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L’association Ô Théâtre Les Jeunes (OTJ) met en place le protocole spécial suivant pour l’accueil de ses 

membres lors de ses différentes activités. L’objectif de ce protocole est de participer aux mesures de 

prévention et de lutte contre l’épidémie de la Covid-19.  

 

Applicabilité :  
 

Ce protocole s’applique à partir du 2 septembre 2020 pour une durée indéterminée jusqu’à la publication 

d’un protocole de remplacement ou la levée des mesures sanitaires exceptionnelles liées à l’épidémie de la 

Covid-19 dans le département du Bas-Rhin.   

 

Ce protocole s’applique pendant les ateliers de travail (ateliers de formation, répétitions, confection des 

costumes et des décors, etc…) dans tous les lieux où ces activités se déroulent.  

 

Ce protocole n’est pas applicable lors des répétitions générales et les représentations devant public : Le 

port du masque par les comédiens n’est pas possible à ces moments. Aussi, un protocole dérogatoire sera 

mis en oeuvre pour rester en conformité avec les règlements relatifs aux représentations de spectacle 

vivant et les protocoles définis par les structures et salles de spectacle dans lesquelles les œuvres produites 

par OTJ sont présentées.  
 

 

Moyens matériels 
 

Des documents rappelant les gestes de protection sont affichés dans les lieux où les activités sont réali-
sées et en particulier aux principaux points de passage. Le mode d’emploi au lavage des mains est affiché à 
chaque point d'eau. 
 
Une solution hydro alcoolique sont mis à disposition et utilisé par chaque membre participant à l’arrivée 
et au départ du lieu. 
 
Chaque membre est responsable d’apporter son masque et de le porter à tout moment. OTJ prévoit un 
stock de masques mis à disposition gratuitement de chacun de ses membres en cas d’oubli ou de détério-
ration du masque personnel.  
 
 
Un membre pourra enlever son masque exclusivement pour les besoins indispensables d’une activité (pour 
jouer une scène ou appliquer un maquillage par exemple) dans les conditions suivantes : 

- L’enlèvement du masque est possible uniquement dans l’espace physiquement matérialisé comme 
le plateau de jeu 



 

- Une distance de 1m minimum est respectée avec chacun des autres membres non masqués  
 
A l’exception d’une incompatibilité avec les règles de sécurité, les portes sont maintenues ouvertes (pour 
limiter les points de contact) et s’assurer d’une aération permanente des espaces.  
 
Une désinfection du matériel et des points de contacts (désinfection des poignées, praticables, éléments 
de scénographies, …) est prévue deux fois par jour avec un produit actif sur le virus SARS-CoV-2.  
 
A l’exception de cas spécifiques déclarés préalablement (en particulier en cas de mobilité réduite tempo-
raire ou permanente), l’utilisation des ascenseurs et, de manière générale, de tous les espaces et couloirs 
de moins d’un mètre de large est interdite. 
 
 

Maquillage et habillement 
 
Concernant le maquillage, des kits personnels seront prévus pour le maquillage des comédiens. Les plus 
âgés seront accompagnés et conseillés pour se maquiller seuls. Des personnes attitrées pour le maquillage 
des plus jeunes seront identifiées et des mesures de désinfection strictes seront appliquées entre chaque 
comédien maquillé. 
 
Chaque comédien devra s’habiller et gérer seul le rangement de son costume sauf cas exceptionnel. Dans 
le cas d’essayages ou de retouches, le port du masque est imposé à l’habilleur comme au comédien.  
 
 

Responsabilité des familles et des membres pour la participation aux activités d’OTJ 
 
La famille de chaque membre est responsable de la prise de température avant de participer à toute acti-
vité. En cas de température supérieure à 38 degrés, le membre ne doit pas se rendre à l’activité d’OTJ. 
 
En cas de détection d’un cas de Covid-19 dans l’entourage d’un des membres, le membre ne doit pas parti-
ciper aux activités pendant une durée de 14 jours.  
 
Il appartient à la famille de chaque membre d’informer l’équipe d’OTJ en cas de survenance d’un des cas ci-
dessus. OTJ pourra alors informer les autres familles et mettre en place des mesures alternatives (répéti-
tion à distance…)  
 
 

Organisation des ateliers du mercredi  
 
Les comédiens sont accueillis par groupes de 10 membres maximum afin de garantir la capacité du 

respecter la distance physique entre chaque membre sur le plateau.  

 

Pour la nouvelle saison, les ateliers hebdomadaires du mercredi seront programmés avec un délai de 15 
minutes entre chaque atelier afin d’éviter le croisement des membres : 
 



 

Groupe 1 : 13h00 – 14h15 

Groupe 2 : 14h30 – 15h45 

Groupe 3 : 16h00 – 17h15 

Groupe 4 : 17h30 – 19h00 

 
L’accès aux salles des activités est strictement réservé aux membres inscrits et masqués. L’accès est in-
terdit à toute autre personne étrangère au service y compris tout accompagnateur d’un membre.  
 
L’arrivée et la sortie des ateliers du mercredi se fait par la porte de la salle de spectacle de l’Espace Athic 
dans la cour Athic. Cette porte restera ouverte en permanence. L’accès pas le hall de l’Espace Athic est 
interdit.  
 
En cas d’arrivée d’un membre plus tôt que l’horaire de son groupe, il est invité à s’installer masqué en haut 
de la salle en attendant que le groupe précédent ait complètement évacué le plateau.  
 
Les membres seront incités à respecter le sens de circulation suivant : l’escalier côté jardin est utilisé pour 
accéder au plateau, l’escalier côté cours pour quitter le plateau et s’installer dans la salle.  
 
 

Organisation des ateliers du week-end 
 
Les membres sont accueillis en plusieurs groupes selon le planning de répétition des scènes avec 10 

membres maximum par groupe et par salle afin de garantir la capacité du respecter la distance physique 

entre les membres dans chaque salle.  

 
L’accès aux salles des activités est strictement réservé aux membres inscrits et masqués. L’accès est in-
terdit à toute autre personne étrangère au service y compris tout accompagnateur d’un membre.  
 
L’arrivée et la sortie des ateliers du week-end se fait par la porte de l’Ecole Municipale de Musique, de 
Danse et de Dessin d’Obernai dans la cour Athic. Les membres sont invités à respecter une distance mini-
mum de 1m pour entrer ou sortir. 
 
En cas d’arrivée d’un membre plus tôt que l’horaire de son groupe, il est invité à attendre à l’extérieur du 
bâtiment en attendant que son groupe soit autorisé à entrer dans la salle.  
 
Les fenêtres de chaque salle sont maintenues ouvertes pendant l’activité pour assurer une aération per-
manente. Et une période de quinze minutes entre chaque groupe occupant une salle est prévue pour dé-
sinfecter les points de contact. 
 
 

Contact 
 
Un référent Covid-19 est désigné au sein de l’association Ô Théâtre Les Jeunes (OTJ), chargé de relayer les 
mesures prises auprès de l’ensemble des personnes concernées et s’assurer du suivi de l’application du 
présent protocole et répondre aux sollicitations et remarques des membres et des familles. 



 

 
Pour toute information supplémentaire merci de s’adresser à Madame Valérie ZAEGEL joignable par mail 
valeriezaegel@neuf.fr 
 
 
Textes de référence :  

• Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face 

à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a 

été prorogé, prenant en compte ses décrets modificatifs dont le dernier en date du 28 août 2020. 

• Aide à la reprise des activités artistiques dans le champ du spectacle vivant publié par la Direction 

Générale de la création artistique au sein du Ministère de la Culture datant du 14/08/2020 et mis à 

jour le 7/09/2020.  

 


