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Mesures sanitaires COVID 19 

PAROLES EN FETSIVAL : ÉDITION SPÉCIALE 
DU 14 AU 23 AOÛT 2020 

MAJ 09/07/2020 
 
1. Rappel de la situation sanitaire 
Le déconfinement lié à la pandémie du covid-19 et le contexte particulier des spectacles de 
juillet à septembre 2020. 
Sur une échelle de 4 niveaux: 
· Le niveau 3 est la situation de confinement. 
· Le niveau 2 est le premier palier de réduction du déconfinement: le virus reste en circulation 
mais celle-ci baisse. Les contraintes restent importantes et sont à appliquer strictement. 
Plusieurs personnes, même avec des modalités adaptées, peuvent se réunir dans un même lieu 
pour une activité non essentielle. 
· Le niveau 1 est le dernier palier de réduction du déconfinement. La reprise d'activité peut-
être plus franche mais doit toujours protéger tout ou partie de la population. 
· Le niveau 0 est le retour à la normale. 
Ce guide est rédigé dans un contexte de niveau 2. 
Il est la déclinaison des mesures générales décrites dans le guide sanitaire de réouverture des 
salles de cinéma réalisé par la FNCF et disponible sous ce lien 
https://www.fncf.org/updir/3/Guide_sanitaire_de_reouverture.pdf Edité au 10/6/2020 il est 
mis à jour en fonction de l’évolution des directives gouvernementales. 
 
 
LES RÈGLES SANITAIRES PRÉVUES PAR L'AMAC : 

- EMBAUCHE D'UN TECHNICIEN ENTIÈREMENT DÉVOLU AUX TÂCHES 
LIÉES À CE PROTOCOLE. 

- LES SPECTACLES AURONT LIEU EN PLEIN AIR, EN EXTÉRIEUR POUR 
St Joseph des Bancs et Laviolle  

- ou  DANS LES SALLES DES FÊTES DE St Didier sus Aubenas, St Etienne de 
Boulogne, Vals les Bains, Vesseaux  

 
 
2. Avant le spectacle 
- Le TECHNICIEN effectue un nettoyage des chaises avec un produit agrée 
Il installe les chaises en respectant les 4 m2 par personne ou groupe de personnes. 
Notion importante : Chaque groupe constitué (famille ou groupe annoncé de moins de 10 
personnes) peut être regroupé. Il faut alors aménager l'espace de distanciation entre les 
groupes et cadencer leur arrivée/installation. 
 
Une affiche est apposée à l'entrée du public avec rappel des règles sanitaires. 
Le masque est obligatoire pour les salariés durant l'installation et toute le spectacle si la 
distanciation de 1m ne peut pas être respectée (1 personne pour 4m2). 
Mettre en place un seul point d'entrée et, si possible, un point de sortie différent. 
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Installer les chaises de manière à aménager un espace d'un mètre autour de chaque place ou 
groupe de place lorsque les personnes viennent ensemble (groupe). 
Avant le début du spectacle, l'organisateur rappellera les consignes à respecter pendant et 
après le spectacle. 
 
 
3. Après le spectacle :  
S’assurer de l’évacuation de tous les déchets par les spectateurs. 
Désinfection du matériel technique partagé et des véhicules partagés. 
Désinfection de toutes les chaises. 
 
4. Accueil du public par le technicien dévolu à cette tâche et par les bénévoles de 
l'association :  
 
S’il n’y a pas de groupes, la jauge maximale est réduite de 50 %. 
- Mise à disposition des spectateurs des distributeurs de gel ou solution hydroalcoolique à 
l'entrée de l'espace. 
- Mise à disposition des masques gratuits ou payants. 
- Organiser les flux de circulation afin d’éviter les croisements de public ; si besoin, 
matérialiser le sens de circulation. 
- Matérialiser au sol la distance d’un mètre entre chaque spectateur dans la file d’attente dans 
la mesure du possible. 
Il est conseillé de prévoir une personne supplémentaire pour faire respecter les consignes dans 
la file d'attente et vérifier que chaque spectateur porte un masque (voir deux personnes) 
Port du masque à partir de 10 ans (Pas obligatoire avant). 
· Si la distanciation physique n'est pas assurée, le port du masque est obligatoire pendant le 
spectacle. 
 
Billetterie : 
· La personne qui gérera la billetterie sera équipée d'un masque et aura à sa disposition du gel 
hydroalcoolique. 
· Afin d'éviter au maximum le contact avec les spectateurs, il ne sera pas donné de ticket en 
main propre.  
. Les spectacles sont gratuits donc pas de moyens de paiement. 
 
5. Pendant le spectacle :  
Pendant la séance, l'organisateur s'assure que tous les déplacements des spectateurs se feront 
avec un masque et leur rappelle que leur départ est définitif. 
 
6. Fin de spectacle :  
On rappelle les consignes pour sortir de la salle. 
- Pas de croisement des publics entre ceux qui entrent et ceux qui sortent, aménagement des 
circulations 
- Maintien des distances entre les spectateurs, port du masque obligatoire pour les sorties 
 


