
Le Palace 

 

Règles d’or : 
-      Respecter les règles d’hygiène 
-      Port du masque pour toute personnes à partir de l’âge de 12 ans 
-      Prendre des précautions supplémentaires pour les personnes à risque 
-      Respecter les distances de sécurité 

Caractéristique de la salle 
 

● La capacité totale de la salle hors COVID est de 537 places.  
● La jauge maximum estimée par bulle de 5 personnes en période covid avec distance d’un 

siège serait de 489. 
 

● La ventilation de la salle permet un renouvellement de l’air à 100% grâce au groupe 
d’extraction et de pulsion muni de filtres. 
Le volume de salle est d’un peu plus de 2.000M3 et le groupe de pulsion et d’extraction 
permet un débit de 25.000M3/heure. 
 

● L’écart entre les rangées est de 105 cm (et 97 cm second balcon). 
 

● Les escaliers et couloirs d’entrée sont larges et permettent une bonne gestion de la 
circulation. 
 

 

  



 

Ce que nous mettons en place pour l’Accueil du public  
 

● Port du masque : Rappel des consignes par un affichage dans les halls d’entrée et par mail 
quelques jours avant chaque spectacle : obligatoire pour toutes les personnes de plus de 
12 ans et à tout moment.  
 

● Distance : le rappel des distances est annoncé par le biais d’un affichage au mur et au sol 
ainsi que par l’installation de poteau de circulation. Le guichet de la billeterie est munie 
d’écran en plexiglass . 
 

● Hygiène : du gel hydro-alcoolique est disponible dés l’entrée et dans les différents espaces 
du Palace  
Les lieux utilisés sont nettoyés et désinfectés régulièrement (au moins quotidiennement et 
entre chaque représentation) et les wc seront désinfectés après chaque entracte. 
Du papier main remplace les sèche-mains électriques dans les sanitaires.  

 
● Équipe : renforcement du personnel d’accueil afin d’assurer la gestion du public et des 

règles sanitaires. 
  

● Circulation : l’entrée principale du public se fait par la rue de brantignies.  
La salle dispose de 4 entrées de salle sur 3 niveaux ce qui nous permet de gérer le flux du 
public. Une communication et un traçage au sol pour les sens de circulation sont installés 
dans les couloirs et les escaliers. (voir plans en annexe) 
 
Pour les jauges de moins de 200 personnes : l’entrée de salle se fera simplement par le 
bas. 
 
Pour les jauges supérieures à 200 personnes :  
- les rang de A à O entrent et sortent par l’entrée rez de chaussée. 
- les rangs de P à V, par celle du 1er étage de la salle.  
- Les rangs de W à Z par les 2 entrées des corbeilles. 

 
Les placements et les sorties de salle sont encadrés par l’équipe d’accueil de la 

MCA. 
 

 
● Vestiaire : le vestiaire ne sera pas disponible. 

 
● Tracing : Le public réserve sa place en fournissant ses coordonnées.  

 
● Communication : un affichage rappelant les différentes règles à appliquer est installé dans 

tout le batiment : port du masque, distanciation, lavage des mains, en cas de symptomes, 
… L’envoi d’un mail à chaque spectateur afin de rappeller les règles à suivre.  

 
● Horaire : l’horaire d’ouverture de la salle est adapté. La salle ouvre 1h avant le spectacle 

afin de ne pas créer de foule devant l’entrée.  
 

● Référent COVID : Ruysschaert Lucas – lruysschaert@mcath.be - 068/681901 
  

mailto:lruysschaert@mcath.be


Photos des couloirs et escaliers 

 
 


