
 
 
 
 
Procédures de prévention de la Covid-19 : Spectacle Scolaire et Ateliers  
Mis à jour le 27 août 2020, 
 
“Les Échappés” et “Circus Mobil-us” prennent très au sérieux la pandémie actuelle. Dans ce 
contexte, nous avons adopté une série de mesures qui en plus de respecter les 
recommandations de l’INSPQ et de la CNESST, permettront au public de participer à nos 
activitées en toute sécurité et en toute tranquillité d’esprit. 
 
 
Nos procédures sont divisées en deux sections: “Procédures pour le spectacle “et 
“Procédures pour les ateliers.” 
 
 
 
Procédure Covid-19 - Pour le spectacle :  
 

1. Isolement et quarantaine.  
Afin de respecter les règles dictées par les instances gouvernementales et afin d'offrir 
un spectacle acrobatique de qualité, les trois membres de “Les Échappés” ont fait un 
confinement de 14 jours ensemble, sous le même toit, et continuent d'habiter 
ensemble pour toute la durée des répétitions et des représentations. Ils pourront donc 
faire leurs spectacles et les acrobaties de groupe sans devoir respecter une distance 
de 2m entre eux. 
(Cette mesure est approuvé par la CNESST, preuve fournie sur demande) 
 

2. Périmètre de sécurité autour de la scène.  
Afin de respecter une distanciation physique de 2 mètres entre le public et les artistes, 
un périmètre sera délimité de 3 mètres tout autour de la scène.  
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3. Délimitation de “bulles sécuritaires” pour le public. 
Dans le cas où ce ne serait pas déjà fait , nous encourageons l’utilisation de “bulles de 
sécurités” dessinés au sol, ou délimité à l’aide de cerceau, ou des chaises et tables 
seront installés (ou toute autres façons adaptées au lieu du spectacle) afin de 
visuellement indiquer aux spectateurs où s’installer pour respecter le 2m de distance 
recommandée. Si applicable, une “zone jeunesse” sera faite plus près de la scène. 
Dans cette zone, les “bulles” seront espacées que de 1m pour que leur expérience du 
spectacle soit magnifiée.  
Dans le cas où le public serait exclusivement jeunesse, les “bulles” seront partout 
séparées de 1m. 
 

4. Rappel de distanciation avant et durant le spectacle. 
Au début du spectacle et à quelques reprises durant le spectacle (au besoin), nous 
ferons des annonces sur l’importance de respecter la distanciation.  
Dans le cas où la situation deviendrait hors de contrôle et qu’il est impossible de faire 
respecter la distanciation, nous mettrons fin à la représentation.  
 

5. Respect du nombre de personnes autorisées à se regrouper. 
Nous nous assurerons que le nombre de participants ne dépasse pas la limite 
autorisée par les instances gouvernementales. Pour nous en assurer, un nombre 
précis de “bulles sécuritaires” sera défini.  
Dans le cas où la situation deviendrait hors de contrôle et que le nombre de 
spectateurs dépasse la limite autorisée, nous mettrons fin à l’activité.  
 

6. Renoncer à l’utilisation d’une loge.  
Afin d’éviter le risque de propagation, nous arriverons préparé, maquillé, et costumé 
sur les lieux de l’activité avec notre équipe. Nous ferons notre échauffement sur scène 
devant les participants. En plus de simplifier la logistique pour ceux qui nous reçoivent, 
ce contact avec “l’envers de la scène” sera très intéressant pour les participants. De 
plus, nous aurons nos propres collations et bouteilles d’eau pour notre équipe.  
 

7. Montage, démontage et technique. 
Nous ferons nous même le montage de notre surface de jeu et de notre sonorisation. 
Nous ferons nous même les changements de musique tout comme le démontage. 
Nous serons les seuls à manipuler notre matériel ainsi que les membres de notre 
équipe. 
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Procédure Covid-19 - Pour les ateliers:  
 

 
1. Désinfection du matériel.  

Tous les accessoires utilisés dans l’activité (objets ou matelas le cas échéant) seront 
désinfectés avant et après chaque groupe. Aucune personne autre que les 
participants de l’activité en question et les animateurs ne seront autorisés à les 
manipuler.  

 
2. Port du masque. 

Nous utiliserons le couvre visage pendant chaque atelier et à tout moment où la 
distanciation ne sera pas possible.  
 

3. Zone défini pour chaques activités. 
Les animateurs s'assureront que les participants respectent les zones définies pour 
chaque atelier. Chaque atelier aura une zone définie et à l’intérieur de celle-ci, les 
participants auront un espace attitré afin de respecter la distanciation. De plus, chaque 
instructeur se verra attribuer un groupe et il ou elle, restera avec celui-ci durant toute 
la durée de l’activité.  
 

4. Pour les participants (Lavage des mains, symptômes et distanciation).  
Les participants devront se laver les mains avant d’entrer dans l’espace de l’activité et 
à la fin de celle-ci. Si jugé nécessaire par l’école, nous pouvons installer des stations 
de désinfections à chaque atelier.  
Si un des participants présente des symptômes lié à la Covid-19, il ne pourra pas 
participer à l’activité pour des raisons de sécurité. Les participants devront respecter la 
distanciation, s’ils ne la respectent pas, des sanctions pourront être appliqués par 
l’instructeur. 
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