
Chère spectatrice,
Cher spectateur,

Le Vilar et l’équipe artistique de Ce qui reste-
ra ont décidé de s’unir pour mettre en place 
un système qui permette que le spectacle 
soit accessible au plus grand nombre.

Vous trouverez ci-dessous quelques informa-
tions sur le déroulement de la représentation 
et les aménagements prévus pour permettre 
à chacun, y compris les spectateurs avec au-
tisme, de profiter au mieux de sa soirée au 
Centre culturel d’Ottignies.

Besoin d’assistance ?
Les ouvreuses et ouvreurs du Vilar vous ac-
cueillent au Centre culturel d’Ottignies. Vous 
les reconnaitrez facilement : Ils portent un 
polo rouge.
Vous les trouverez à l’entrée de la salle 
avant et après le spectacle. Pendant le spec-
tacle, ils sont dans la salle. Ils vous aideront 
à trouver votre place. Faites-leur signe si 
vous avez besoin d’aide.

Horaires
Les représentations commencent à : 
 - 20h30 le mardi, le mercredi et le vendredi
 - 19h30 le jeudi
 - 19h le samedi

Durée du spectacle : 1h30

L’entrée des spectateurs dans la salle se 
fait 20 à 30 minutes avant le début du spec-
tacle, par l’un des deux escaliers situés dans 
le hall d’entrée.
Si vous souhaitez entrer dans la salle avant 
l’heure prévue, présentez-vous au rez-de-
chaussée, au pied d’un des deux escaliers et 
adressez-vous à l’un de nos ouvreurs.

Besoin d’un peu de calme ?
Le spectacle comporte des effets sonores 
et lumineux (alarmes, clignottements,...) 
potentiellement dérangeants pour les per-
sonnes hypersensibles.
En cas de besoin durant le spectacle, 
rendez-vous au bar du Centre culturel, au 
rez-de-chaussée, dans le hall d’entrée.

Besoin de quitter la salle pendant la
représentation ?
Lors de votre réservation, n’hésitez pas à 
demander à être placé en bord de ran-
gée. Vous aurez ainsi plus de facilités, le 
jour de la représentation, pour sortir de 
la salle, si vous en ressentiez le besoin.
Pendant le spectacle, vous pouvez sortir 
par les deux portes situées de chaque 
côté de la salle.
Demandez de l’aide à nos ouvreurs qui 
vous indiqueront le meilleur moment pour 
sortir et rentrer dans la salle. Ils vous 
conduiront vers la sortie.

Rencontrer l’équipe artistique
Une rencontre conviviale entre les artistes
et le public est prévue à l’issue de la
représentation du jeudi 14 octobre. L’oc-
casion de poser des questions et ainsi 
prolonger la réflexion.
Après la rencontre en salle, vous retrou-
verez toute l’équipe au bar pour partager 
vos impressions.
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