
Archipel 19 – Centre culturel Berchem-Sainte-Agathe/Koekelberg 

Informations pratiques sur les représentations et les aménagements prévus  

Afin de rendre le spectacle « Is There Life on Mars » accessible au plus grand nombre, le centre 

culturel Archipel 19 prévoit plusieurs aménagements. 

Ceux-ci sont élaborés plus particulièrement à l’attention des spectateurs neuroatypiques (trouble du 

spectre de l’autisme, troubles attentionnels…), mais peuvent être mis à disposition de tous ceux qui 

en feraient la demande. 

Ces aménagements prévoient, entre autres, la possibilité de visiter la salle avant la date du spectacle, 

la mise à disposition, en ligne, de ce document permettant de prévoir sa venue au centre culturel le 

plus sereinement possible, la mise à disposition, lors des moments de représentation, d’un espace 

calme en cas de nécessité… 

Ce dispositif est mis en place dans la durée et sera donc proposé tout au long de la saison. 

Is There Life on Mars  

Horaire et durée 

70 minutes (sans entracte) 

Représentations tout public 

Mercredi 13 novembre à 20h 

Vendredi 15 novembre à 20h 

Scolaire 

Mardi 12 novembre à 10h 

Mercredi 13 novembre à 10h 

Jeudi 14 novembre à 10h 

Jeudi 14 novembre à 13h30 

Vendredi 15 novembre à 10h 

Recommandation d’âge 

À partir de 14 ans 

Paiement 

Tous les paiements sur place s’effectuent en liquide 

Équipe 

Les membres de l’équipe du centre culturel porteront un badge. N’hésitez pas à vous adresser à eux 

pour toute question. Ils seront présents lors de l’accueil, mais également dans la salle pendant la 

représentation. 



 

 

 

 

Configuration des lieux 

1) Plan d’ensemble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Entrée du site 

Franchissez la grille et traversez la cour.  

 

 

L’entrée de la salle se trouve au fond de la cour. 

 

 



3) Billetterie/accueil 

Une fois la porte extérieure franchie, vous arrivez dans l’espace d’accueil. La personne derrière le 

comptoir vous demande votre nom et vous remet un ticket vous donnant accès à la salle. 

 

 

4) Salle de spectacle 

De l’accueil, vous accédez directement à la salle via la porte visible ci-dessous. C’est par cette porte 

que vous pouvez également sortir pendant le spectacle si vous en ressentez le besoin. N’hésitez pas à 

demander aux membres de l’équipe du centre culturel à être placé(e) dans la rangée située côté 

porte.  

Ci-dessous, la salle vue depuis la scène. La porte d’entrée/sortie se trouve du côté droit du gradin 

(quand on se trouve assis). 



 

 

5) Bar/Espace de retrait 

 

Lorsque vous entrez dans la cour, vous voyez, sur votre droite, directement après la grille d’entrée, le 

« Fenil » qui fait office de bar avant et après les spectacles. Le 1er étage de ce bâtiment est accessible 

à ceux qui souhaitent se retirer un moment dans un endroit plus calme. Cet espace est aussi 

accessible pendant le spectacle. 

Extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Coupe file 

Sur demande, vous aurez la possibilité, au moment du retrait de vos places, d’être orientés vers le 

guichet d’Autisme en action, un peu à l’écart de la file principale. 

Bruit et lumière vive 

Le spectacle n'est pas agressif d'un point de vue sensoriel, à l'exception d'une scène de 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 

autistes peuvent ressentir au niveau sensoriel. Des bouchons d’oreille sont disponibles au comptoir 

d’accueil de la salle. 

Besoin de quitter la salle durant la représentation 

Avant le spectacle, vous pouvez demander à la personne en charge de l’accueil un siège en bord de 

rangée, côté sortie. 


