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Le présent document reprend les préconisations du ministère de la culture pour la reprise de 

l’activité théâtrale, mis à jour au 12 mai 2021. 

Il a été élaboré à partir du guide publié par le ministère de la culture pour la réouverture des salles de 

spectacles et la reprise des activités culturelles : https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-

de-France/Actualites/Reouverture-des-lieux-culturels 

La première partie du document précise le calendrier de reprise des activités selon les lieux 

concernés. 

La seconde partie du document s’intéresse à la mise en place de cette reprise dans vos salles. Il s’agit 

d’une actualisation des préconisations que nous vous faisions en septembre dernier. 

La reprise des activités théâtrales des mineurs comme celle des adultes redevient possibles à partir 
du 19 mai dans les ERP de type L, selon leur configuration. 
 
Cependant la décision de réouverture des lieux publics et des salles municipales reste une décision 

municipale. La décision de la commune est souveraine. Rapprochez vous de votre commune pour 

en connaitre les modalités. 

Pour les répétitions à domicile, la préconisation est toujours de se limiter à 6 personnes.  

 

Partie 1 : La réouverture des lieux 
 
La réouverture des établissements culturels recevant du public s’organisera, sous réserve de la 
situation sanitaire locale et sauf aggravation de la situation, en trois phases successives et 
progressives :  
 
- A partir du 19 mai, une réouverture des établissements, si la situation sanitaire locale le permet, 
avec une jauge réduite (voir infra) ;  
- A partir du 9 juin, une réouverture avec une jauge assise assouplie (voir infra) ;  
- A partir du 30 juin, une réouverture sans limitation de jauges assises si la situation locale le permet, 
mais avec le maintien de la distanciation dans les espaces de circulation ainsi que des gestes barrière.  
 
Dans toutes ces phases, le respect des gestes barrières est à maintenir : port du maque, lavage des 
mains, distance physique. 
 
Les réouvertures des établissements culturels seront examinées en fonction de la capacité de chaque 
lieu à mettre en œuvre les mesures de protection indispensables et de prévention de la propagation 
du virus.  
Ce critère est évalué par le responsable du lieu (commune, centre social, etc.) 
 
 

Type d’ERP ou 
d’activité  

Etape 1 = 19 mai  Etape 2 = 9 juin  Etape 3 = 30 juin  

Type L : salles de 
spectacles en 
configuration assise, 
théâtre, cirques non 
forains 

Avec jauge de 35% de l’effectif 
ERP et plafond de 800 
personnes par salle. Protocole 
adapté.  

Avec jauge de 65% de 
l’effectif ERP et plafond 
de 5 000 personnes par 
salle. Protocole sanitaire 
adapté.  
 

100% de l’effectif 
ERP dans le respect 
des mesures 
barrières. Règles de 
distanciation 
applicables dans les 
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espaces de 
circulation.  
 

Type L : Salles à 
usage multiple en 
configuration assis 
(salles des fêtes, 
salles polyvalentes)  
Salles de réunion, 
d’audition, de 
conférence 
(configuration assis)  

Avec jauge de 35% de l’effectif 
ERP et plafond de 800 
personnes par salle. Protocole 
sanitaire adapté.  
Maintien des règles actuelles 
plus favorables pour les 
activités énumérées à l’article 
45 du décret du 29 octobre 
2020.2  

Avec jauge de 65% de 
l’effectif ERP et plafond 
de 5 000 personnes par 
salle. Protocole sanitaire 
adapté.  
 

100% de l’effectif 
ERP dans le respect 
des mesures 
barrières. Règles de 
distanciation 
applicables dans les 
espaces de 
circulation.  
 

Type L : Salles à 
usage multiple en 
configuration 
debout (salles des 
fêtes, salles 
polyvalentes, cafés 
théâtres, salles de 
concerts)  

Fermeture (sauf exceptions 
prévues à l’article 45 du décret 
du 29 octobre 2020  

Fermeture (sauf 
exceptions prévues à 
l’article 45 du décret  
du 29 octobre 2020)  

Protocole adapté.  
+ plafond maximal 
fixé par le préfet en 
tant que de besoin 
selon  

Type R et type L : 
Etablissement 
d’enseignement 
(conservatoires, 
écoles de danse…)  
 

Reprise de l’enseignement en 
présentiel pour tous les publics 
des conservatoires 
(professionnels, formations 
délivrant un diplôme , etc.) 
 
Danse : reprise pour les mineurs  
 
Pour spectateurs : avec jauge à 
35% de l’effectif ERP et plafond 
de 800 personnes par salle. 

Danse : reprise de la 
danse pour les majeurs 
sans contacts, jauge de 
35% de la classe.  
 
Pour spectateurs : avec 
jauge de 65% de l’effectif 
ERP et plafond de 5 000 
personnes par salle.  
 

Danse : reprise de 
toutes les activités 
(individuelle et 
collective) et 
protocole adapté.  
 
Pour spectateurs : 
jauge de 100% de 
l’effectif ERP.  
 

Festival ou 
manifestations (arts 
de rue, festivals 
avec déambulation) 
se déroulant dans 
l’espace public  
 

Non autorisés. Jauge maximum lors des 
stations debout fixée par 
le préfet en fonction des 
manifestations  
 

Jauge maximum lors 
des stations debout 
fixée par le préfet en 
fonction des 
manifestations.  
 

Festival en plein air 
assis 

Lorsqu’ils ont lieu dans un ERP 
PA existant ou dans un ERP PA « 
éphémère » avec une capacité 
d’accueil maximale bien 
identifiée : jauge de 35% de 
l’effectif ERP et plafond de 1 
000 personnes par zone de 
représentation distincte, sans 
croisement de flux, à condition 
que les espaces soient bien 
séparés et que le nombre de 

Lorsqu’ils ont lieu dans un 
ERP PA existant ou dans 
un ERP PA « de fait » avec 
une capacité d’accueil 
maximale identifiée : 
jauge de 65% de l’effectif 
ERP et plafond de 5 000 
personnes par zone de 
représentation distincte, 
sans croisement de flux, à 

Jauge définie par le 
préfet en fonction 
des circonstances 
locales et respect 
des mesures 
barrières et de 
distanciation (hors 
sièges). 
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personnes admises dans chaque 
espace respecte bien la jauge 
autorisée (1 000).  
 

condition que les espaces 
soient bien séparés. 
 
Lorsqu’ils ont lieu dans 
l’espace public et sans 
possibilité de connaitre la 
capacité d’accueil 
maximale : jauge de 5 000 
personnes par zone de 
représentation distincte, 
dans les mêmes 
conditions qu’au dessus. 

 

Partie 2 : Règles applicables  

 

UN PROTOCOLE SANITAIRE INDISPENSABLE  

Rappel des mesures sanitaires indispensables devant figurer dans tous les protocoles sani-
taires : 

 
L’ensemble des protocoles sanitaires doit comporter un volet d’organisation général recensant les 
points suivants :  
- La désignation d’un référent COVID en charge de la mise en oeuvre des protocoles sanitaires, qui 
puisse être un interlocuteur privilégié en cas de contrôle ou d’investigation sanitaire ;  
- L’information sur les mesures et gestes barrières à respecter en continu et l’explication de l’impor-
tance de ces mesures (éléments génériques rédigés par le CCS devant être ajoutés de facto dans tous 
les protocoles) pour atténuer la diffusion du SARS-CoV-2;  
- Les mesures mises en oeuvre afin de s’assurer du bon respect du protocole par les usagers ainsi 
que les risques encourus en cas de contrôle mettant en évidence des écarts répétés aux protocoles.  
 
Les risques de contamination sont liés à 4 paramètres : le brassage de population, la densité de po-
pulation dans un lieu, le temps de contact avec des personnes potentiellement contaminées et la 
ventilation des locaux.  
Il convient donc que les protocoles sanitaires limitent les risques liés à ces quatre paramètres en re-
prenant, a minima, les éléments listés ci-dessous :  
 
1. Concernant la ventilation et le nettoyage des locaux :  
a. Aérer les locaux par une ventilation naturelle ou mécanique en état de marche (portes et/ou fe-
nêtres ouvertes) autant que possible, idéalement en permanence si les conditions le permettent et 
au minimum plusieurs minutes toutes les heures ;  
b. Nettoyer les locaux et les surfaces avec des produits détergents-désinfectants respectant la norme 
virucide ;  
d. Décliner un plan de service de nettoyage périodique.  
 
2. Concernant la densité de population :  
a. Respecter une distanciation physique d’au moins un mètre entre personnes en tout lieu et en 
toute circonstance ;  
b. Respecter une distance physique de 2 mètres en milieu clos et en extérieur (hors personnes d’un 
même foyer) lorsque le port du masque n’est pas possible ;  
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c. Respecter les jauges d’accueil et les règles de distanciation ;  
d. Afficher la jauge en vigueur à l’intérieur et à l’extérieur des locaux et prévoir un système de comp-
tage permettant de s’assurer du respect de celle-ci.  
 
3. Concernant le brassage de population :  
a. Inviter les usagers à télécharger et activer l’application « Tous anti-Covid » ;  
b. Instaurer un sens de circulation unique dans le bâtiment pour éviter au maximum le croisement 
des personnes (marquage au sol etc.) ;  
c. Lorsque cela est possible, une entrée distincte de la sortie doit être organisée ;  
d. Aménager les horaires du lieu pour éviter de croiser les flux (ex : les groupes différents) ; 
 
4. Concernant le temps de contact avec des personnes potentiellement contaminées :  
a. Respecter l’ensemble des gestes barrières (ex : ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser, tous-
ser dans son coude, utiliser un mouchoir jetable usage unique et l’éliminer immédiatement dans une 
poubelle, éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche, les yeux, etc.) et en particu-
lier :  
  - Respecter le port du masque couvrant le nez, la bouche, et le menton en continu. Le 
masque doit être un masque grand public filtration supérieure à 90% ou chirurgical, et en parfaite 
intégrité. Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de dis-
tanciation physique ne peuvent être garanties. Son port est obligatoire dès 11 ans et fortement re-
commandé à partir de 6 ans ;  

- Réaliser une hygiène des mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise 
à disposition de serviettes à usage unique), ou par friction hydro-alcoolique le plus souvent possible, 
a minima à l’entrée de l’établissement ;  
b. Mettre à disposition du gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie du bâtiment ou encore dans 
les sanitaires. Une attention particulière devra être portée au positionnement de ces points d’hy-
giène des mains afin de s’assurer qu’ils sont effectivement utilisés par les usagers ;  
c. Fermer les espaces dont le nettoyage peut s’avérer complexe ou qui ne permettent pas le respect 
de la distanciation sociale.  

 

FORMATION ET INFORMATION 

 
Adhérents, salariés, spectateurs… Tous doivent être au courant ! 

 
MOYENS D’IN-
FORMATION  

RECOMMANDATIONS  EXEMPLES  

AFFICHAGE  - A l’entrée du site et aux principaux points 
de passage : le rappel des gestes barrières et 
de la liste des symptômes Covid-19 avec la 
conduite à tenir, l’invitation à télécharger et 
activer l’application « Tous anticovid »  
- Dans l’ensemble des locaux (studios, ate-
liers, espaces de représentation, toilettes, 
lieux de restauration, d’hébergement) ainsi 
que dans les espaces publics utilisés comme 
espace de répétition ou de représentation : 
les consignes sanitaires en vigueur dans 
l’établissement et les consignes spécifiques 
aux activités.  

- Dans les espaces stratégiques : porte 
d’entrée, halls…  
- Dans les espaces à risque (sanitaires, as-
censeurs, espaces exigus) : le nombre de 
personnes admises et la consigne du la-
vage/ désinfection des mains  
- Dans les espaces de pratique : la consigne 
« se laver les mains avant et après utilisa-
tion de tout matériel commun » et les pro-
tocoles d’aération et de nettoyage/désin-
fection régulier à mettre en oeuvre (sur-
faces, matériels, accessoires …)  
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- Des affiches sur les mesures barrières en 
version multilingue sont disponibles sur le 
site de Santé publique France.  

- La consigne de maintenir ouvertes les 
portes qui doivent le rester.  
 

SIGNALETIQUE  - Marquage au sol, pour la gestion des flux et 
des sens de circulation et le respect de la dis-
tanciation physique notamment  
 

- Dans les lieux d’attente (billetterie…),  
- Dans les espaces de pratique et les salles 
de spectacle 
- Dans les espaces de circulation, toilettes, 
vestiaires…  

COMMUNICA-
TION AUPRES 
DES PUBLICS  

- Communication digitale : information via le 
site internet des manifestations, les billets 
électroniques, les mails de réservation…  
- Indications données par les employés  
- Annonces vocales  
 

- Le HCSP recommande que les consignes 
de sécurité sanitaire du lieu ainsi que les 
règles de gestion des flux (afin d’éviter les 
croisements et la rupture accidentelle de la 
distanciation physique) soient rappelées 
avant chaque spectacle et en fin de spec-
tacle 

COMMUNICA-
TION ET FOR-
MATION POUR 
LES SALARIES 
ET LES INTER-
VENANTS 

La mise en place des différentes mesures 
adoptées doit s’accompagner, pour les sala-
riés et les intervenants, de :  
- La communication d’informations claires, 
accessibles et régulières pour leur rappeler 
les risques et les moyens de les prévenir  
- La mise en oeuvre des formations néces-
saires, notamment pour les personnes en 
contact avec les publics. Les salariés, béné-
voles, intervenants extérieurs et prestataires 
devront être formés aux gestes barrières et 
règles sanitaires et impliqués pour faire res-
pecter les mesures par les publics.  
 

- Partage du protocole sanitaire de l’éta-
blissement et du projet ;  
- Explication des spécificités du projet et du 
bâtiment : sens de circulation, déchaussage 
et lieu de dépose des chaussures, connais-
sance des points d'accès au gel hydro al-
coolique ;  
- Définition et simulation des distances de 
sécurité en fonction de l’activité et du ni-
veau d’engagement corporel ;  
- Exercices pratiques : lavage correct des 
mains, essuyage, technique d'ouverture de 
porte, apprentissage du port du masque ;  
 

 

 
VOS LOCAUX 

 
 

Si vos locaux étaient occupés pendant le confinement il recommande de réaliser un 
nettoyage / désinfection des locaux avec les produit virucides nécessaires (ex ; Sanitol) 
 

Si les différents espaces (locaux, bureaux, open space, ateliers, studios, espaces de 
représentation etc.) de la structure étaient complètement fermés pendant le confinement 
ou au cours des dernières semaines et n’ont pas été fréquentes dans les 5 jours ouvrés 
précédant la réouverture, la présence du SARS-CoV-2 sur des surfaces sèches est quasi-nulle. 
Il est donc recommandé de réaliser un nettoyage pour une remise en propreté de tous les 
locaux intérieurs et des espaces extérieurs selon le protocole habituel. Aucune mesure 
spécifique supplémentaire de désinfection n’est nécessaire. 
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Il est nécessaire de procéder aux opérations adaptées d’entretien et de purge du réseau 

d’eau froide afin d’évacuer le volume qui a stagne dans les canalisations intérieures pendant 

la durée de la fermeture. Il est aussi recommandé de mettre en œuvre les mesures prévues 

dans l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations 

de production, de stockage et de distribution d’eau chaude sanitaire, lorsqu’un 

établissement a fermé ses portes pendant plusieurs semaines. 

 

Par la suite lorsque les locaux sont occupés et que l’activité a repris : 
 

● Nettoyage et désinfection quotidiens au minimum deux fois par jour (avant et après 
leur utilisation) pour les surfaces et les objets qui sont fréquemment touchés et 
désinfection du matériel, du mobilier et des sanitaires entre chaque groupe. 

● Aération des locaux au moins 15 minutes trois fois par jour ou entre chaque groupe. 
● Mise à disposition de gel hydro-alcoolique, savon désinfectant, essuie-tout, papier 

absorbant, sacs-poubelle, boite de mouchoirs dans les différents espaces accessibles, 
ainsi que de poubelles à ouverture non manuelle équipées de sacs poubelle doubles. 

● Affichage des consignes sanitaires en vigueur dans l’établissement et des consignes 
spécifiques dans l’ensemble des locaux : studios, ateliers, espaces de représentation, 
vestiaires, toilettes, lieux de restauration, d’hébergement… Ces règles doivent être 
affichées dans les espaces publics s’ils sont utilisés comme espace de répétition ou de 
représentation. 

● Maintien des portes ouvertes pour limiter les contacts avec les poignées, à condition 
que cela n’empêche pas de réguler les accès (et ne contrevient pas aux dispositions 
générales de sécurité incendie comme les portes coupe-feu non équipées de 
dispositif de fermeture automatique). 

 
→ Nettoyage plusieurs fois par jour (accessoires et objets utilisés pour la création, costumes, 
éléments de décor, matériel technique (audio, lumière), tapis de sol, parquet, barres, miroirs 
etc), selon des protocoles spécifiques à chaque type de matériel. 
→ Nettoyage/désinfection du studio après chaque entraînement, cours, répétition. 
→ Nettoyage/désinfection de l’atelier deux fois par jour. 
→ Nettoyage/désinfection des espaces de représentation après chaque utilisation. 

 
 

Il faut donc établir un plan de nettoyage / désinfection (qui, quoi, quand) et un suivi des 
locaux et du matériel pour s’assurer du respect des règles. 
 
 

ACCUEIL DES ADHERENTS 

 
 
Vos capacités d’accueil dépendent de votre jauge habituelle. Elle sera plus ou moins réduite 
en fonction du calendrier de déconfinement (cf : partie 1 du document). 
 
Avant les répétitions 
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Il est recommandé de : 
→ privilégier la voie électronique pour l’organisation des réunions de production 
préparatoires aux répétitions ou les recommandations faites aux participants d’ateliers ; 
 
 
Au moment des répétitions et ateliers 
 

Les interactions qui ne respectant pas les distances physiques entre les comédiens doivent être 

limitées au maximum en répétition comme sur scène. Chacun devra veiller, autant que possible, à 

éviter de porter ses mains à son visage. Une hygiène des mains doit être réalisée avant la pose et 

après le retrait du masque.  

Le port du masque est obligatoire dès 11 ans, à tout moment lors des répétitions. 

Une tolérance s’appliquera aux activités de représentation, pour lesquelles le port du masque peut 
être un frein à l’activité. 

 
En espace clos : 
 
Le lavage des mains (à l’eau et au savon pendant 30 secondes, séchage à l’air libre ou avec 
serviettes à usage unique) est essentiel. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. 
A défaut de disposer de points d’eau en nombre suffisant, et si les mains ne sont pas 
visiblement sales, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique peut être envisagée. 
 
Le lavage doit être réalisé, à minima : 

● A l’arrivée, avant le début de l’activité ; 

● Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 

● Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

● Avant et après avoir manipulé des objets à usage partagé ou possiblement 
contaminés. 

 
Il est recommandé la mise à disposition de gel hydroalcoolique à chaque entrée. 
 
Il est recommandé également de travailler à une organisation du planning de répétitions qui 
permette de réduire les croisements et les interactions entre les différentes équipes y 
compris administratives, techniques, les prestataires du lieu d’accueil des répétitions. 
 
Il est préférable de déposer un minimum d’affaires personnelles au sein de l’espace de 
répétition. Si les comédiens n’ont pas besoin de se changer, les manteaux ou vêtements 
doivent être déposés à l’entrée de la salle et chacun veille à ne pas y retoucher avant son 
départ. 
 
 
Modalités de reprise de la construction des décors, de création des costumes, lumières, 
sons… et manipulation d’accessoires de spectacle 
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Dans la mesure du possible, veiller à la stabilité des équipes (salariés permanents, bénévoles 
et/ou intermittents) pour limiter le nombre d’intervenants différents. 
Il est recommandé que les activités de construction de décor, de créations de costumes, 
lumières, reprennent en tenant compte de l’ensemble des recommandations exposées ci-
dessus. Il est possible de les appliquer en s’appuyant sur les recommandations spécifiques 
édictées par les différentes filières professionnelles (secteurs bois, fer, plastique, textile…). 
Les mesures spécifiques de gestion, la mise en œuvre des matériaux, outillages, costumes, 
meubles, matériel son et lumière notamment doivent s’inscrire dans la même logique de 
respect des recommandations sanitaires appliquées aux différentes activités. 
Il est recommandé de mettre en place des modalités de nettoyage/désinfection régulier du 
matériel technique et de ne pas multiplier les usages par différentes personnes. 
Par exemple pour les consoles son et lumière, une seule personne (technicien) et/ou 
metteur en scène à la manipulation. 
 

● Le matériel manutentionné (projecteur, petit matériel câbles, ponts…) et rangé par 
un technicien ou bénévole devra, dans la mesure du possible, rester stocké 24h (ce 
qui demande de faire apparaître la mention du jour où il a été manutentionné pour la 
dernière fois) ou bien être désinfecté avant d’être réutilisé. Le matériel 
manutentionné plusieurs fois par jour doit être désinfecté plusieurs fois par jour. 

 
Marionnettistes 

 
- Les marionnettistes sont souvent contraints de jouer dans des espaces confinés, et en 
grande proximité. Dans ce cas, le port du masque est indispensable. Il pourra également être 
recommandé aux marionnettistes de se changer avant et après les répétitions, afin de 
réserver aux répétitions des vêtements qui devront être ensuite soigneusement enfermés 
dans des sacs en plastique, et lavés. 
- Les équipes fixes (foyers, duos notamment) pourront être d’autant plus pertinentes pour 
cette pratique. 
- Les cas de manipulations chorales doivent être réduites au maximum en nombre de 
manipulateurs et en durée. Si elles sont absolument nécessaires, elles seront découpées en 
séquences courtes afin de minimiser le temps pendant lequel la distanciation ne peut être 
respectée. Il est indispensable de se laver les mains avant et après chaque répétition, et 
d’apporter un soin minutieux au nettoyage et à la désinfection des zones de contacts 
(notamment contrôles, tiges, commandes). 
- Les marionnettes devront être nettoyées/désinfectées selon les techniques propres à 
leur(s) matériau(x). Quand cela n’est pas possible (notamment, par exemple, pour le textile, 
le papier ou le carton) une quarantaine de 24h devra être observée entre les différentes 
utilisations (en l’état actuel de nos connaissances, il est considéré que le virus peut survivre 

24h sur du textile ou du carton) dès que lors que les manipulateurs ne sont pas toujours les 
mêmes. 
- Les mêmes précautions doivent être prises pour la construction des marionnettes et 
figures, et notamment au moment de la livraison des marionnettes des constructeurs à 
l’équipe du plateau. 
 
Maquillage et habillement 

 

mailto:info@theatreamateur-npdc.org


Ligue de l’enseignement du Nord – Pas-de-Calais / Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 
info@theatreamateur-npdc.org 

 

Concernant le maquillage, les comédiens, si nécessaire, disposeront d’un kit personnel pour 
se maquiller seuls. Si un coiffeur ou un maquilleur doit les accompagner, le port du masque 
est indispensable pour tous. 
En l’état actuel de nos connaissances, le virus survit sur les vêtements pendant 24 heures. 
Les costumes doivent donc être remisés par les comédiens après utilisation, et ne seront 
manipulés par une autre personne que dans un délai de 24h. 
Il est recommandé de ne pas procéder à l’habillement des comédiens, sauf quand cela est 
indispensable. Dans ce cas, comédien comme habilleur devront porter un masque, comme 
dans le cas d’essayages ou de retouches. 
Sonorisation 

 
L’utilisation de micros à main est soumise à un nettoyage avant de changer de mains. Une 
protection adéquate pourra également être placée sur l’embout. Il est recommandé de se 
laver les mains avant et après utilisation du micro. 
Dans le cas d’utilisation de micro HF sur le corps, un nettoyage soigneux sera nécessaire 
pour assurer la désinfection du matériel. Si possible, l’équipement ne sera utilisé que par un 
seul artiste. 
L’équipement des comédiens se fait par un technicien qui porte un masque et est suivi 
immédiatement par un lavage des mains. 
 
Accessoires 

 
Si des accessoires doivent être passés d’un interprète à un autre durant une répétition, les 
interprètes se lavent les mains à l’eau et au savon ou utilisent une solution hydro-alcoolique 
avant et après la répétition de la scène. 
Il sera porté un soin particulier au nettoyage des accessoires avant et après les répétitions 
lorsque ceux-ci changent de main et sont utilisés par plusieurs personnes (nettoyage en 
coulisses avec les produits à disposition et au début des reprises de scène pendant les 
répétitions). 
 
 
Unités épidémiologiques 

 
Dans certains cas le travail artistique est étroitement imbriqué avec la vie personnelle des 
artistes. Les artistes issus d’un même foyer (couple, famille, colocataires) constituent une 
unité épidémiologique qui rend possible des interactions plus importantes. 
Dans ce cas cependant, les règles sanitaires entre les membres d’une même unité 
épidémiologique et les autres comédiens doivent être parfaitement respectées. 
 
Organisation de la restauration / Pause-café 

 
Il est recommandé d’organiser la restauration des bénévoles et bénéficiaires en répétition 
en tenant compte de la nécessité de respect des mesures sanitaires et de distanciation (ex, 
échelonner la prise des repas, pour limiter le nombre de personnes dans l’espace, pas de 
salariés en face à face, limiter le nombre de chaises et les positionner en quinconce). La règle 
les 1m linéaire par personne est de rigueur. 
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● Il est recommandé de passer par un traiteur qui livre en barquettes ou plateaux 
individuels les repas avec vaisselle jetable. 

● Pour les Pic-Nic il est fortement recommandé à chacun de prendre sa propre vaisselle 
(boites, assiettes couverts, tasse à café…) 

● Vous pouvez proposer aux participant de stocker de la nourriture dans des frigidaires, 
à condition que ceux-ci soient vidés et ne contiennent aucun produit ouvert ou 
entamé à la fin de l’atelier. 

● Les auberges espagnoles et partages de nourriture sont fortement déconseillés. 
● Pour les pauses café, vous pouvez mettre à disposition une cafetière, le café et le 

sucre (en emballages individuels) , mais chacun doit prendre sa tasse et la ramener 
chez lui. Des gobelets à usage unique sont envisageable (mais doivent être jetés 
après chaque utilisation) 

● Collation : Si vous souhaitez offrir une collation, nous vous recommandons des 
portions emballées individuellement (éviter les gâteaux à manipuler /couper ou les 
boites de biscuits) 

 
 

LES FLUX ET LA CIRCULATION 

L’aération intermédiaire entre deux groupes (ou deux représentations) est primordiale, les 

plannings sont à adapter en conséquence. 

La circulation des personnes pour accéder à la salle et aux espaces collectifs ou sanitaires 

doit être organisée de façon à ce que les publics ne soient pas amenés à se croiser dans des 

espaces étroits. Pour ce faire, une circulation en sens unique pourra être mise en place 

(dissocier les entrées et sorties). A défaut, un marquage au sol permettra de séparer les flux. 

A son arrivée, le groupe sera accueilli par un ou plusieurs organisateurs (bénévoles ou 
employés) qui le conduiront jusqu’à l’espace de tenue de l’activité, après un rappel des 
mesures barrières et distanciation physique. 
 
 
 

ACCUEILLIR DES SPECTATEURS 
 

Les gestes barrière, les règles d’aération, de séparation des flux, d’affichage et de 
désinfection sont les mêmes que pour les répétitions. 
 
Pour les activités de bar et buvette, les règles applicables sont celles du secteur hôtellerie-
restauration, dans la mesure où elles sont autorisées par le responsable du lieu : 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-
entreprises/Protocole-sanitaire-renforce-secteur--HCR.pdf 
 
 

Réservation, billetterie 
 
→ La réservation en ligne, pour toutes les structures qui le peuvent, doit être encouragée. 
Les systèmes qui permettent l’impression des billets par le public, ou l’envoi des billets par 
mail, sont les plus à même d’éviter le passage par la billetterie.  
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Vous pouvez passer par le site « Hello Asso » qui propose ce service gratuitement. 

 
→ Les comptoirs de billetterie doivent être équipes chaque fois que cela est possible de 
plaques de plexiglas. A défaut, les salaries peuvent être équipes de visières en plus de 
masques. 
 
→ Les salariés et bénévoles au contact du public doivent être équipés de masques. 
 

Accès au lieu, sécurité, contrôle des billets, vestiaire 

 

La distanciation commence aux abords de l’établissement. Dans le cas où une attente serait 
nécessaire devant les portes, il est recommandé de veiller à organiser cette attente 
notamment par des files), de façon à ne pas gêner les circulations piétonnes, et à ne pas 
provoquer de regroupement. 
 
→ Il est recommandé de prévoir des emplacements spécifiques aux deux roues devant 
l’établissement, si cela est possible, afin de faciliter pour le public le fait de se déplacer sans 
utiliser les transports en commun. 

 
→ L’accès au lieu est réservé aux spectateurs munis d’un masque, a l’exception des en-
fants de moins de 11 ans pour lesquels le port du masque ne peut être impose. Il est né-
cessaire d’informer le public par l’affichage de ces mesures. L’entrée du lieu peut être 
refusée aux spectateurs n’étant pas munis de masques. 

 
→ Des solutions hydro alcooliques doivent être disponibles à chaque entrée du lieu et aux 
principaux points de passage 

 
Le contrôle des billets doit se faire sans contact physique ; soit par contrôle visuel, soit 
par contrôle électronique. 
 
 
Organiser le placement des spectateurs  
 
Maintenir 2 sièges libres entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs (ayant réservé 
ou étant venus ensembles) : ces groupes sont limités à 6 personnes en phase 1 et à 10 
personnes en phase 2. 
Afin de faciliter le placement, les sièges doivent être numérotés, les sièges condamnés 
indiqués. 
 
ENTREE DANS LA SALLE  PENDANT LA SEANCE  SORTIE DE LA SALLE  

- La multiplication des portes d’en-
trées, chaque fois que possible, 
permet de faciliter l’installation du 
public dans la salle.  
- Il est indispensable de ne pas ou-
vrir les portes au dernier moment 
afin d’éviter les files d’attente et 
les congestions.  

- Si la durée du spectacle le permet et 
si une aération de la salle se fait par 
une ventilation mécanique en continu, 
il est recommandé d’éviter les en-
tractes afin de limiter les déplace-
ments du public, et de réguler l’accès 
du public aux principaux lieux de pas-
sage (toilettes, espaces fumeurs, bars, 
etc.).  

- Les spectateurs doivent être 
avertis que la sortie doit se faire 
dans le respect de la distancia-
tion physique (par ex, pour les 
configurations assises, rangée 
par rangée ou toute autre fonc-
tionnement adapté à la configu-
ration des lieux).  

mailto:info@theatreamateur-npdc.org


Ligue de l’enseignement du Nord – Pas-de-Calais / Centre de Ressources régional du Théâtre en Amateur 
info@theatreamateur-npdc.org 

 

- La numérotation des places, si 
elle est possible, facilite l’étale-
ment des entrées en salle et favo-
rise ainsi une circulation plus fluide 
du public7.  
 

- Si les places ne sont pas numérotées, 
un marquage des fauteuils est indis-
pensable pour indiquer quelles sont 
les places qui peuvent être occupées 
ou non.  
 

- L’organisation de la sortie est 
annoncée en début de séance  
 

 
 
Spécificités liées aux festivals en plein air et aux manifestations dans l’espace public 

- Les conditions d’accueil du public doivent être en mesure de respecter les 

recommandations du présent document, en les adaptant aux spécificités de l’espace 

concerné. 

- Contrairement à la pratique habituelle, il est préférable d’organiser le spectacle dans 

des espaces dédiés, ou à défaut, dans des zones de faible densité de passage, afin 

d’éviter le croisement avec d’autres personnes. 

- Le respect de la distanciation physique implique de pouvoir contrôler la densité des 

espaces concernés. Un contrôle de jauge doit donc parfois être mis en place, soit 

grâce au fait que l’espace public est déjà délimité (parc, jardin, cour, etc.) soit grâce 

à la mise en place de barrières ou à l’utilisation de rubalise. 

- La délimitation des différents espaces devra être favorisée et l’accès à chacun 

d’entre eux contrôlé pour permettre un respect des normes sanitaires et 

notamment de la distance d’un mètre entre les personnes. 

- Les spectateurs doivent être invités à arriver par petit groupe pour éviter les files 

d’attente et les congestions, faciliter l’étalement des entrées en file indienne sur site 

et favoriser ainsi une circulation plus fluide du public 

 

 

EN CAS DE DOUTE, N’HESITEZ PAS A APPLIQUER LE PROTOCOLE DE PLUS STRICT 
PROPOSE 

 

 

 

. 
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