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MESURES SANITAIRES - THÉÂTRE DE LA SOURCE

ASSOCIATION CARPE DIEM / CHEMILLÉ-EN-ANJOU 
29 Rue de la Source à Chemillé 

49120 Chemillé-en-Anjou 
07 71 73 78 55 

 
 
Ce protocole sanitaire regroupe les bonnes pratiques permettant une ouverture au public du 
Théâtre de la Source compte tenu de la permanence du risque sanitaire (1) 

 
 

Mesures sanitaires applicables lors des répétitions, spectacles, ateliers 
 

Le passe sanitaire est à présenter par toute personne adulte et par les ados des ateliers à 
partir de 12 ans et deux mois. Selon la date cela pourra être le passe vaccinal. 
 
Lors des ateliers théâtre, les enfants, ados et adultes :  
- respectent le fléchage entrée et sortie du théâtre 
- mettent le masque avant d’entrer et gardent le masque pendant l’activité 
- prennent du gel hydro-alcoolique ou se lavent les mains en entrant 
- respectent les distances, choisissent une chaise avec 1 dessin pour la séance  
- si nécessaire, suite à leur journée en classe, apportent leur gourde pour boire avant 

d’entrer dans la salle ou dehors en sortant. 
- les familles accompagnent à la porte d’entrée et attendent à l’extérieur lors de la fin de 

l’activité 
L’animatrice-intervenante respecte les consignes et veille à leur application, ouvre les portes 
avant et après chaque séance  et diffuse un aérosol après le dernier atelier avant de fermer 
à clé. 
 
Lors des spectacles Café-Théâtre en janvier 
- le passe sanitaire est à présenter à l’entrée 
- du gel hydro-alcoolique est à disposition dans le hall d’entrée, la régie et les loges 
- les spectateurs et les membres de Carpe Diem (accueil, régie) doivent garder le masque 

dès leur entrée dans la salle jusqu’à leur sortie. Les comédiens ne sont pas masqués sur 
scène mais ils le sont s’ils se déplacent dans la salle. 

- le placement des spectateurs est organisé autour d’une table par groupe de réservation 
ou 2x2 personnes de chaque côté d’une table 

- les spectateurs ne peuvent pas aller d’une table à l’autre avant le spectacle 
- le vestiaire sera fermé, chacun gèrera son manteau à sa place assise 
- le nombre de spectateurs est limité à 90.  
- le spectacle dure environ 1h30/45 
- il n’y a pas d’entracte 
- aucune friandise ou boisson ne sera servie avant, pendant ou après le spectacle 
- la sortie des spectateurs se fera calmement table après table par le hall et par le couloir 
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Personnes ayant accès au Théâtre de la Source et ses annexes 
 
- les adhérents bénévoles de l’association 
- les animatrices-intervenantes et le metteur en scène (3 professionnels) 
- les participants inscrits aux ateliers ou stages théâtre  
- les spectateurs des « Café-Théâtre » programmés en janvier 
 
 
Activités de l’Association Carpe Diem dans le Théâtre de la Source et ses annexes  
 
- Ateliers théâtre enfants, ados, adultes 
- Stages théâtre (programmés en avril) 
- Répétitions des spectacles (Café-théâtre, Estivales, Printemps Carpe Diem)  
- Spectacles Café-Théâtre  
- Chantiers pour préparer les décors et accessoires, les costumes, le son et la lumière  
 
Fournitures mises à disposition au théâtre de la Source et dans les annexes 
 
- Gel hydro-alcoolique 
- Désinfectant norme COVID-19 :14376 et alcool ménager 
- Aérosol à diffuser après spectacle ou toute activité 
- Boîte de masques chirurgicaux pour pallier à tout oubli 
 
 

À Chemillé, le 10 janvier 2022 
Le conseil d’administration de l’association Carpe Diem 

 
 

(1) Référence courrier, du 7 janvier 2022 de la Mairie de Chemillé-en-Anjou aux associations 
« Restrictions sanitaires en janvier 2022 : adaptation des activités associatives » 


