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PROTOCOLE SANITAIRE 

DE LA SAISON CULTURELLE 
AGORA 
Mise à jour du 21/10/2020 

 

Visant à préciser les consignes sanitaires à respecter pour 
veiller au bon déroulement de la saison culturelle 

 

PREAMBULE 
 
SAISON CULTURELLE 
La saison culturelle d’Agora présente 15 spectacles tout public et jeune public dans plusieurs 
salles de la commune du Rheu. La saison prend en compte les recommandations du Ministère 
de la culture et de la Préfecture. Le 27 Août 2020, le Premier Ministre rend obligatoire le 
masque dans les salles de spectacle. Si le Département ou la métropole passe en zone rouge, 
la distanciation d’un siège entre les personnes de groupes différents dans la limite de 6 
personnes doit s’ajouter au port du masque. 
 
ORGANISATION TRANSVERSALE 
- Port du masque obligatoire sauf : 
o les artistes sur scène 
o les enfants de moins de 11 ans 

- Points de lavage de mains accessibles : lave mains et gel hydroalcoolique 
- Limitation des points de contact 
- Nettoyage régulier des points de contact 
- Organisation des flux de public et des équipes pour limiter les croisements et les 
mélanges 
- Information en amont, signalétique informative et préventive 

 
I. PILOTAGE 
1. Le directeur chargé du suivi de la réglementation et de la coordination : 
Sébastien DESLOGES 
- suivi de la réglementation 
- Contrôler les jauges et le placement en salle rang par rang avec l’aide d’un bénévole 
 
2. Un régisseur général : M. Nicolas DUPUY chargé de 
- l’évaluation des besoins et quantités des différents matériels de protection 
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(masques, gel, produits désinfectants) 
- pendant l’exploitation : de l’accompagnement dans l’application des mesures de 
prévention 
- de la formation et du pilotage des régisseurs de site et de scène et leurs équipes chargées de 
la mise en oeuvre (cf ci dessous) 
- de la commande des équipements nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole 
 
3. Chargée de l’entretien : Carole DELACROIX 
- Assurer la disponibilité des gels aux points de distribution 
- Assurer la disponibilité des produits désinfectant aux postes de travail 
- Nettoyer les points de contact en zone public et privée (scène, salle, portes, etc) 
 
4. Chargée de l’accueil billetterie : Maela LESAGE : 
- Nettoyer les postes de travail 
- Faire appliquer le port du masque obligatoire 
- Formation des bénévoles 
- Accueil des groupes scolaires 
- Dans la mesure du possible (et en évitant de générer une file d’attente) noter les contacts 
des personnes prenant leur billet sur place. Cette notation ne doit pas générer des contacts 
(échange dde stylo etc.) 
 
II. PRECAUTIONS MEDICALES 
- Chaque professionnel ayant été en contact avec une personne testée positive doit se signaler 
à l’organisateur et rester confiné jusqu’à obtention d’un test PCR négatif - Le public est 
informé qu’il ne doit pas venir s’il a été en contact avec une personne testée positive 
- Chaque professionnel présentant des symptômes évocateurs (fièvre, mal de gorge, toux 
sèche, essoufflement, douleur musculaire, perte d’odorat et de gout) ne sera pas autorisé à 
travailler et devra quitter le lieu de travail jusqu’à ce que les soupçons soient levés par un 
médecin. 
 
III. BRISER LES CHAINES DE CONTAMINATION 
- Invitation du public et tous les personnels à installer l’application TousAntiCovid 
- Les personnes ayant réservé pourront être recontactées le cas échéant et les personnes 
payant leur billet sur place devront laisser leur nom et leurs coordonnées à la billetterie. 
- Si un travailleur ou un membre du public est confirmé positif, l’organisateur s’engage à : 
o Prévenir l’ARS 
o Identifier les zones de contact 
o Identifier les personnes à moins de 2 mètres et les informer 

 
IV. DEPLACEMENTS : 
Port du masque obligatoire : 
- Lors des déplacements des professionnels artistes, salariés, bénévoles dans un même 
véhicule : port du masque obligatoire 
- Lors de tout déplacement sur l’intégralité du site du Collège 
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VI. INFORMATION DU PUBLIC : 
- EN AMONT : 
o Publication sur le Site Internet des mesures mises en places et des recommandations 
o Envoi de ces recommandations et mesures par email au public porteurs d’un billet 
- SUR PLACE : Signalétique sur les gestes barrières à respecter 
- Pour les scolaires, l’entrée se fera par l’entrée latérale du bâtiment. Les arrivées devront être 
planifiées avec les enseignants (en horaires décalés et à 10h15 en matinée pour éviter l’heure 
de récréation) et leur présenter les conditions d’accueil (masque au-dessus de 11 ans).  
- Faire plan de salle et planifier l’accueil pour que les classes entrent une après l’autre et 
occupent des rangées distinctes (ou 2/3 places d’écart) 
- Départ de la classe rangée par rangée 
 
VII. MATERIEL DE PREVENTION A PREVOIR : 
- Masques jetables pour les équipes et en secours pour les publics qui seraient venus sans 
- Distributeur de gel 
- Lave main + savon de marseille + essuie tout 
- Gel en bidon 
- Paire de gant individuel par technicien (montage, démontage, exploit) 
- Produit virucide sans rinçage et sprays 
- Borne d’accueil à installer sur la table de la billetterie 
-Lingette pour nettoyer les claviers et douchettes billetterie 
- Stylos de secours avec bannette pour stylos usagés 
- Banette pour recueillir les pass et tickets extérieurs ainsi que les chèques sans contact 
 
V. ACCES A LA SALLE 
1. Extérieur, couloir 
- Affichage COVID 
- Fléchage au sol 
- Marquage  
 
2 Billetterie 
Avant : 
- Laisser ouvert les préventes plus tard pour diminuer le nombre de places achetées sur place 
et communiquer sur l’achat en ligne 
Sur place : 
- Un guichet d’accueil 
- Un sens de file et marquage au sol 
- Un point de gel au comptoir 
- Protection plastique 
- Paiement par CB encouragé en amont sur notre site 
- Protection du personnel : port du masque, lavage de main après chaque manipulation 
d’argent ; matériel individuel privilégié ; désinfection régulière de : poste de vente billetterie, 
TPE, caisse, téléphone ; affectation à un poste fixe (soit vente, soit info) 
- Contremarques de festivals à déposer dans une bannette pour éviter les contacts 
- Les billets seront contrôlés à l’aide de douchettes. 
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3. Déroulé du spectacle : 
- Ouverture des portes 30 minutes avant l’horaire du spectacle 
- Ouverture des portes de la salle de spectacle 30 minutes avant l’horaire de spectacle pour 
éviter la formation d’une file d’attente 
-Accueil en salle 30 minutes avant l’horaire du spectacle en plaçant par rang et par groupes 
venus ensembles (dans la limite de 6 personnes) 
- Annonce d’accueil en début de spectacle qui rappelle le protocole et la sortie par rang 
- Fin du spectacle : Nettoyage de scène et nettoyage des points de contact et aération de la 
salle. Les pots d’accueil seront annulés ou lorsque c’est possible proposés en extérieur. 
 
VI. ZONE DE TRAVAIL 
Principe d’organisation : 
- Limiter les rassemblements non utiles à l’exécution d’une tache. 
- Favoriser la distanciation sociale en plus du port du masque obligatoire sauf 
quand la tâche ne le permet pas (ex : port de charges lourdes) 
- Coordonner les prestataires extérieurs pour limiter les croisements lors des 
livraisons 
- Signaler l’absence ou le manque de produit sanitaire (gel ou produit désinfectant 
de lavage) à la régie qui doit le solutionner sans délai. 
-Prévoir la désinfection des zones de contact sur le plateau et dans les coulisses et loges 
(désinfection du micro, des pieds etc.) 
 
1. Loges 
- Nettoyage et ventilation  
- Gel hydroalcoolique disponible dans chaque loge 
 
2. Régie technique 
- Nettoyage au départ du personnel par le personnel qui quitte son poste 
- Lavage de main entrée et sortie 
 
3. Catering 
- Salle de prise de repas : lavage de mains obligatoire en entrant 
- Le catering : Si sans emballage prévoir des portions individuelles pour éviter que les 
personnes se servent dans un plat commun 
- Nettoyage régulier par l’équipe catering (HappyBio) des points de contact et des tables et 
bancs après chaque repas. 
- Toute personne assise avec 1m minimum de distance 
- Masque lors des déplacements pour se servir 
 
 
 

FAIT A LE RHEU, LE 26/09/2020 MISE A JOUR LE 21/10/20 
Sébastien DESLOGES 


