
PROTOCOLE SANITAIRE POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC
lors des concerts organisés par Superforma aux Saulnières

PRÉPARATION ET NETTOYAGE DE LA SALLE
Avant chaque représentation ouverte au public, l’intégralité de l’équipement 
sera nettoyée et désinfectée par le lieu.

Les surfaces fréquemment touchées par les spectateurs (poignées de portes 
des sanitaires, robinets, etc.) seront nettoyées plusieurs fois pendant les 
concerts. 

RÉSERVATION / BILLETTERIE
Une communication spécifique encouragera le public à acheter ses places 
sur l’interface de billetterie de la salle www.superforma.fr . Les billets 
pourront être imprimés à domicile ou téléchargés sur un smartphone. 

Dans la mesure du possible, le paiement par carte en « sans contact » 
sera encouragé pour les achats de places le soir à la billetterie de la salle. 
Une signalétique sera mise en place pour prévenir les spectateurs. Les 
TPE seront désinfectés après chaque paiement nécessitant l’utilisation du 
clavier numérique. 

Les agents de billetterie seront protégés par une vitre en plexiglas. 

ACCÈS AU LIEU / SÉCURITÉ 
L’entrée à la salle se fera au moyen d’une file, divisée ensuite en deux 
files lors de la filtration de sécurité : une pour les spectateur·trice·s munis 
de billets, une pour les spectateur·trice·s sans billets et les invités. Pour 
chacune d’elle, il sera mis en place des marquages symbolisant la distance 
minimale à respecter entre chaque groupe de spectateur (1 mètre).

Les billets vendus pour nos concerts seront scannés par des douchettes et 
ne nécessiteront donc pas d’être touchés par les agents de billetterie. 
En cas de défaillance du scan, l’agent de billetterie demandera au spectateur 
de retirer la souche lui-même. 

L’accès au lieu est réservé aux spectateur·trice·s munis d’un masque, à 
l’exception des enfants de moins de 11 ans. Des masques seront vendus en 
billetterie pour les spectateur·trice·s n’en étant pas munis. 
Une borne de distribution de gel hydroalcoolique sera installée à l’entrée 
de l’établissement. Le service de sécurité veillera à ce que chaque 
spectateur·trice procède à une désinfection des mains avant son entrée. 

Le service de sécurité ne pourra pas procéder à la palpation des spectateurs 
mais sera équipé de magnétomètres portatifs. Il sera demandé aux 
spectateurs d’ouvrir leurs sacs afin qu’il soit procédé à un contrôle visuel 
garantissant l’absence d’objets dangereux ou interdits. 
Le service de vestiaire sera fermé jusqu’à ce que la situation sanitaire 

permette sa réouverture. 

Cher.e Spectateur.trice

Si vous lisez ce message, c’est que nous avons la chance de pouvoir vous accueillir à nouveau dans nos salles et que vous allez parer votre plus beau masque 
pour venir assister à ce spectacle : nous sommes très heureux de vous retrouver.

Les consignes du gouvernement données fin août autorisent la reprise des concerts assis sans distanciation physique excepté en zone rouge où la distanciation 
physique entre les groupes de 10 personnes maximum reste de mise, avec port du masque obligatoire dans tous les cas. Les concerts en salle debout, eux, 
restent interdits à ce jour. La situation pourrait durer encore quelques mois et à vrai dire, nous ne savons pas combien de temps.

Aussi, nous avons mis en place un certain nombre de règles que nous vous présentons aujourd’hui. Elles doivent permettre d’assurer votre sécurité pendant 
votre présence aux Saulnières. Compte tenu de l’évolution constante des normes sanitaires, le présent protocole concerne uniquement les dates prévues pour 
le mois d’octobre 2020.

Ce protocole sera adapté en fonction des consignes sanitaires en cours au moment de l’organisation de la date. 
Nous vous rappelons que les mesures individuelles et organisationnelles d’hygiène en situation de pandémie ne doivent pas être considérées comme de 
simples recommandations mais bien comme des exigences et des consignes que les publics accueillis doivent appliquer. Tout manquement à ces consignes 

pourra entraîner l’expulsion du·de la contrevenant·e. 



CIRCULATION DU PUBLIC DANS LE LIEU
Afin de limiter les croisements de personnes :
•	 Nous	ne	proposerons	pas	de	première	partie
•	 Un	sens	de	circulation	sera	mis	en	œuvre	dans	l’équipement	(cf.	
plans en annexe). 
•	 La	sortie	de	l’établissement	se	fera	par	une	porte	différente	de	
celle de l’entrée (en avant du bâtiment durant les concerts et par les issues 
de secours de la salle à la fin des spectacles). 

En dehors des portes de la salle de concert qui permettent de réduire 
l’impact sonore à l’extérieur du bâtiment, et de celles des sanitaires, les 
portes de l’équipement seront maintenues ouvertes afin de limiter les 
manipulations. 

Le port du masque sera obligatoire pour tous les déplacements. 

FONCTIONNEMENT DES SANITAIRES
Un urinoir sur deux sera condamné. Un lavabo sur deux sera condamné.

Une jauge maximale de 3 personnes par espace sanitaire sera imposée. 
Des essuie-mains à usage uniques et du savon seront disponibles dans les 
sanitaires. 

BAR 
Afin de respecter le protocole sanitaire imposé aux Saulnières, aucune 

buvette ne pourra être organisée.

PLACEMENT DES SPECTATEURS EN 
CONFIGURATION ASSISE
Compte-tenu de l’article 45 du décret du 31 mai 2020, chaque spectateur 
doit disposer d’un siège. Les concerts en configuration debout ne peuvent 
donc pas être organisés au sein des salles de Superforma.

La salle sera mise en configuration 550 places assises et le nombre total 
de spectateur sera limité à 385 personnes en salle. Cette mesure permet 
de faire respecter le principe de siège vide entre chaque groupe distinct de 
spectateur.

Le port du masque sera obligatoire pendant toute la durée du spectacle. 

L’installation dans la salle se fera en partant du bord de plateau vers le fond 
de la salle. Un·e agent se chargera du placement des spectateurs. 
De même, la sortie de la salle se fera des rangs du fond vers les premiers 
rangs. Des affiches reprenant ces informations seront disposées dans la 
salle	de	concert	et	un	message	enregistré	sera	diffusé,	rappelant	ces	règles	
de manière régulière pendant l’arrivée du public.

Le public sera incité à rester assis et à ne pas se déplacer une fois qu’il sera 
assis. Il lui sera rappelé en arrivant de passer aux sanitaires si besoin avant 
d’aller prendre place.
En cas de besoin, une borne de distribution de gel hydroalcoolique sera 
installée à l’entrée de la salle de concert. 


