
CONSIGNES SANITAIRES  
& DE SÉCURITÉ

* * *

Pour votre sécurité lors de votre visite à l’Opéra national du Rhin, nous vous remercions de bien vouloir respecter les 
mesures sanitaires en vigueur. À savoir :
 
• Le port du masque est obligatoire dans tout le théâtre, y compris durant la représentation, sauf  pour les enfants 

de moins de 11 ans (port du masque recommandé entre 6 ans et 10 ans). 
L’OnR ne fournit pas de masques.

 
• Le respect des gestes barrières est de rigueur (distanciation d’au moins un mètre dans les espaces de circulation et 

aux sanitaires, friction de gel hydro-alcoolique avant d’entrer en salle, etc.).
 
• Les conditions d’accès à l’Opéra sont définies comme suit (notre personnel d’accueil vous orientera à votre arrivée) :

‧ accès aux fauteuils d’orchestre (côté jardin) et aux galeries : via le parvis, suivant deux cheminements 
délimités selon votre placement à droite ou à gauche dans la salle (repérable sur votre billet par la 
mention Fauteuil D ou Fauteuil G)
‧ accès aux fauteuils d’orchestre (côté cour) : par l’escalier secondaire, place du Petit Broglie (côté droit 
du bâtiment)
‧ accès à la billetterie et aux invitations : via le parvis, suivant un cheminement spécifique

 
• Pour le placement en salle, nous devons appliquer les règles de distanciation, à savoir un siège vacant entre 

chaque spectateur ou groupe de spectateurs, venant ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 10 personnes. Le 
placement devient libre dans la zone de prix et à l’étage prévu par votre billet d’origine. Vous pouvez donc vous 
placer où vous le voulez dans la zone indiquée sur votre billet, en veillant à laisser un siège de part et d’autre de 
votre groupe. Le personnel d’accueil sera à votre disposition pour vous guider.

 
• Les déplacements doivent être limités au strict nécessaire dans l’Opéra.

• Les boissons et la nourriture sont interdites dans l’enceinte de l’Opéra
 
• À l’issue de la représentation, la sortie de la salle se fera avec l’accompagnement du personnel d’accueil. Elle sera 

progressive en commençant par les fauteuils d’orchestre côté cour (via l’escalier secondaire) et jardin (via le parvis), 
puis la 1re, la 2e, la 3e et la 4e galerie. La sortie de la salle débutera par les rangées proches des circulations, notam-
ment en commençant par les rangées 11 à 19 au niveau de l’orchestre.

• Le Prologue (présentation du spectacle donnée par un conférencier) débutera 40 minutes avant le lever de rideau 
et durera une trentaine de minutes. Il aura lieu en salle Bastide

• Pour votre information, le spectacle que vous venez voir comprend un entracte. Pendant celui-ci, merci de bien 
vouloir limiter vos déplacements au strict nécessaire. Aucun service de bar ne sera ouvert dans nos foyers.  

 
Par ailleurs, nous vous informons que la grande salle sera accessible 45 minutes avant le début de la représentation.
 

Merci pour votre compréhension.
La direction de l’Opéra national du Rhin


