PROTOCOLE D’ACCUEIL AU THEATRE DU PAYS DE MORLAIX POUR LES
REPRESENTATIONS SCOLAIRES
A DESTINATION DES DIRECTEURS ET ENSEIGNANTS D’ETABLISSEMENTS
DU SECOND DEGRE

POUR UNE VENUE AU THEATRE DU PAYS DE MORLAIX EN TOUTE SECURITE
Nous sommes heureux de pouvoir ré-ouvrir les portes de notre théâtre et souhaitons
la bienvenue aux élèves des établissements scolaires du territoire !
A ce jour, nous pouvons vous accueillir en ne réduisant plus les jauges de nos salles.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, un protocole respectant les
consignes sanitaires recommandées dans le cadre de la lutte contre la propagation
de la COVID-19 est en place:


Port du masque :

→ Tous les élèves et adultes accompagnants doivent porter le masque dès leur
arrivée au théâtre et ce jusqu'à leur départ.


En amont de votre arrivée au Théâtre du Pays de Morlaix :

Vous recevrez 10 jours avant la représentation un mail vous rappelant votre inscription.
Nous vous demanderons alors de :
 faire un point sur les effectifs (élèves + accompagnateurs)
 nous dire si vous restez au bord de scène (rencontre avec les artistes) après le
spectacle afin d’organiser l’ordre de sortie par groupe ou classe.

Nous allons mettre en place des HORAIRES D’ARRIVEE ECHELONNES afin
d’assurer la fluidité à l’entrée.
Nous vous communiquerons une heure d’arrivée par établissement que nous
vous demandons de respecter.
La salle sera ouverte 30mn avant l’heure du début du spectacle.



Arrivée au Théâtre du Pays de Morlaix :

Vous entrerez dans le théâtre en fonction de l’heure d’arrivée demandée. Afin
d’assurer la fluidité du placement en salle et éviter l’engorgement dans le hall
d’entrée, vous attendrez votre tour sur la place en face du théâtre.
Nous ferons rentrer les groupes d’élèves par classe ou par groupe de 20 élèves
(IUT), chaque groupe sera encadré par un enseignant.
Des distributeurs de Solution Hydro-alcoolique seront à votre disposition à l’entrée du
théâtre et en différents points du bâtiment, ainsi que des masques chirurgicaux en
cas de nécessité.


Placement en salle :

Pour votre placement en salle, suivez les consignes du personnel. Nous vous
indiquerons un accès particulier.


Sortie de la salle de spectacle :

Un plan de sortie vous sera communiqué, assurant le départ rang par rang,
étage par étage.
Notre salle de spectacle est équipée d'une Centrale de Traitement de l'Air
(CTA) assurant un renouvellement continu d'air neuf.
Afin d’éviter au maximum l’attente à l’entrée en salle, merci d’être ponctuels afin que
tous les élèves puissent profiter de cette sortie au théâtre dans les meilleures
conditions !
Au plaisir de vous accueillir !
L’équipe du Théâtre du Pays de Morlaix

