Les Ours Molaires
lesoursmolaires@gmail.com
06.71.01.41.48

PROTOCOLE SANITAIRE
Reprise des spectacles des Ours Molaires
Saison 2020-2021.
Contexte
Les Ours Molaires ont joué devant un public tous les premiers vendredis de chaque mois depuis onze ans. Comprenant que la
situation sanitaire exige aujourd’hui des mesures de précaution importantes, les membres de la troupe ont souhaité proposer un
protocole complet afin de pouvoir reprendre les représentations tout en assurant la sécurité des joueurs, des organisateurs mais
surtout du public.

Les organisateurs
●
●
●

Le port du masque sera obligatoire pour chaque organisateur de l'événement, ainsi que pour les joueurs qui ne seront
pas sur scène.
Un lavage des mains obligatoire sera demandé aux organisateurs avant l’installation du mobilier nécessaire au
spectacle (chaises, tables…)
Afin que toutes les mesures présentées ici soient bien appliquées, un membre de la troupe sera désigné comme
référent afin d'aider chaque personne présente à avoir les bons gestes.

Le public
●
●
●

Chaque membre du public de plus de dix ans devra porter un masque pour accéder à la salle.
Il sera demandé au public de laisser une place libre entre chaque groupe.
Le nombre de places disponibles sera réduit à 70% de la capacité d’accueil de la salle.

Le lieu
●
●

●
●
●
●

Avant l’ouverture de la salle, le public attend à l’extérieur sur un trottoir étroit. Afin d’encourager l’espacement entre les
groupes, un marquage au sol sera ajouté tous les mètres.
Les spectacles commençant à 21 heures nous ouvrons habituellement les portes à 20h45. Afin de faciliter une entrée
du public plus espacée et d’éviter un attroupement, les portes seront ouvertes à partir de 20h30. Pour les même
raisons, nous demanderons à notre public de sortir à la fin du spectacle sans stationner dans les lieux de passage.
Si des personnes du public souhaitent sortir alors que d’autres rentrent, une autre sortie est disponible afin qu’ils n’y ai
pas de croisements.
Un flacon de gel hydroalcoolique sera placé à l’entrée de la salle pour être utilisé par tous.
Afin d'éviter une proximité entre le public et les joueurs les deux premiers rangs de chaises devant la scène, seront
condamnés et n’accueilleront personne.
Les portes arrières de la salle (donnant sur le parc) resteront ouvertes afin d’assurer une aération maximale pendant
toute la durée du spectacle.

Les réservations
●

Les réservations pour les billets d’entrées seront privilégiées sur internet afin qu’il y ai moins de contact avec le
personnel organisateur.

