
 

 

 

 
 

 

 

 

 A notre cher public  
 
 

 Neuchâtel, le 19 août 2020 

 

 

 

Reprise des représentations au Passage – dispositions prises pour votre sécurité 
 
 

Madame, Monsieur,  

 

Vous avez eu la gentillesse de réserver une ou plusieurs place(s) pour nos prochaines représentations.  

 

Votre sécurité ainsi que celle de notre personnel nous tiennent très à cœur et nous avons pris toutes les dispositions 

nécessaires pour vous accueillir dans le respect des consignes en vigueur. Ces dispositions entraînent inévitablement 

quelques contraintes et changements par rapport à vos habitudes ; elles sont cependant indispensables pour la reprise de 

nos activités et nous savons que nous pourrons compter sur votre compréhension. 

 

Voici les principales mesures sanitaires mises en place pour les représentations du CV de Dieu du 7 au 9 septembre 2020 : 

• ouverture de la billetterie et du restaurant (accessible uniquement aux détenteurs de billets) 90 minutes avant la 

représentation 

• ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle  

• la grande salle du Passage sera divisée en deux secteurs, jauge maximale de 300 personnes par secteur  

• places numérotées comme d’habitude afin de garantir la traçabilité 

• accès par l’entrée principale (Maximilien-de-Meuron 4) pour les détenteurs de places impaires et par le 

Faubourg de l’Hôpital 19b pour les places paires (quel que soit le rang) ; un service d’accueil et de billetterie 

sera présent aux deux entrées 

• division et accès identiques pour le restaurant (places limitées, réservation recommandée) 

• les toilettes seront rendues mixtes afin de préserver la configuration par secteur 

• les vestiaires ne seront pas accessibles, veuillez prendre vos affaires avec vous en salle et éviter les objets 

encombrants 

• mise à disposition de désinfectant  

• port obligatoire du masque dans la salle 

 

Afin de limiter les croisements et les regroupements à votre arrivée au théâtre et au moment d’entrer en salle, nous vous 

suggérons de venir suffisamment à l’avance. Si vous souhaitez retrouver des amis au restaurant avant ou après la 

représentation, assurez-vous que vous êtes dans le même secteur (pair ou impair).  

 

Ces dispositions sont, bien entendu, susceptibles d’être modifiées en fonction de la situation et des directives données. Nous 

vous invitons à vous informer sur notre site internet ou sur place avant la représentation. 

 

Toute l’équipe du Passage se mobilise pour que vous soyez accueilli(e) dans les meilleures conditions possibles. Nous vous 

remercions de tout cœur de votre soutien, plus important que jamais dans cette situation.  

 

Nous nous réjouissons de vous retrouver au Passage et vous adressons, Madame, Monsieur, nos chaleureuses salutations. 

 

  

 

 La Direction 


