venir au bascala, comment ça se passe ?
1

J’anticipe mon départ pour arriver bien à l’heure sans oublier
mon masque, mon gel et mes billets (ouverture de la salle 1 heure
avant le début du spectacle).

2

J’arrive au Bascala où, si je viens en voiture, un grand parking
gratuit m’attend.

3

S’il n’y a plus d’obligation de laisser un siège libre entre
chaque groupe social, je suis heureux de me faire conduire à la
place précise que j’ai choisie lors de mon achat.

Je mets mon masque dans les règles de l’art !

4

Je passe le contrôle de sécurité et je n’oublie pas de me laver les
mains avec le gel mis à ma disposition.

5

Je découvre, dès mon entrée dans le hall, les marquages au sol et
le sens de circulation que je mets un point d’honneur à respecter.

6

J’arrive aux portes de la salle où je présente distinctement au
personnel de contrôle mon billet afin qu’il puisse lire et scanner
les informations sans avoir à le prendre dans les mains.

7

8

Si la règle du siège libre entre chaque groupe social est de
vigueur, j’annonce le nombre de personnes qui m’accompagnent,
je n’ai pas accès à ma place numérotée initiale et j’accepte, sans
crier au scandale (merci à vous c’est super sympa d’être solidaire
et compréhensif), la place que l’on m’indique.

Je rejoins ensuite la file d’attente pour le placement et je
respecte là encore la distanciation en respectant le
marquage au sol.

9

Enfin, le spectacle commence, je garde mon masque et je profite,
je profite, je profite, je profite, je profite !

10

Le spectacle terminé, je reste tranquillement assis à ma place.
J’attends les consignes du personnel du Bascala qui fera tout
son possible pour que je puisse rapidement sortir tout en
respectant, toujours et encore, les gestes barrières.

11

Une fois rentré chez moi, je me dis que ce protocole d’accueil au
Bascala n’était pas si contraignant que ça, que l’équipe est super
et qu’il y a sans doute d’autres spectacles intéressants à voir…

