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PROTOCOLE POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC CIRQUE HISTORIQUE 
 
RÈGLES GÉNÉRALES A SUIVRE EN TOUTES CIRCONSTANCES 

 Mise à disposition, de gel hydro alcoolique, savon désinfectant, essuie-tout, papier absorbant, 
sac-poubelle, boîte de mouchoirs, etc.… dans les différents espaces accessibles au public.  

 Mise à disposition des équipements de protection individuelle pour les salariés EPI  

 Affichage des consignes sanitaires en vigueur dans l’établissement : toilettes, circulation, à 
l’entrée principale sur la piste, vomitoires, 

 Matérialisation par marquage au sol de la mesure de distanciation physique spécifique aux 
toilettes  

 Restriction ou adaptation des zones ou des lieux permettant des regroupements (suppression 
des postes de distribution de boissons et autres distributeurs). 

 Pas de buvette, Bar, etc… 

 Jauge publique de 300 personnes par représentation 

 Condamnation d’une partie des sièges et bancs du cirque « plan en annexe » 

 
I. Accueil et billetterie 

 
a. Entrée parvis, grande porte frontale 

 Aménagement de l’entrée en respectant une distanciation de sécurité d’au 
moins un mètre entre les personnes.  

 Aménagement de la billetterie avec des panneaux plexiglas et équipements 
masques avec visières et gants pour le personnel d’accueil (EPI). 

 
II. Obligation du public 

 
a. Respect des règles sanitaires et de l’organisation mises en place 

 Port du masque obligatoire pendant toute la durée du spectacle  
 Limiter au maximum les déplacements pendant le spectacle 
 Rester assis dans la mesure du possible en cas de temps mort pendant le 

spectacle afin d’éviter des contacts physiques. 
 

III. Personnel de salle 
 

a. Accompagner le public jusqu’à son siège et faire respecter le port du masque 
b. Être disponible pendant tout le spectacle pour accompagner le public lors de ses 

déplacements éventuels 
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c. Laisser une distanciation physique d’au moins un mètre entre chaque personne ou 
par groupe 

d. En fin de spectacle, accompagnement du public pour la sortie en respectant et en 
faisant respecter les distanciations physiques et le port du masque. 

 
IV. Nettoyage 

 
a. Nettoyage et désinfection des espaces de représentation après chaque utilisation 
b. Nettoyage plusieurs fois par jour (poignées de porte, toilettes, tapis de sol, etc…) 

selon des protocoles spécifiques à chaque type de matériel et lieu.  
 
 
Annexe  
 
PLAN DE SALLE  

I. Condamnation des deux premières rangées du bas    
II. En rouge zone interdite au public  
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