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Mesures sanitaires 
Spectacle 2020 "Discordanse"    -   9/10 octobre 2020 
 
 
En raison de la période particulière que nous traversons, certaines mesures sanitaires doivent être 
prises, afin de garantir à tous un maximum de sécurité. 

 
 
Réservations : 
 

 Réservations : 
- par téléphone : 078 864 44 80 
- e-mail : dansemichelelambert@hotmail.com 
- ou via le formulaire de réservation - sur notre site internet : www.edml.ch  

 

 Obligation de nous transmettre vos coordonnées (nom, prénom et numéro de portable - au 
minimum un par réservation). Il en sera de même pour les personnes qui viendraient sur 
place sans réservation préalable. 

 

 Retrait anticipé des billets le samedi 3 octobre 2020, de 10h30 à 12h00, à la Salle des Remparts. 
Privilégiez cette alternative. 

 

 Retrait usuel des billets à la Salle des Remparts le jour du spectacle.  
 

 Paiement des billets : cash et Twint acceptés. 
 
 
Salle des Remparts : 
 

 Désinfection des mains obligatoire à l'entrée de la salle de spectacle. 
 

 Suivre et respecter le marquage au sol ainsi que les distances de sécurité, dans le hall d'accueil, les 
sanitaires, l'accès aux buvettes et à la salle de spectacle (sens unique de déplacement). 

 

 Masque obligatoire dans la salle, pendant toute la durée du spectacle, ainsi que dans les zones 
buvettes, hall d'accueil et sanitaires. 

 

 Places numérotées. Un membre du staff prendra note des numéros de places choisies, pour le 
traçage des contacts en cas de besoin. Merci de conserver ces places pour toute la durée du 
spectacle et de laisser au minimum un siège vide entre les groupes/familles. 

 

 A la fin du spectacle, la porte d'accès ouest sera ouverte pour une sortie définitive de la salle. 
 
 
Divers :  
 

 Cette année, pas de programme imprimé. Il sera affiché dans la salle et pourra être 
visionné/téléchargé sur notre site internet. 

 

 Aucun parent ne sera accepté dans les vestiaires. Merci de laisser vos enfants à l'entrée des 
artistes, à gauche de l'entrée de la salle des Remparts. Un membre du staff s'occupera de vernir 
les chercher. Vous pourrez venir les rechercher au même endroit, à la fin des répétitions / du 
spectacle. 
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