
Is there life on Mars ?
Cher spectateur,

Le Théâtre Wolubilis et l’équipe artis-
tique de Is there life on Mars ? tiennent à 
ce que le spectacle soit accessible à tout 
le monde. Vous trouverez ci-dessous 
quelques informations sur le déroulement 
de la représentation et les aménagements 
prévus pour permettre à chacun, y com-
pris les spectateurs autistes, de profiter au 
mieux de sa soirée au Théâtre Wolubilis.

Besoin d’assistance ? 
Deux ouvreuses du Théâtre Wolubilis 
vous accueillent. Elles ont un badge bleu 
turquoise. Vous les trouverez à l’entrée de 
la salle avant et après le spectacle. Pendant 
le spectacle, elles sont dans la salle. Faites 
leur signe si vous avez besoin d’aide. 

Horaire et durée  
La représentation commence à 20h30 et 
finit vers 21h40. L’entrée des spectateurs 
dans la salle a lieu à partir de 20h15. Si 
vous voulez entrer dans la salle plus tôt, 
soyez à 20h au rez-de-chaussée au pied de 
l’escalier qui conduit au 1er étage.

Le bruit ou la lumière vive vous 
dérange ? 
Le spectacle n’est pas agressif d’un point 
de vue sensoriel à l’exception d’une 
scène (3 minutes) plus forte au niveau 
de l’image et du son. Cette scène a lieu 
dans la première partie du spectacle (après 
l’interview d’Amélia). Le but de cette 
scène est de faire ressentir aux personnes 
neurotypiques ce que certaines personnes 
avec autisme peuvent ressentir au niveau 
sensoriel. Des bouchons antibruit sont 
disponibles au vestiaire (rez-de-chaussée) 
pour les personnes très sensibles au bruit. 
Si c’est votre cas, n’hésitez pas à fermer les 
yeux et à mettre les bouchons.

Besoin d’un peu de calme ? 
Rendez-vous à l’espace VIP au rez-de-
chaussée, un lieu de repos y est aménagé.

Besoin de quitter la salle pendant la 
représentation ? 
Pendant le spectacle, vous pouvez sortir par 
les deux portes du haut et les deux portes 
du bas de la salle. Demandez de l’aide à 
l’ouvreuse, elle vous indiquera le meilleur 
moment pour sortir et rentrer dans la salle. 
Elle vous conduira vers la sortie.

Rencontrer l’équipe artistique
Une rencontre conviviale entre les artistes 
et le public est prévue à l’issue de la 
représentation. L’occasion de poser des 
questions et ainsi prolonger la réflexion. 
Après la rencontre-débat en salle, vous 
retrouverez toute l’équipe au bar pour 
partager vos impressions.
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Entrée du foyer, du bar au rez-de-chaussée et escalier conduisant au 1er étage
Vous souhaitez prendre un verre ? Le bar est ouvert avant et après le spectacle.

Vestiaire au rez-de-chaussée
Vous pouvez déposer votre veste. Le 
vestiaire ferme une demi-heure après la 
fin de la représentation. Des casques anti 
bruit sont disponibles au vestiaire si vous 
êtes particulièrement sensible.

Salle de repos au rez-de-chaussée Lieu de repos au 1er étage

La salle de spectacle
Pour quitter la salle pendant le spectacle, 
dirigez-vous vers l'une des deux portes du 
haut ou l'une des deux portes du bas de la 
salle pour une sortie en toute discrétion 
pendant le spectacle.  

Sortie
en haut

Sortie en bas

Lieu de
rendez-vous


