
Cher spectateur, 
Le Théâtre des Martyrs et l’équipe artistique 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 compris les spectateurs autistes, de profi ter au mieux 
de sa soirée au Théâtre des Martyrs. 

La représentation commence à 20h15 (le mardi et le samedi à 19h et le dimanche à 15h00). 
Elle se fi nit vers 21h25 (le mardi et le samedi vers 20h10 et le dimanche vers 16h10). 
L’entrée des spectateurs dans la salle a lieu à partir de 20h00 (le mardi et le samedi 
à partir de 18h45 et le dimanche à partir de 14h45). Si vous voulez entrer dans la salle 
plus tôt, soyez à 19h45 en haut de l’escalier rouge qui se situe à droite de la billetterie.
  

Le spectacle n’est pas agressif d’un point de vue sensoriel à l’exception d’une scène 
(d’une durée 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’Amelia). Le but de cette 
scène est defaire ressentir aux personnes neurotypiques ce que certaines personnes 
avec autisme peuvent ressentir au niveau sensoriel. Des casques 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 enfi ler un casque. 

N’hésitez pas à sortir de la salle si vous en ressentez le besoin, rendez-vous à la table 
« Accueil » dans la cafétéria des Martyrs.  

Avant le spectacle, vous pouvez demander à l’ouvreuse un siège en bord de rangée à 
l’arrière de manière à pouvoir quitter la salle sans déranger les autres spectateurs. Pendant le 
spectacle, vous pouvez sortir par la porte du fond. 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. 

Si vous souhaitez partager vos impressions avec l’équipe artistique, vous les retrouverez 
au bar (1er étage) après la représentation. Bonne représentation à tous !

Les ouvreuses du Théâtre des Martyrs vous accueillent. Elles ont un badge. 
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.    

Besoin d’assistance ?  

 Horaire et durée 

 Le bruit ou la lumière vive vous dérangent 

Is there life on Mars ? 
Informations pratiques sur les représentations et l’accompagnement prévu au théâtre

Besoin d’un peu de calme ?

Besoin de quitter la salle durant la représentation ? 

Rencontrer l’équipe artisitique

Besoin d’un peu de calme ?



Bienvenue au Théâtre des Martyrs ! 

La porte d’entrée du 
Théâtre  des Martyrs qui vous 
permet d’accéder directement 
à la billetterie.

C’est ici que vous pourrez 
venir retirer vos billets.

La billeterie

Vous pourrez accéder à la 
cafétéria en empruntant
l’escalier qui se situe à gauche 
du comptoir de la billetterie.

Un ascenseur est  aussi
mis à la dispotition des
spectateurs et permet 
d’accèder à la cafétéria
ainsi qu’au deuxième étage.

Le vestiaire

Accès à la billeterie et au vestiaire



Accès à la cafétaria
La cafétéria ouvre 75 
minutes avant le spectacle
et reste ouverte après. Il vous 
sera possible d’y acheter à boire 
et à manger.

C’est également le lieu où vous
pourrez trouver un peu de 
calme si vous en ressentez 
le besoin pendant la 
représentation.

Accès à la grande salle

L’escalier rouge qui se situe à 
droite de la billetterie et 
permet d’arriver directement au 
deuxième étage, là où se trouve 
l’entrée de la grande salle.

L’entrée de la grande salle au 
deuxième étage. Ces portes 
permettent d’entrer et de 
sortir par le fond de la salle. 



L’intérieur de la grande salle 
ainsi que la porte de sortie 
de secours par laquelle on 
peut sortir en toute discrétion 
pendant la représentation, si on en 
ressent le besoin. Elle est 
accessible par le haut du parterre.

La sortie de secours au fond de la 
grande salle.

La scène vue du parterre de 
la grande salle.


