
 

Face à la pandémie de COVID-19, La Merise s’adapte afin de garantir les meilleures conditions 

sanitaires possibles à l’ensemble de ses jeunes spectateurs. L’accueil du public est conditionné 

par le respect des directives énoncées. Le protocole détaillé ci-dessous a pour objectif d’assurer 

la sécurité des spectateurs, des artistes et du personnel de la salle. 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

o Port du masque obligatoire pour toute personne âgée de 11 ans et plus (espaces 

de déambulation + gradin) 

o Mise à disposition de solutions et de gels hydroalcooliques à l’entrée  

o Affichage des mesures barrière à plusieurs endroits dans la salle 

o Fléchage des sens de circulation pour éviter regroupements et croisements inter-

groupes 

o Marquage au sol pour maintenir la distanciation sociale 

o Installation d’un écran de protection plexiglas au guichet d’accueil 

o Nettoyage de La Merise une fois par jour a minima  

o Désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées (poignées de portes, 

robinets d’eau, rampes d’escaliers…) 

o Aération de la salle entre deux séances pendant 15 minutes 

o Réduction de la jauge à 200 personnes pour respecter 1m de distance entre 

chaque groupe (1 fauteuil libre entre chaque spectateur ou entre chaque groupe) 

o Renforcement du nombre de vacataires pour le guidage et le placement des 

groupes  

ACCÈS À LA SALLE  

o Ouverture de la salle en avance afin d’éviter toute congestion et mélange des 

groupes 

o Organisation des files d’attente permettant de garantir la distanciation sociale 

via des marquages au sol 

o Mise en place d’une régulation avec zones d’attente 

PLACEMENT DES GROUPES À L’INTÉRIEUR DE LA SALLE 

o Placement classe par classe dans le gradin (pendant le placement d’un groupe, 

les autres devront rester à l’extérieur de la salle) 

o Placement commençant par le haut du gradin et descendant vers le premier rang 

o Intercalage de sièges vides entre les groupes de manière à de respecter la règle 

de distanciation Sortie des groupes 
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o Mise en place de sorties progressives : classe par classe en commençant par le 

bas du gradin pour éviter les attroupements dans le hall 

o A l’issue de la représentation, rappel sur la nécessité de sortir en respectant les 

gestes barrière et la distanciation physique  

o Mise en place d’un fléchage pour fluidifier la sortie et éviter que les groupes ne 

se croisent 

/!\ Afin d’optimiser la gestion des flux des jeunes spectateurs et cadencer les arrivées, nous 

demandons aux établissements scolaires d’anticiper au maximum leur arrivée sur place (prévoir 

une arrivée 30 min avant le début du spectacle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


