
Chato’Marmots	et	spectacle	scolaires	:		
Le	protocole	sanitaire	mis	en	place	pour	accueillir	le	jeune	public	

	
	
	
	

Sensibilisée	à	la	mise	en	œuvre	du	protocole	sanitaire	dans	le	cadre	de	ses	activités,	l’équipe	
du	 Chato’do	 vous	 accueillera	 en	 toute	 sécurité.	 Le	 protocole	 qui	 suit	 détaille	 le	 fonctionnement	
garant	 de	 la	 sécurité	 du	 public,	 des	 artistes	 et	 de	 l’ensemble	 des	 salariés,	 en	 recommandant	 les	
bonnes	pratiques	qui	en	favorisent	la	mise	en	œuvre.	Le	présent	document	a	ainsi	pour	objectif	de	
décrire	 les	adaptations	qui	permettent	de	concilier	une	reprise	de	 la	diffusion	de	spectacle	vivant	
vers	le	jeune	public	dans	le	respect	d’une	distanciation	physique.	
	
	

Préparer	l’accueil	des	spectateurs	
Les	 locaux	 seront	 nettoyés	 et	 ventilés	 avant	 et	 après	 l’arrivée	 du	 public.	 Les	 chaises	 et	

poignées	 de	 porte	 seront	 désinfectées	 entre	 chaque	 séance.	 Pour	 que	 l’accès	 se	 fasse	 en	 toute	
sécurité	et	de	façon	échelonnée,	les	portes	du	Chato’do	seront	ouvertes	45	minutes	avant	le	début	
de	 chaque	 représentation.	 Ces	 horaires	 vous	 seront	 rappelés	 avant	 la	 représentation,	merci	 de	
noter	que	les	spectacles	commenceront	à	l’heure.	Dans	la	mesure	du	possible,	nous	regrouperons	
les	élèves	d’un	même	établissement	sur	une	même	séance.	Si	ce	n’est	pas	le	cas,	nous	mettrons	en	
place	 une	 distanciation	 de	 plusieurs	 rangs	 entre	 les	 différents	 groupes	 d’élèves.	 Les	 conditions	
d’accueil	vous	seront	rappelées	avant	le	spectacle	et	nous	vous	informerons	également	du	nombre	
d’élèves	d’autres	établissements	présents	sur	la	même	séance.	Le	nombre	total	de	spectateurs	ne	
peut	en	aucun	cas	être	supérieur	au	nombre	établi	sur	le	devis.		
	

	

Réservations	/	billetterie		
La	réservation	est	obligatoire	pour	les	établissements	scolaires	pour	tous	les	spectacles.	

	
	

Accueillir	les	spectateurs	
Pour	les	représentations	scolaires,	le	stationnement	du	bus	est	obligatoire	à	l’intérieur	de	

l’enceinte	du	Chato’do	(cf.	plan	ci-après,	merci	de	fournir	un	exemplaire	au	chauffeur	du	bus).	Une	
fois	 stationné,	 nous	 vous	 demandons	 d’attendre	 dans	 le	 bus	 qu’un	 agent	 d’accueil	 du	 Chato’do	
vienne	vous	chercher	pour	éviter	 les	contacts	entre	 les	groupes.	 Il-elle	vous	expliquera	 le	sens	de	
circulation	unique	dans	 les	 lieux	 ainsi	 que	 le	 protocole	 de	 sortie.	 L’ensemble	des	 spectateurs	 sur	
l’ensemble	des	spectacles	sera	assis,	sur	des	chaises	coque.	

Le	 protocole	 sanitaire	 qui	 s’applique	 sur	 une	 séance	 scolaire	 étant	 celui	 de	 l’Education	
Nationale,	le	passe	sanitaire	ne	vous	sera	demandé	ni	aux	adultes	accompagnateurs	ni	aux	élèves.	
Le	port	 du	masque	 sera	par	 contre	obligatoire	dans	 l’enceinte	du	bâtiment.	 L’entrée	pourra	 être	
refusée	 aux	 spectateurs	 n’étant	 pas	munis	 de	masques.	 Le	 port	 du	masque	 n’est	 cependant	 pas	
obligatoire	pour	les	artistes	sur	scène	comme	le	précise	le	Ministère	de	la	Culture.		
	 Les	mesures	 sanitaires	 seront	 affichées	 à	 l’extérieur	 et	 rappelées	 dès	 l’entrée	 par	 l‘agent	
d’accueil.	 Un	 flacon	 de	 solution	 hydroalcoolique	 sera	 mis	 à	 disposition	 de	 l’enseignant	 ou	 de	
l’animateur	du	groupe	en	salle.	Merci	de	privilégier	une	distribution	de	gel	dans	le	bus.	Le	service	de	
vestiaire	est	suspendu.	

	
	

	



Circulation	dans	les	lieux	
	 Le	 sens	 de	 circulation	 unique	 sera	 indiqué	 par	 une	 signalétique,	 il	 a	 été	 pensé	 avec	 une	
entrée	 et	 une	 sortie	 distincte	 pour	 éviter	 les	 retours	 en	 arrière.	 L’entrée	 dans	 la	 salle	pour	 les	
scolaires	se	fera	groupe	par	groupe	par	la	porte	du	club	côté	parking,	vous	serez	accompagnés	par	
un	agent	d’accueil	du	Chato’do	jusqu’à	vos	chaises	réservées	dans	la	grande	salle.	Deux	rangées	de	
chaises	 seront	 laissées	vides	entre	deux	groupes	provenant	de	deux	établissements	différents.	 La	
sortie	de	la	salle	se	fera	dans	le	respect	de	la	distanciation	physique.	La	sortie	se	fera	par	la	porte	
latérale	de	 la	grande	salle	 côté	parking.	Afin	de	dissocier	 les	 flux,	un	agent	d’accueil	du	Chato’do	
viendra	chercher	les	groupes	pour	les	faire	sortir	un	par	un		dans	l’ordre	de	proximité	des	sorties.	
Vous	serez	dirigés	jusqu’à	votre	bus	à	l’extérieur.		
	 	

	 Fonctionnement	des	sanitaires	
Pour	les	groupes	:	autant	que	possible,	il	est	demandé	aux	enseignants	de	faire	passer	les	

enfants	 aux	 toilettes	 dans	 leur	 structure,	 ainsi	 que	 de	 prévoir	 un	 lavage	 des	 mains	 avant	 de	
monter	dans	le	bus.	Les	sanitaires	du	Chato’do	ne	permettent	pas	le	passage	rapide	de	groupes.	
Sur	 place,	merci	 de	 privilégier	 le	 lavage	 des	mains	 avec	 la	 solution	 que	 nous	mettons	 à	 votre	
disposition,		une	fois	les	enfants	installés	en	salle.	Si	besoin,	en	cas	de	nécessité,	savon	et	essuie-
main	sont	à	disposition	pour	un	lavage	des	mains.	Les	sèche-mains	électriques	ont	été	neutralisés	
au	 profit	 de	 papier	 à	 usage	 unique.	 Les	 sanitaires,	 (trois	WC	 femme,	 un	WC	pour	 personnes	 à	
mobilité	 réduite,	deux	WC	homme,	deux	urinoirs)	 seront	néanmoins	ouverts	avant	et	après	 les	
représentations	 ;	 savon	 et	 essuie-main	 sont	 à	 disposition.	 Les	 sèche-mains	 électriques	 ont	 été	
neutralisés	 au	 profit	 de	 papier	 à	 usage	 unique.	 Les	 sanitaires	 sont	 nettoyés	 et	 ventilés	 entre	
chaque	représentation.		

	

Signalétique	
	 Enfin,	 pour	 que	 le	 protocole	 sanitaire	 n’altère	 pas	 la	 joie	 de	 venir	 voir	 un	 spectacle	 et	 la	
magie	 d’un	 lieu	 de	 spectacle,	 la	 bonne	 humeur	 sera	 de	mise.	 Si	 ce	 protocole	 sanitaire	 vous	 sera	
remis	 avant	 le	 spectacle,	 un	 affichage	 spécial	 a	 été	 prévu	 pour	 les	 enfants	 dont	 vous	 trouverez	
quelques	exemples	ci-dessous.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	


