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VENDREDIS DE L’AGGLO - ORGANISATION COVID19 

 

Préparation de l’accueil du Public  
Préparation et nettoyage de la salle 

• Les locaux seront nettoyés et désinfectés de façon approfondie avant la représentation.  
• Les surfaces fréquemment touchées par les spectateurs (notamment poignées de porte, rampes 

d’escalier, boutons d’ascenseur, robinets d’eau des toilettes) seront nettoyées avant la séance.  
• Si l’aération est possible, elle sera réalisée 10 à 15 minutes avant la séance. 

Accueil du Public  
1. Billetterie 

• Réservation téléphonique obligatoire au 06.40.45.20.14 
• Le comptoir de billetterie sera équipé d’un plexiglas ou les agents (accueil et sécurité) porteront une 

visière plastique en plus des masques obligatoires. 

2. Accès au lieu, contrôle des billets, sécurité 
• La distanciation commence aux abords de la salle avec une séparation de 1m entre les spectateurs. 
• Le port du masque sera exigé pour tout spectateur de plus de 11 ans. 
• Un distributeur de gel hydro alcoolique sera présent à l’entrée de la salle, avec obligation de l’utiliser 

avant de pénétrer dans le lieu. 
• Le contrôle des entrées se fera sur liste de réservation. 

3. Circulation dans le lieu 
• Les spectateurs qui ne font pas partie d’un même groupe de réservation seront distants d’au moins 

1m. 
• L’entrée du public se fera par vagues successives et celui-ci pourra être placé par un agent.  
• Les portes resteront au maximum ouvertes afin d’éviter leur manipulation. 
• Un sens unique sera organisé dans la salle évitant ainsi le croisement des personnes. 
• La sortie du public se fera par une autre porte. 

4. Sanitaires 
• L’accès aux sanitaires sera contrôlé, avec une seule personne à la fois par espace. 
• Il se fera via une sortie de secours, ou autre, afin de ne pas croiser le public entrant. 
• Les toilettes seront équipées de consommables (savon et essuie-mains jetables) ou seront 

condamnées. 
• Les fenêtres (si présentes) resteront ouvertes. 

5. Restauration 
• Pas de restauration tant que le département est en zone rouge. 
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Placement des spectateurs pendant le spectacle  
1. Configuration assise 

• Chaque groupe de spectateurs (10 maximum) sera séparé par 1 chaise vacante. 
• Le port du masque restera obligatoire dans la salle même une fois assis à sa place. 

2. Sortie du Public 
• L’organisation de la sortie sera annoncée en début de représentation. 
• Le public sera invité à sortir soit rangée par rangée, soit par différentes sorties en fonction de la 

rangée. 

Merci de votre compréhension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Préparation de l’accueil du Public
	Préparation et nettoyage de la salle

	Accueil du Public
	1. Billetterie
	2. Accès au lieu, contrôle des billets, sécurité
	3. Circulation dans le lieu
	4. Sanitaires
	5. Restauration

	Placement des spectateurs pendant le spectacle
	1. Configuration assise
	2. Sortie du Public


