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Procédé d’accueil du public pour une représentation d’Art de la rue 
en respectant la distanciation sociale :  
 
Matériel nécessaire : une corde de 10 m, de grosses craies, un bâton de 1 m. 
Surface nécessaire : 20 m d’ouverture, 10 m de profondeur. 
Espace scénique : demi-cercle, 8m de diamètre 
Public accueilli : 106 spectateurs 
La distance entre spectateurs masqués est d’1m. 
La distance entre spectateurs masqués et artistes non masqués est de 3m 
Prévoir un lieu en extérieur, mais pour lequel l’accès peut être contrôlé pour limiter la 
jauge. 
 
1) Accueil de l’artiste 
La loge a été désinfectée, elle le sera au départ des artistes.  
Port du masque obligatoire  
Chaque personne doit se laver les mains à l’arrivée, ou, à défaut, utiliser une solution 
hydroalcoolique. 
Les organisateurs et les artistes respectent naturellement la distanciation sociale les uns 
vis-à-vis des autres. 
Les artistes respectent naturellement la distanciation sociale avec le public. 
 
2) Accueil du public 
 
Procédé d’accueil :  
Les organisateurs, facilement repérables visuellement, ont mis à disposition deux 
personnes pour gérer l’accueil public, qui placent à haute voix chaque spectateur sur une 
place numérotée selon le schéma ci-dessous, en les informant du procédé de départ. 
L’organisateur distribue des masques à ceux qui n’en ont pas. 
 
Le public installé, il y a une prise de parole de l’organisateur pour expliquer à tous le 
procédé de départ. Celui-ci est également affiché à l’accueil du site. 
 



Procédé de départ : 
Le départ après le spectacle se fera par rangs, en débutant par le dernier. 
En cas de départ pendant le spectacle, le spectateur se lève. La personne qui se trouve 
derrière lui également, et ainsi de suite jusqu’au dernier rang. Alors au signal d’un des 
organisateurs, le spectateur du dernier rang quitte le demi-cercle, suivi par celui du rang 
précédent et ainsi de suite. Le spectateur évacué, on peut tout simplement revenir se 
placer dans l’ordre inverse. 
 

 
 
 
Décors 
Pas d’éléments de décors, uniquement des accessoires apportés par la compagnie. 
 
Lumière, son  
Pas de système lumière ou son, donc pas de raccordements électriques.  
 
Durée  
Environ 80 minutes 
 


