
MODALITÉS COVID

Au-delà des questionnements que nous avons en termes d’impact sur l’exercice des droits culturels notamment 
en ce qui concerne la participation à la culture pour toutes et tous (avec, inévitablement, des conséquences néga-
tives envers celles et ceux pour qui accéder à la culture est déjà difficile), le Centre Culturel de Theux appliquera 
la législation et le pass sanitaire dès ce 1er novembre 2021.

Pourquoi ?

Difficile pour nous d’imaginer l’annulation arbitraire d’une partie des réservations et ne permettre qu’à 50 
personnes de participer sans CST.
Pour proposer une salle remplie et non masquée aux artistes et aux compagnies, et ainsi offrir les meilleures 
conditions de représentations possibles à nos yeux.
Nous sommes un centre culturel, pas uniquement un lieu de diffusion. Notre ADN, c’est la rencontre, les 
découvertes, la discussion, les échanges. Le public se déplace, se rapproche, se croise. Le CST permet tout 
cela.
Malgré les différents soutiens de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Province et la commune de Theux, il est 
difficile de garder un équilibre financier pour le Centre Culturel et une rémunération juste pour les artistes 
avec des jauges réduites et des salles à moitié remplies.

En pratique

Quand le Covid Safe Ticket est-il d’application ?
Pour les + de 16 ans, quand la jauge dépasse 50 personnes en intérieur ou 200 personnes en extérieur.
L’info est mentionnée sur chaque événement concerné.

Dans ce cas, de quoi avez-vous besoin pour pouvoir assister à une activité du Centre Culturel ?
Votre ticket de spectacle
Votre carte d’identité
Votre Covid Safe Ticket QR-Code sur smartphone ou sur papier

Vous avez droit à un Covid Safe Ticket si :
Vous disposez d’un certificat de vaccination : vous êtes complètement vacciné(e) depuis plus de 2 
semaines 
OU
Vous disposez d’un certificat de rétablissement de moins de 6 mois 
OU
Vous avez passé un test PCR, dont le résultat est négatif (validité : jour du test + 2 jours) 
OU
Vous avez passé un test antigénique, effectué par un praticien médical qualifié (y compris en pharma-
cie), dont le résultat est négatif (validité : jour du test + 1 jour)

Quand le Covid Safe Ticket ne s’applique-t-il pas ?
Dans le cas d’une activité (spectacle ou autre) organisée pour moins de 50 personnes en intérieur et moins de 
200 personnes en extérieur – masque et distanciation sociale d’application.
Dans le cas d’une activité (spectacle ou autre) organisée dans le cadre éducatif et scolaire.

Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à nous contacter :            087/64.64.23               centreculturel@theux.be 


