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Protocole de reprise d’activité à la salle de spectacles
de l’Espace culturel Jacques Tati d’Orsay

Textes de référence : 
Décret  n°2020-860 du 10 juillet  2020 modifié par  le  décret du 13 août  2020
prescrivant les mesures générales à mettre en œuvre pour faire face à l’épidémie
de covid-19.
Document d’ « aide à la reprise d’activité et à la réouverture au public des salles
de  spectacle »  édité  par  la  Direction  générale  de  la  création  artistique  du
Ministère de la culture
Prise en compte de l’annonce du PM du passage en zone rouge de l’ensemble de
l’ile de France le 28 août 2020.

Les grands principes : 
Entrée et sortie différenciée
Masque obligatoire y compris pendant le spectacle
 Respect d’une distance d’un mètre entre chaque personne ou groupe constitué
de personnes dans les espaces d’attente 
Placement par un agent (ou bénévole) dans la salle en respectant 1 siège libre
entre  chaque  spectateur  ou  chaque  groupe  constitué  de  spectateurs  (jauge
diminuée)
Application obligatoire de gel hydro-alcoolique à l’entrée du hall et à l’entrée de
la salle.
Affichage avec le rappel des gestes barrières et du protocole à respecter.
Aération de la salle avant et après le spectacle.

Circulation du public/ gestion des flux :
L’entrée se fera par la porte de secours du hall Tati à droite de la façade et la
sortie par l’actuelle double-porte centrale. Des panneaux de signalisation seront
installés sur chacune des portes à l’intérieur comme à l’extérieur.
Les spectateurs sont invités à se présenter 1/4h avant le début du spectacle au
moment où ouvriront les portes de la salle de manière à ce qu’il y ait le moins
d’attente dans le hall. 
Sur le parvis, deux zones d’attente seront délimitées par des barrières Vauban:  
-  Première file pour les spectateurs munis de billets préachetés qui passeront
donc directement vers l’entrée de la salle où ils seront placés. 
- Une deuxième file permettra au spectateur d’acheter son billet à la billetterie
qui sera installée au bout du bar derrière un écran de plexi-glace afin de protéger
les professionnels.
Un professionnel (ou bénévole) est présent sur le parvis pour canaliser l’attente.
Le spectateur est invité à mettre du gel à l’entrée du hall puis à l’entrée de la
salle où il est placé d’office par 2 professionnels (organisateurs) présents.



Afin d’éviter des attroupements dans les escaliers et dans le hall, la sortie des
spectateurs est régulée par des professionnels.

Moyens de communication :
- Information sur les sites internet des organisateurs
- Rappel du protocole lors de la réservation.
- Affichage sur place
- Diffusion d’une annonce  avant puis après le spectacle rappelant ces règles.

Mesures sanitaires spécifiques :
En règle générale, le temps entre deux spectacles est suffisant pour que le virus
soit détruit naturellement sur les zones accessibles au public.
Pour  les  événements  particuliers  (Festi’Mômes  par  exemple),  où  plusieurs
spectacles s’enchaînent dans la journée : Il est prévu une aération entre chaque
spectacle  ainsi  qu’une  désinfection  des  accoudoirs,  et  zone  de  toucher
éventuelles (toilettes notamment).

Les  précautions  sanitaires  liées  au  virus  seront  observées  au  quotidien
concernant le personnel de la salle.


