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Personnes de contact 
 

PERSONNE DE CONTACT EXPLOITATION PERMANENTE  
Joëlle Keppenne info@theatremarni.com 0476 73 53 90 

 
CONSEILLER EN PRÉVENTION  

& 
COORDINATEUR COVID  

 
Paulo Vilhalva paulo@theatremarni.com 0477 55 68 10 

 

Règles générales 

Conditions de participation  

 
Les personnes malades ou ayant présenté des symptômes de COVID-19 au cours des sept 
jours précédant l’événement ne seront pas autorisées à participer aux événements. Cette 
règle s’applique également aux personnes obligées de rester en quarantaine suite à une 
décision des autorités publiques. 

Pour en savoir plus sur les symptômes du COVID-19, veuillez consulter : 
https://www.info- coronavirus.be/fr/le-coronavirus/ 

 

Masques buccaux  

 
Le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs du Marni âgés de plus de 
12 ans. 

L’accès sera interdit à toute personne refusant de respecter cette mesure.  

Cette personne s’exposera en outre à une amende en cas de contrôle par les autorités 
compétentes. 

Suivi des contacts  

 
Dans le cadre du suivi des contacts, le Marni tient un registre des visiteurs et 
collaborateurs présents pour   chaque événement. 

Lors de l’achat des billets, le spectateur est tenu de fournir un nom, un prénom, une 
adresse mail et/ou un numéro de téléphone, permettant ainsi au Marni de disposer en 
permanence d’une personne de contact pour chaque bulle.  
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La politique en matière de respect de la vie privée a été adaptée de manière que   ces 
informations puissent être conservées et communiquées dans le cadre du suivi des 
contacts. 

Le responsable covid est chargé de la tenue d’un registre des présences pour les artistes, 
des collaborateurs (du Marni et externes) et toutes personnes externes. 

 

1. MESURES ORGANISATIONNELLES 
 
Capacité / Plan de la salle 
 
Conformément à la décision du Conseil national de sécurité, la capacité maximale des 
activités à l’intérieur a été fixée à 200 personnes. Au Marni, la règle de la distance d’un mètre 
quand le public est assis sera appliquée et d’un mètre cinquante quand les personnes sont 
debout. 
 

Accueil du public / Plan de circulation  

 
Collaborateurs 

Le port du masque et la désinfection fréquente des mains sont obligatoires pour 
tous les collaborateurs. Afin d’améliorer encore leur protection et celle des 
visiteurs, les postes de travail statiques de la billetterie est équipée de panneaux 
en plexiglas. 

Plan de circulation 

 
Tout le bâtiment est fléché pour permettre aux spectateurs de ne pas se croiser, le 
plan de circulation est établi dès l’entrée du public dans le bar.  
Tout est mis en place pour permettre : 

- D’éviter les rassemblements devant et à l’intérieur du bâtiment ; 
- De garantir la distanciation physique dans tous les espaces ; 
- D’assurer une procédure d’accueil efficace et un accès aisé aux salles 

Ce plan de circulation a été mis à l’épreuve à plusieurs reprises lors de la rentrée en 
septembre 2020 et a été jugé très positif. Les mesures permettaient de satisfaire de 
manière confortable aux exigences imposées en  matière de distanciation physique et 
de mesures d’hygiène. 
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Invités et presse   
Nous demandons aux invités et à la presse de confirmer leur présence à l’avance 
dans la mesure du possible, afin de permettre de leur envoyer leur billet sous forme 
numérique. Cela leur évite de devoir s’enregistrer sur place et leur permet de se 
rendre directement à l’entrée pour suivre le plan de circulation normal. 
Lors d’événements nécessitant un accueil spécifique, celui-ci aura lieu dans la 
billetterie. Cela permettra d’éviter les rassemblements dans le hall d’entrée. 
 

Vestiaire  

Le vestiaire est fermé 

 

Horeca  

 
Le bar est ouvert selon les mesures sanitaires en vigueur 
https://heropstarthoreca.be/ 

 

2. BATIMENT 
 
Signalisation et espaces sanitaires  
 
 
Outre la signalisation flexible liée au plan de circulation, le Marni prévoit une 
communication fixe à plusieurs endroits stratégiques.  
Des affiches et pictogrammes informatifs répètent régulièrement à nos visiteurs et 
collaborateurs les règles sanitaires suivantes : 

- gardez vos distances – respectez la distanciation physique ; 
- lavez et désinfectez régulièrement vos mains (avec mode d’emploi) ; 
- le port du masque buccal est obligatoire ; 
- ne vous touchez pas le visage avec les mains ; 
- toussez ou éternuez dans un mouchoir en papier ou dans le coude ; 
- ne touchez que les objets dont vous avez besoin. 

Le Marni prévoit des distributeurs fixes de gel pour les mains à proximité de toutes 
les entrées et sorties du bâtiment. 

 
Bien qu’il soit demandé aux visiteurs d’apporter leur propre masque buccal, le Marni 
dispose d’une grande réserve de masques jetables en cas d’oubli. Ceux-ci seront 
toujours disponibles dans le hall d’entrée. 

Ventilation 
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Le Bar est équipé d’un système de ventilation. 
La Salle est équipée d’un capteur CO² et est aérée avant chaque représentation. 
Le Labo dispose de fenêtre et est également aéré. 
 

Sanitaires 

 
Afin de respecter la distanciation physique, la capacité des espaces sanitaires a été 
réduite et certains urinoirs et lavabos ont été couverts. 

Tant que la capacité des événements reste limitée, le Marni dispose d’espaces 
sanitaires en suffisance pour permettre aux visiteurs de respecter la distanciation 
physique. Les collaborateurs sont invités à utiliser les sanitaires en backstage. 

Le Marni prévoit des affiches avec des instructions claires pour le nettoyage des mains 
et pour encourager les visiteurs à fermer le couvercle des toilettes avant de tirer la 
chasse d’eau. 

 

Nettoyage 

Augmentation du nombre des nettoyages et désinfection des surfaces « à contact élevé », 
telles que poignées de porte, rampes d’escalier, interrupteurs, boutons d’ascenseur…  
 
 

3. COMMUNICATION AVANT ET APRES LE CONCERT 
 
Le Marni communique au sujet des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire 
actuelle par plusieurs canaux différents : 

- Via le site 
- Via un email de service présentant les principales mesures de santé prévues, 

qui sera adressé  

 


