
Protocole spectacle « Le temps d’une Halte » 
La Carrière 44460 FEGREAC

Du 23 juillet 2020 au 28 juillet 2020.

Principes généraux     :   
Des espaces sont matérialisés : billetterie, spectacle, restauration, toilettes.
Tous les bénévoles portent un masque ou une visière.
Le port du masque pour les spectateurs est fortement conseillé et devient obligatoire lorsque la distance 
d’un mètre ne sera pas respectée (lors des déplacements par exemple).
Des masques sont à disposition des spectateurs.
L’information (protocole et affiche des gestes barrière) est affichée dans chaque espace.
Du gel hydroalcoolique est à disposition des spectateurs et des bénévoles dans chaque espace.
L’accueil des personnes en situation de handicap est fait dans le respect des gestes protecteurs et de la 
distanciation physique et ce en complément des mesures usuelles liées à l’accessibilité.

I) Protocole de la billetterie et entrée du site

QUOI ? COMMENT ?

Entrées et sorties du site. L’entrée est différente de la sortie. Elles sont matérialisées par des 
ganivelles et un affichage. 

Le retrait des tickets Les spectateurs se présentent par groupe (avec un maximum de 10 
personnes par groupe) devant le stand billetterie. Un marquage au 
sol matérialise la distanciation d’un mètre. 
Les bénévoles portent des gants.

II) Protocole du spectacle

Les spectateurs     :  
Des bénévoles sont présents pour guider les spectateurs dans leur placement et pour faire respecter les 
consignes liées au protocole.
Les spectateurs sont dénombrés et la demande des groupes sera respectée avec un plafond de 10 
maximum par groupe. Les places occupées par un groupe sont séparées par une place vide. Cette place 
vide est matérialisée par une croix rouge posée sur le siège.
Un spectateur qui a besoin de se déplacer en cours de spectacle ou à l’entracte portera un masque lors de 
ses déplacements.

Les acteurs     :  
Dès les répétitions, les acteurs ont appliqué les règles de distanciation physique et les gestes barrières. 
De la même façon, ceux-ci sont appliqués pendant le spectacle. 
Du gel hydroalcoolique est à disposition des comédiens avant leur entrée sur scène.

III) Protocole de la restauration

Le linge qui n’est pas jetable (torchons, tabliers…), utilisé tous les soirs est emporté par un ou une 
bénévole pour être lavé à 60 degrés.
Une nappe transparente plastifiée et lavable est mise sur chacune des nappes en tissu.
La vaisselle proposée est de la vaisselle  jetable (assiette, verre, couvert). La vaisselle en carton est 
privilégiée.



Des poubelles de tri sont mises à disposition du public.

3 files d’attente sont proposées pour la restauration (2 pour le salé et 1 pour le sucré).
La restauration est proposée avant le spectacle de 19H à 20H et après le spectacle de 22H à 23H. 
Le bar est ouvert avant et après le spectacle ainsi que pendant l’entracte de 20H45 à 21H15.

QUOI ? COMMENT ?

L’entrée de l’espace 
restauration des convives et 
les encourager à se laver les 
mains.

Un bénévole est placé à l’entrée de l’espace restauration.
Il régule les entrées de sorte que soit respectée une distance d’1 
mètre entre les convives.
Il distribue du gel hydroalcoolique à chaque convive.
Il comptabilise le nombre de convives entrants et sortants de sorte de
ne pas dépasser 100.

Le service des galettes 
saucisses et des crêpes

Les prestations en libre service sont supprimées.
Un-e bénévole est dédié-e à chaque service.
- 1 bénévole pour réchauffer les galettes, pour mettre la saucisse 
dans la galette et mettre les condiments
- 1 bénévole pour réchauffer les crêpes mettre la garniture (sucre, 
confiture…)

L’hygiène de la distribution Les bénévoles sont placés de sorte que soit respectée la distance d’1 
mètre entre bénévoles et entre bénévoles et convives.
Tous les bénévoles portent un masque.
Toutes les 30 minutes, il est imposé, par roulement, à chaque 
bénévole de quitter son poste pour aller se laver les mains pendant 
au moins 20 seconde.
Le nettoyage et la désinfection des tables de service qui se trouvent 
sur le passage des convives sont faits toutes les 30 minutes.

Le paiement Le bénévole qui tient la caisse porte des gants.
Il se lave les mains toutes les 30 minutes. Il changera ses gants.
Il y a un lieu de paiement à la restauration et un lieu de paiement à la
buvette.

L’espace où les convives 
mangeront

Un spray désinfectant et un rouleau de papier à usage unique sont 
mis à disposition des convives qui souhaitent désinfecter leur espace
de prise de repas.
1 bénévole est présent dans cet espace pour désinfecter 
l’emplacement laissé vacant.

La buvette Un verre jetable est donné à chaque consommation servie pour la 
bière pression.
La boisson en bouteille ou pichet pourra être resservie par un 
bénévole dans le même verre.

                         
IV Protocole des toilettes

Un spray désinfectant et un rouleau de papier à usage unique sont mis à disposition des spectateurs.
Des consignes sanitaires et de désinfection sont affichées dans les toilettes.

Fait à Fégréac le 15 juillet 2020
Protocole validé par le collectif le 15 juillet 2020


