension et votre bienveillance.
EN CIE DU SUD
encompagniedusud@gmail.com
*Le CST s’obtient grâce à :
– soit une vaccination complète
– soit un test PCR négatif de moins de 48h
– soit un test antigénique négatif de moins de 24h
– soit un certificat de guérison du Covid-19 de moins de 6 mois.
Le Covid Safe Ticket se présente sous la forme d’un QR code (sur Smartphone ou document papier). L’application
officielle est téléchargeable sur votre téléphone portable via https://covidsafe.be
– ou via le site internet Ma santé : https://masante.belgique.be
– ou via le site internet Réseau Santé Wallon : https://reseausantewallon.be
– ou via téléphone au 071 31 34 93

