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Nous sommes très heureux de vous accueillir au Théâtre Simone Veil et au Cinéma Jacques Tati.  
Toutefois la situation sanitaire actuelle nous impose de vous indiquer ce nouveau protocole sanitaire  
pour l’accueil du public scolaire.  
 
 

Passe-Sanitaire 
 
Ø Lors des représentations scolaires : 

Conformément au protocole de l’éducation nationale, le passeport sanitaire n’est pas nécessaire 
pour les élèves et les enseignants lors de ces représentations. Ces représentations seront dédiées au 
public scolaire et excluront les autres publics pour éviter tout brassage.  

 
Ø Lors des représentations tout public : 

Suite aux annonces gouvernementales, tous les spectateurs de plus de 18 ans devront présenter un 
passe sanitaire valide, à l’entrée du Théâtre Simone Veil et du Cinéma Jacques Tati, lors des 
projections et représentations. À partir du 30 septembre il sera obligatoire dès 12 ans. Cette 
obligation s’applique donc aussi aux élèves majeurs et aux accompagnateurs tant que cette mesure 
gouvernementale est en vigueur dans les structures culturelles. Le Passe sera vérifié à l’entrée. En cas 
de non validité, l’élève ne pourra pas entrer en salle, ni faire valoir le remboursement de son billet. 
 

Accès à la salle de spectacle et déplacement dans le hall  
et dans les espaces  de circulations 

 

- Les portes extérieures seront maintenues ouvertes autant que cela est possible. 
- Le port du masque sera obligatoire pour les élèves à partir du 11 ans et fortement conseillé 

à partir de 6 ans. Il reste obligatoire pour tous les adultes. 
- Une signalétique sera mise en place pour organiser les flux et favoriser la 

circulation du public. 
- La salle sera ouverte 30 minutes avant chaque représentation pour limiter 

autant que possible les files d’attente en tous points de l’établissement ; 
- Lors de la prise de billet, les spectateurs devront rester derrière les protections collectives. 
- Du gel ou solution hydroalcoolique sera à disposition pour les ventes de billets 

sur les bureaux. 
- Du gel ou solution hydroalcoolique sera à la disposition des spectateurs à l’entrée du 

hall et de la salle. 
- Les locaux occupés par le public seront nettoyés avant chaque manifestation par 

L’entreprise Facility. 
- Les surfaces régulièrement touchées par les spectateurs seront désinfectées avant 

chaque manifestation notamment les rampes, poignées de porte, boutons etc. 
- Lors de plusieurs représentations dans la même journée l’entretien sera fait avant 

chaque entrée du public. 
- L’arrivée des groupes sera échelonnée pour permettre au groupe de prendre place 

dans la salle sans avoir à croiser un autre groupe. 
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Salle 
 

- Le public sortira par le hall, si deux représentations s’enchainent le public sortira par 
les issues de secours, la sortie de la salle sera organisée afin les élèves ne puissent 
pas croiser d’autres groupes. 

-  La salle sera ventilée de façon mécanique par le système de traitement d’air avec un 
apport de 100% d’air neuf. 

- Les élèves devront garder leurs masques pendant toute la représentation. 

 
 


