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Pour faire suite aux différentes annonces gouvernementales, voici le détail de la réouverture des salles de spectacles 

gérées par le Service Action Culturelle de la Commune de Parthenay, sous réserve des décisions prises par la 

Préfecture des Deux Sèvres pour limiter la propagation de la COVID 19 sur le territoire.  

 

Du mercredi 9 juin au mardi 29 juin 2021 – Couvre-feu à 23h00 

 

- L’obligation du port du masque pour toute personne de plus de 11 ans dans l’établissement y compris pour les 

spectateurs assis à leurs places.  

 

- Chaque spectateur doit disposer d’une place assise, aussi, cela exclut l'organisation de bals ou soirées dansantes, 

les diners ou les cocktails ainsi que les concerts et spectacles en configuration debout. 

- Un siège sera laissé vacant entre deux spectateurs ou à chaque extrémité d’un groupe de réservation de 10 

personnes maximum. 

-De façon générale, que ce soit dans les espaces clos (loges,) ou en espace public (déambulatoire, arrière scène,) 

la référence pour la jauge admissible est de 65 % de la capacité d’accueil du public. 

 

- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit (espace buvette, vestiaire, par exemple). 

 

- L’accès au lieu est réservé aux spectateurs munis d’un masque, à l’exception des enfants de moins de 11 ans pour 

lesquels le port du masque ne peut être imposé. Il est nécessaire d’informer le public par l’affichage de ces mesures. 

L’entrée du lieu peut être refusée aux spectateurs n’étant pas munis de masques. 

 

- La réservation en ligne, pour toutes les structures qui le peuvent, doit être encouragée. Les systèmes qui 

permettent l’impression des billets par le public, ou l’envoi des billets par mail, sont les plus à même d’éviter le 

passage par la billetterie. 

 

- Les organisateurs/bénévoles ou salariés au contact du public doivent être équipés de masques. 

 

- La circulation des publics pour accéder à la salle sera organisée de façon à ce que les publics ne soient pas amenés 

à se croiser dans le respect de la distanciation physique d’1 mètre entre 2 personnes. 
 

 Dans ce cas, les portes de sortie de l’établissement seront différentes des portes d’entrée, dissociant les flux.  

 

Pour ce faire, une circulation en sens unique sera mise en place ainsi qu’un marquage chaque fois que nécessaire 

(file d’attente de la billetterie, toilettes, etc.) et du gel hydro alcoolique sera également mis à disposition à l’entrée 

et à la sortie de l’établissement. Pendant la circulation des publics, un maximum de portes seront maintenues 

ouvertes (accès salle, toilettes, …), afin d’éviter les manipulations. 
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- L’ascenseur sera réservé aux personnes qui éprouvent des difficultés à monter les escaliers, une seule personne 

ne peut y monter à la fois (sauf dans le cas où les personnes concernées feraient partie du même foyer). 

 

-Si la durée du spectacle le permet, il est recommandé d’éviter les entractes afin de limiter les déplacements du 

public, et de réguler l’accès du public aux principaux lieux de passage (toilettes, espaces fumeurs, etc.). 

 

-Un affichage des recommandations sanitaires étant installé sur place (sens de circulation, nombre maximal de 

personnes dans les sanitaires (1 urinoir sur deux et un lavabo sur deux), l’organisateur devra veiller au respect de 

ces recommandations. 

 

Jauge admissible selon configuration et lieu : 

Palais des Congrès Spectacle 

vivant/conférence 

Salon/Exposition 

Grande salle 
Tribune 

312 personnes  
Selon configuration et respect des règles de 

distanciation physique 4m²/pers Grande salle 
Tribune + Parterre 

490 personnes  

Théâtre 
 

240 personnes / 

 

Une liste des invités/participants avec les coordonnées devra être tenue par l’organisateur si détection d'un cas.  

 

Nom-Prénom de l’Organisateur : …………………………………………… 

Déclare avoir pris connaissance du protocole sanitaire en vigueur et s’engage à le faire respecter le : ………….......... 

 

Signature : 

 

 


