
 
PROTOCOLE SANITAIRE THEATRE 

ACCUEIL DES SPECTATEURS 
 
Par arrêté préfectoral du 21 août 2020, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans les 
lieux clos ainsi que sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public dans le cadre d’une 
manifestation rassemblant plus de 10 personnes.  
En outre, il est fortement recommandé dès lors que la distanciation physique ne peut pas être 
pleinement respectée.   
 
Ainsi, le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du théâtre et en extérieur dès lors que plus 
de 10 personnes sont réunies simultanément.  
 
Gestion des entrées et flux de public en limiter au maximum les contacts entre personnes :  

- Mise en place de signalétique adaptée et sens de circulation dans la salle  

- Accès à la banque d’accueil par file d’attente avec marquage au sol espacé d’1m 

- Pas de stationnement de public dans le hall d’entrée, ouverture des portes de la salle dès que le 

théâtre lui-même est ouvert. Les compagnies devront se tenir prêtes pour 20h au plus tard.   

- A l’issue de la représentation, ouverture de la porte latérale pour permettre la sortie des 

spectateurs par les deux issues.  

A l’entrée :  

- Passage par la banque d’accueil pour pointage du billet  

- Désinfection des mains possible, gel hydroalcoolique à l’entrée 

- Si les conditions de distanciation physique le permettent, possibilité de vendre des places 

Accueil des spectateurs en salle :  

- Port du masque pendant toute la représentation  

- Distanciation physique latérale : 1 siège libre entre chaque spectateur ou groupe social (dans la 

limite de 10)  

- Les élus responsables de la billetterie sont en charge du placement des spectateurs dans la salle 

(exemple : laisser 1 siège libre et non deux ou plus)  

- Pas de verre de l’amitié à l’issue du spectacle mais possibilité de proposer un « bord de scène ».  
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