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Cher·e·s adhérent·e·s, merci de prendre connaissance des nouvelles consignes sanitaires à 

respecter au 28 rue de Bretagne lors des ateliers de théâtre amateur.  

Ces consignes s’appliquent à tous·toutes : participant·e·s, intervenant·e, assistant·e·s.  

Elles sont basées sur la documentation d’aide à la reprise du Ministère de la Culture et ont été actualisées 

suite au passage à l’état d’urgence et à l’instauration du couvre-feu dans le Calvados. 

 

Maintien des ateliers, couvre-feu et nouvelles consignes  

Les ateliers peuvent se poursuivre malgré le passage à l’état d’urgence sanitaire et le couvre-feu, à 

condition d’appliquer le protocole suivant et de respecter les nouveaux horaires.   

Les intervenant·e·s ou assistant·e·s doivent lister tous·toutes les participant·e·s, à chaque atelier, afin 

de pouvoir prévenir chacun·e si un cas de COVID-19 est avéré au sein du groupe.  

 

Port du masque et lavage des mains 

Le port du masque est obligatoire. Chaque participant·e apporte son propre masque.  

Le masque peut être retiré uniquement lors d’exercices au plateau, et à condition de respecter un 

espace de 4m² entre chaque personne.  

Du gel hydroalcoolique est mis à disposition dans le hall d’entrée et au bar. Du savon est disponible 

aux sanitaires. Les participant·e·s sont vivement encouragé·e·s à se laver les mains à leur arrivée et 

régulièrement pendant leur atelier.  

 

Renforcement de la distanciation physique  

La distanciation physique doit être appliquée de façon à ce que chaque participant·e maintienne 

une surface de 4m² sans contact avec d’autres personnes, en tout temps. Par exemple, les 

participant·e·s doivent laisser un ou plusieurs sièges vides entre eux·elles dans les gradins, éviter de 

se regrouper autour du bar ou dans le hall d’entrée, etc.  

 

Nettoyage et désinfection des surfaces  

Il n’y a qu’un seul atelier par soir, pour éviter les croisements et permettre d’assurer un service de 

ménage après chaque groupe.   

Les participant·e·s doivent s’assurer de ne rien oublier dans la salle.  

À la fin de la séance, le groupe doit désinfecter les éventuels objets utilisés et les surfaces 

fréquemment touchées. Du matériel désinfectant est mis à disposition sous l’évier du bar.  

 

Renforcement de la ventilation et accès interdits  

Un système de ventilation a été installé au 28 pour permettre un meilleur renouvellement de l’air. 

Il doit être activé pendant toute la durée de l’atelier.  

En début et en fin de séance, il est vivement conseillé d’aérer le lieu, en laissant les portes extérieures 

et intérieures ouvertes durant une quinzaine de minutes.  

https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-ministere-informe-les-professionnels/Deconfinement-recommandations-sanitaires-pour-la-reprise-d-activite
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Pendant la séance, les portes extérieures peuvent être fermées, mais les portes intérieures (accès au 

bar et au plateau) doivent rester ouvertes, afin d’éviter aux participant·e·s de toucher aux clenches.  

La billetterie et la cuisine restent fermées à clé et strictement interdites d’accès, sauf nécessité 

impérieuse, par les intervenant·e·s ou assistant·e·s uniquement.  

 

Autres recommandations  

Si vous présentez des symptômes du COVID-19 ou avez été en contact avec une personne testée 

positive ou présentant des symptômes, ne vous rendez pas à l’atelier et prévenez votre intervenant·e 

ainsi que l’administration de La Cité Théâtre.  

 

Évitez les embrassades ou de vous serrer la main pour vous saluer. Évitez de vous toucher le visage. 

Toussez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les dans une poubelle 

fermée (disponible aux sanitaires). 

 

Le bar reste fermé jusqu’à nouvel ordre.  

Il n’est pas permis de manger ou d’organiser de moments festifs (pots conviviaux, …) au 28.  

 

 

En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter ou à parler avec votre intervenant·e !  

mailto:contact@lacitetheatre.org

