
PROTOCOLE MIS EN PLACE PAR CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE POUR 
L’ACCUEIL DE SPECTACLES AU 14/09/2020 

 
Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir les spectacles de la saison culturelle 
Kornek 20-21, avec la mise en place d’un protocole respectant toutes les recommandations sanitaires 
prévues par le ministère de la culture, pour le public et pour les artistes. Ce protocole sera amené à 
évoluer au cours de l’année et s’adaptera aux directives gouvernementales. 
 

MESURES SANITAIRES 
 
Généralités 
 

 Affichage 
o Entrées des bâtiments :  port du masque obligatoire à partir de 11 ans pour circuler 

dans les salles / désinfection des mains. 
o Espace billetterie et dans le hall : distance physique d’1m recommandée entre chaque 

groupe classe. 
o Sanitaires : hygiène des mains. 
 

 Désinfection des mains et port du masque 
o Le port du masque est obligatoire pour les adultes et enfants de plus de 11 ans. 

Chaque spectateur doit venir avec son propre masque. Les masques ne sont pas 
fournis sur place.  

o Pour chacun des spectacles et ateliers, du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à 
l’entrée de la salle, afin de s’assurer que chacun puisse se désinfecter les mains dans 
le respect des normes sanitaires.  
 

 Nettoyage et désinfection 
o Nettoyage et désinfection du matériel d’animation avant et après chaque atelier par 

le personnel. 
o Les gradins et poignées de porte seront désinfectés avec des produits homologués, 

avant et après chaque représentation. Les toilettes et zones de passage seront 
également nettoyées avant et après chaque représentation. 

o Chaque espace sera aéré au moins 10 minutes entre chaque représentation. 
 
Spécificité pour le public scolaire 

 

 Transport 
o Pour le transport en car, la règlementation qui s’applique est la même que celle pour 

le transport scolaire (port du masque obligatoire à partir de 11 ans). Il est possible que 
des classes provenant de deux écoles différentes partagent le même car. 

o Les élèves rentreront dans la salle de spectacle au fur et à mesure de leur arrivée, qui 
sera échelonnée. Les cars arriveront avec 10 minutes d’intervalle. 

 Accueil 
o Chacun sera invité à se désinfecter les mains. Les mains de chaque adulte et enfant 

seront aspergées avec une lotion hydroalcoolique avant l’entrée en salle. 
o Les manteaux et sacs seront déposés sur des tables, classe par classe, dans des espaces 

définis à l’avance et signalés par un panneau. 
o Pour la salle Quef de Bignan : l’accès au hall sera limité à 3 classes maximum en même 

temps. Les autres classes attendront dans le bus ou dehors. 



 Spectacle 
o Les classes rentreront dans la salle les unes après les autres et les élèves seront placés 

par le personnel d’accueil. 
o 1 fauteuil vacant sera laissé entre chaque classe. 
o Partie échange avec l’artiste après le spectacle : il est demandé à chaque classe de 

préparer 2 questions, qui seront posées par l’élève ou l’enseignant situé en bout de 
rangée. Il n’y aura pas de transmission de micro. 

 La sortie 
o La sortie se fera classe par classe et dans la limite de trois classes dans le hall en 

simultané. 
o Chacun sera invité à se désinfecter les mains à la sortie de la salle, avant de récupérer 

les manteaux. 
 
 
 
 
Si vous avez des inquiétudes, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous détaillerons les procédures 
mises en place pour garantir votre sécurité lors de votre venue au spectacle. 
 
Le service culture  


