
Partie 1
Protection des personnes /  

Répétitions théâtrales / scéniques

1.  Généralités 

1.1. Préambule
Le présent plan de protection tient compte de la réglementation actuelle de l’OFSP concernant les entreprises de 
théâtre, concerts et arts de la scène. Il se base également sur le concept de protection de l’Union des théâtres Suisse.  

1.2. Forme masculine et féminine 
Pour une meilleure lisibilité, par endroits, seule la forme masculine ou féminine est utilisée dans ce plan de 
protection, étant entendu qu’elle comprend toujours les femmes et les hommes.   

1.3. Plan de protection
La FSSTA a divisé son plan de protection en trois parties :
•	 La partie 1 du plan de protection est destiné à soutenir les artistes amateurs, ainsi que les personnes oeuvrant en 

amateurs	dans	la	technique,	le	maquillage,	l’habillage,	la	coiffure	et	les	costumes	lors	de	la	création	de	futurs	spectacles.	
•	 La	partie 2 du plan de protection soutient les exploitants amateurs dans la reprise de leurs activités en tenant 

compte de ces prescriptions.
• Les annexes	sont	des	affiches	simples	qui	rappellent	les	mesures	spécifiques	propres	aux	spécialisations	du	théâtre.

2.  Directives fédérales
Le Conseil fédéral a pris en compte plusieurs facteurs de risque dans l’ordre d’assouplissement. Il s’agit 
notamment	de	l’augmentation	des	contacts	étroits	avec	les	personnes,	de	l’augmentation	des	flux	de	personnes,	
du	nombre	de	personnes	vulnérables	affectées	ou	de	la	possibilité	de	prendre	des	mesures	de	protection.

2.1. Nouvelles règles
Il existe trois nouvelle règles Les nouvelles règles de «test », «traçage», et «isolement et quarantaine» servent à 
détecter et à interrompre les chaînes de transmission interhumaine. Les connaissances actuelles nous permettent 
de	contrôler	efficacement	et	d’endiguer	encore	davantage	la	propagation	du	nouveau	coronavirus.
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2.2. Les trois principes de base pour empêcher la transmission
Les principes de prévention de la transmission sont basés sur les principales voies de transmission mentionnées 
ci-dessus. La transmission par contact plus étroit et par gouttelettes peut être empêchée en gardant une distance 
d’au moins 1.5 m ou des barrières physiques. 
Afin	d’éviter	la	transmission	par	les	mains,	une	hygiène	régulière	et	approfondie	des	mains	par	toutes	les	
personnes est indispensable.   

 

3.  Répétitions théâtrales / scéniques
3.1. Concept de protection
La	FSSTA	préconise	de	travailler	uniquement	en	équipes	fixes,	ce	qui	est	déjà	très	souvent	le	cas	lors	de	la	
création de spectacles par une troupe d’amateurs.
•	 Si	des	artistes	jugent	le	risque	d’infection	trop	élevé,	ils	peuvent	refuser	de	participer	aux	équipes	fixes.	
•	 Dans	la	mesure	du	possible	exclure	de	l’équipe	fixe	les	personnes	faisant	partie	du	groupe	à	risque.	
•	 Former	une	équipe	fixe	aussi	petite	que	possible.
•	 Le	contact	des	membres	de	l’équipe	fixe	avec	d’autres	groupes	ou	personnes	(mélange)	est	à	éviter,	y	compris	

dans les loges, les installations sanitaires et les salles de repos.
•	 Les	membres	des	équipes	fixes	sont	disposés	à	tenir	une	main	courante	de	toutes	les	personnes	desquelles	ils	
se	sont	approchés	à	moins	de	1.5	m	(>	5	minutes).

3.2. Conditions 
•	 La	troupe	nomme	une	personne	responsable	de	la	bonne	application	et	du	respect	des	mesures.
•	 Une	liste	des	personnes	présentes	(équipe	fixe)	est	tenue	pour	chaque	répétition	et	doit	être	disponible	sur	

demandes des autorités en tout temps pendant 2 mois.
•	 L’accès	est	réservé	aux	salles	de	répétitions	exclusivement	pour	les	membres	de	l’équipe	fixe	afin	de	réduire	au	

maximum tout contact avec d’autres collaborateurs.
•	 Si	un	membre	de	l’équipe	fixe	présente	des	symptômes	de	maladie,	il	est	tenu	d’en	informer	immédiatement	

la personne responsable et il lui est recommandé de consulter un médecin. Bien entendu cette personne  
s’abstiendra de participer à la répétition.

•	 Si	la	maladie	COVID-19	est	confirmée	par	un	diagnostic	de	laboratoire	chez	l’un	des	membres	de	l’équipe	fixe,	
l’ensemble	de	cette	équipe	fixe	doit	observer	un	confinement	à	domicile	(auto-isolation)	pendant	au	moins	10	
jours. 

•	 Les	personnes	qui	ne	sont	pas	directement	impliquées	dans	la	répétition	ne	sont	pas	autorisées	dans	la	salle	de	
répétition, elles peuvent la suivre par vidéoconférence depuis des locaux séparés, si besoin.

3.3. Actrices, acteurs et visière
Pour les acteurs, les expressions du visage sont une partie essentielle du jeu. L’utilisation d’un masque de 
protection n’est pas toujours applicable. Si la règle de distance de 1.5 m ne peut être respectées sur une période 
longue	(>	5	minutes),	il	est	recommandé	de	porter	une	visière.

3.4.	Figurantes,	figurants	et	masque
Les	personnes	non	parlantes	(figurants)	qui	participent	à	des	actions	scéniques	doivent	respecter	la	règle	de	
distance de 1.5 m. Si cela n’est possible en raison de l’action scénique, la personne doit porter les équipements de 
protection individuelle - masque d’hygiène et/ou visière de protection.

3.5. Loges
Les loges ne doivent pas être utilisées dans la mesure du possible, les artistes viennent directement à la salle de 
répétition	et	déposent	leur	matériel	dans	cette	dernière.	Le	dépôt	des	effets	personnels	dans	la	salle	de	répétition	
doit être réduit au minimum. Si l’utilisation de des loges est indispensable, la règle des 4m2 par personne et la 
règle distanciation doivent être respectées.

3.6. Accessoires
Si,	pendant	les	actions	sur	scène,	des	accessoires	(p.ex.	un	miroir,	une	lettre,	etc.)	sont	remis	aux	acteurs,	
ils doivent se laver les mains avec de l’eau et du savon ou les désinfecter avant et après cette séquence de 
répétition,	et/ou	porter	des	gants.	Au	début	et	à	la	fin	des	répétitions,	les	accessoires	doivent	être	nettoyés	avec	
des produits de nettoyage usuels.





3.7.		Affichette	des	consignes	pour	actrices	et	acteurs

Le nombre de personnes admises aux répétitions 
théâtrales est à indiquer de manière bien visible. 
La valeur de référence est de 4 m2 par personne 
et ce pour toutes les phases des répétitions.

Lors des répétitions scéniques il faut éviter les 
contacts physiques directs. Notamment les gestes 
tels que se toucher le visage ou les baisers 
ne sont pas possibles en raison des mesures 
actuelles.

Les personnes qui ne sont pas directement 
impliquées dans la répétition, mais qui souhaitent 
la suivre, peuvent le faire par vidéoconférence 
depuis des locaux séparés.

Tous les participants doivent se laver les mains à 
l’eau et au savon ou les désinfecter avant et à la 
fin	des	répétitions.

Réduire au maximum les actions scéniques 
comportant un contact physique étroit.

Limiter la durée du contact étroit à max. 5 
minutes.

3.8. Lectures, Italiennes,  discussions et échanges 
Lors de lectures, d’italiennes, de discussions ou d’échanges durant la première phase des répétions, la règle de 
distance de 1.5 m doit être strictement respectée. Les mesures suivantes doivent être prises :
•	 Mettre	à	disposition	des	tables	en	nombre	ou	en	taille	suffisants.
•	 Si	les	tables	sont	étroites	(largeur	de	table	0.8	m	ou	1	m),	il	faut	éviter	de	s’asseoir	directement	en	face	d’une	

personne.
•	 Appliquer	des	marquages	au	sol	(p.ex.	pour	les	discussions	en	position	debout).

En cas de répétitions à taux d’occupation élevé, tout en respectant la règle des 4 m2,  il convient de prévoir des 
pauses	toutes	les	heures	afin	de	ventiler	naturellement	les	locaux	(fenêtre	et/ou	portes	ouvertes).	Pendant	les	
pauses,	il	faut	éviter	le	rassemblement	de	personnes	et	les	files	d’attente	devant	les	installations	sanitaires.

 

4.  Techniscénistes 

4.1  Montage, démontage
•	 La	règle	de	distance	de	1.5	m	ne	peut	pas	être	appliquée	pendant	toutes	les	activités.
•	 Différents	services,	groupes	ou	équipes	travaillent	simultanément	p.ex.	décoration,	technique	scénique,	

éclairage, mise en scène, direction artistique etc.
•	 D’innombrables	surfaces,	objets,	outils	et	moyens	auxiliaires	sont	touchés	par	de	nombreuses	personnes.
•	 Habituellement,	les	travaux	de	montage	et	démontage	sont	soumis	à	des	délais	très	courts.





4.2 Contacts physiques techniscéniste / artistes
L’installation de micro-ports, émetteurs ou autres dispositifs sur des personnes ne permet pas le respect de la 
règle	de	distance	de	1.5	m.	Le	contact	physique	direct	est	inévitable	lors	de	ces	activités.	Dès	lors,	les	mesures	de	
protection suivantes sont à prendre :
•	 Se	laver	les	mains	à	l’eau	et	au	savon	avant	et	après	avoir	fixé	les	dispositifs.
•	 Les	dispositifs	doivent	être	nettoyés	ou	désinfectés	minutieusement	avant	d’être	fixés.
•	 Couvrez	les	blessures	aux	doigts	et	portez	des	gants	de	protection.
•	 Limiter	la	durée	du	contact	à	maximum	5	minutes.	Ensuite,	la	règle	de	distance	de	1.5	m	doit	être	observée	10	

minutes.
•	 Port	de	masques	d’hygiène	par	les	deux	personnes. 

4.1.	Affichette	des	consignes	pour	technicénistes

Outre les mesures techniques de protection, 
le risque doit également être réduit par des 
mesures organisationnelles et personnelles.

Les travaux de montage et de démontage 
doivent	être	planifiés	en	temps	utile	afin	de	
maintenir la densité d’occupation des surfaces 
de travail aussi faible que possible.

Le nettoyage est nécessaire aux surfaces, 
poignées de porte, objets et équipements 
qui sont fréquemment touchés par plusieurs 
personnes. 

Au	début	et	à	la	fin	des	travaux,	toutes	les	
personnes impliquées doivent se laver les mains 
à l’eau et au savon ou les désinfecter.

Les dispositifs techniques doivent être 
soigneusement nettoyés ou désinfectés après 
leur utilisation.

5.  Décoratrices, décorateurs / Accessoiristes

5.1. Montage, démontage
Les	décorateurs	(menuiserie,	serrurerie,	peinture,	sculpture	et	tapisserie)	doivent	si	possible	éviter	de	travailler	
sur scène. Ils sont compris dans le nombre maximum de personnes admises sur scène. Lors du montage et du 
démontage	sur	scène,	le	risque	de	transmission	du	COVID-19	est	élevé	pour	les	raisons	suivantes	:
•	 La	règle	de	distance	de	1.5	m	ne	peut	pas	être	appliquée	pendant	toutes	les	activités.
•	 Les	rassemblements	de	services,	groupes	et	équipes	à	tout	moment	(>	5	personnes).
•	 D’innombrables	surfaces,	objets,	outils	et	moyens	auxiliaires	sont	touchés	par	de	nombreuses	personnes.





5.2.	Affichette	des	consignes	pour	décoratrices,	décorateurs	et	accessoiristes

Outre les mesures techniques de protection, le 
risque doit également être réduit par des mesures 
organisationnelles et personnelles.

La règle de distance de 1.5 m doit être 
strictement respectée par les décorateurs. Si 
la règle distance de 1.5 m ne peut pas être 
respectée en raison d’une activité telle que 
le transport de composants lourds par deux 
personnes, les mesures supplémentaires 
suivantes sont à prendre :

•		Limiter	la	durée	du	contact	à	maximum	5	
minutes.

•		Ensuite,	une	distance	de	1.5	m	doit	être	
observée	durant	au	moins	10	minutes.

•		Port	de	masques	d’hygiène	lors	d’un	contact	
prolongé	(>	5	minutes).

•		Le	port	d’une	visière	est	recommandé	pour	des	
personnes très proches.

Les travaux de montage et de démontage doivent 
être	planifiés	en	temps	utile	afin	de	maintenir	la	
densité d’occupation des surfaces de travail aussi 
faible que possible.

Les surfaces, poignées de porte, objets et outils 
fréquemment touchés par plusieurs personnes 
par les décorateurs et accessoiristes, doivent 
être nettoyés régulièrement avec un produit de 
nettoyage usuel. 

Il faut renoncer à nettoyer les habits de travail 
par	le	soufflage	d’air	comprimé,	car	cela	peut	
provoquer la projection de gouttelettes contenant 
des agents pathogènes dans l’air.

5.3. Accessoiristes
Les accessoiristes doivent si possible éviter de travailler sur scène. Ils sont compris dans le nombre maximum de 
personnes admises sur scène. La valeur de référence reste de 4 m2 par personne.

L’accessoiriste met en place les mesures de protection suivantes :
•	 Se	laver	les	mains	régulièrement	avec	de	l’eau	et	du	savon	avant	de	manipuler	les	accessoires.	Le	port	de	
gants	de	protection	est	recommandé.	(Transport	d’accessoires	et	dépose).

•	 Les	accessoires	communs	à	plusieurs	artistes	sont	à	déposer	dans	une	zone	spécifique	et	désinfectés	à	la	fin	
de la répétition.

•	 A	la	fin	des	activités,	nettoyer	soigneusement	les	outils	et	autres	moyens	auxiliaires	(pinceaux,	éponges,	etc.)	à	
l’aide d’un produit de nettoyage usuel ou les désinfecter. 

6.  Maquilleuses, maquilleurs 

6.1.  Maquillage
Le	maquillage	/	grimage	des	artistes	est	à	organiser	et	planifier	de	manière	à	éviter	tout	contact	inutile	avec	
d’autres	personnes.	Il	faut	veiller	à	éviter	un	rassemblement	de	personnes.	Dans	la	mesure	du	possible,	les	
artistes doivent se maquiller / grimer eux-mêmes. Le nombre maximum de personnes admises pour le maquillage 
doit être indiqué à l’entrée du local. La valeur de référence est de 4 m2 par personne.

Les outils manuels (p.ex. scie sauteuse) doivent être 
nettoyés après utilisation et avant d’être confiés à d’autres 
personnes. Lors de l’utilisation d’outils personnels, les 
mesures d’hygiène peuvent se limiter au nettoyage à la 
fin du travail.





6.2. Règles maquilleuses / maquilleurs et artistes
Si les artistes sont maquillés ou grimés par une maquilleuse la règle de distance de 1.5 m ne peut pas être 
respectée.	Un	contact	direct	avec	le	corps	/	visage	sur	une	période	plus	longue	(>	5	minutes)	pendant	ces	activités	
est inévitable. Les personnes concernées par ces activités appliquent les mesures suivantes :
•	 Se	laver	les	mains	à	l’eau	et	au	savon	avant	et	après.
•	 Désinfecter	la	zone	de	travail	(siège	et	dépôt	des	instruments	de	travail).
•	 Nettoyer	soigneusement	les	instruments	de	travail,	à	l’aide	d’un	produit	de	nettoyage	usuel	ou	les	désinfecter.
•	 La	maquilleuse	et	l’artiste	portent	une	cape	jetable	et	un	masque	facial.
•	 Seuls	la	maquilleuse	et	l’artiste	peuvent	s’approcher	l’un	de	l’autre	pendant	le	maquillage.	

6.3.	Affichette	des	consignes	pour	maquillage
Les directives sont calquées sur celles de l’association suisse des esthéticiennes ASEPIB

Si les artistes sont maquillés par une maquilleuse, 
la règle de distance de 1.5 m ne peut pas être 
respectée. 
Un contact direct avec le corps / visage sur une 
période	plus	longue	(>	5	minutes)	pendant	ces	
activités est inévitable. Les personnes concernées 
par ces activités appliquent les mesures suivantes :
•	 Se laver les mains à l’eau et au savon avant et après.
•	 Nettoyer	soigneusement	les	outils	et	autres	
moyens	auxiliaires	(pinceaux,	éponges,	etc.)	
à l’aide d’un produit de nettoyage usuel ou les 
désinfecter.

La maquilleuse porte l’équipement de protection 
suivant :
•	 Visière	de	protection	et	une	protection	faciale
•	 Pendant	le	maquillage,	l’échange	verbal	est	à	

réduire au strict minimum.
•	 Si	l’une	des	deux	personnes	doit	tousser	
ou	éternuer	elle	doit	l’annoncer	afin	que	la	
maquilleuse puisse s’éloigner du « champ de 
contamination	»	(règle	de	distance	de	1.5	m).

•	 Se	laver	les	mains	régulièrement	avec	de	l’eau	
et du savon également pendant le maquillage. 
Le port de gants de protection pour le maquillage 
n’est pas praticable.

•	 A	la	fin	des	activités,	nettoyer	soigneusement	
les	outils	et	autres	moyens	auxiliaires	(pinceaux,	
éponges,	etc.)	à	l’aide	d’un	produit	de	nettoyage	
usuel ou les désinfecter

•	 Les	capes	jetables	et	tous	les	produits	
d’utilisation sont à évacuer après usage

Le nombre de personnes pas directement 
impliquées est à réduire au minimum. Ces 
dernières respectent strictement la règle de 
distance de 1.5 m.

7.		Coiffeuses,	coiffeurs	/	Perruques

7.1.	Coiffure
La	coiffure	des	artistes	est	à	organiser	et	planifier	de	manière	à	éviter	tout	contact	inutile	avec	d’autres	
collaborateurs.	Il	faut	veiller	à	éviter	un	rassemblement	de	personnes.	Dans	la	mesure	du	possible,	les	artistes	
doivent	se	coiffer	eux-mêmes.	Le	nombre	maximum	de	personnes	admises	pour	le	maquillage	doit	être	indiqué	à	
l’entrée du local. La valeur de référence est de 4 m2 par personne.





7.2.		Règles	coiffeuses	/	coiffeurs	et	artistes
Si	les	artistes	sont	coiffés	par	un	coiffeur,	la	règle	de	distance	de	1.5	m	ne	peut	pas	être	respectée.	Un	contact	
direct	avec	le	corps	/	visage	sur	une	période	plus	longue	(>	5	minutes)	pendant	ces	activités	est	inévitable.	Les	
personnes concernées par ces activités appliquent les mesures suivantes :
•	 Se	laver	les	mains	à	l’eau	et	au	savon	avant	et	après.
•	 Désinfecter	la	zone	de	travail	(siège	et	dépôt	des	instruments	de	travail).
•	 Nettoyer	soigneusement	les	instruments	travail,	à	l’aide	d’un	produit	de	nettoyage	usuel	ou	les	désinfecter.
•	 Le	coiffeur	et	l’artiste	portent	une	cape	jetable	et	un	masque	facial.

7.3.	Affichette	des	consignes	pour	coiffeuses	et	coiffeurs
Les	directives	sont	calquées	sur	celles	de	l’association	suisse	de	la	coiffure	(Coiffure	Suisse).

Si	les	artistes	sont	coiffés	par	un	coiffeur,	la	règle	
de distance de 1.5 m ne peut pas être respectée. 
Le	coiffeur	porte	l’équipement	de	protection	
suivant :
•	 Un	masque	et	/	ou	une	visière	de	protection.	
•	 Une	chasuble	jetable
•	 Des	gants	si	l’artiste	le	souhaite.
•	 Pendant	la	coiffure,	l’échange	verbal	est	
à	réduire	au	strict	minimum.	Privilégiez	la	
discussion face au miroir.

•	 Si	l’une	des	deux	personnes	doit	tousser	ou	
éternuer	elle	doit	l’annoncer	afin	que	le	coiffeur	
puisse s’éloigner du « champ de contamination 
»	(règle	de	distance	de	1.5	m).

•	 A	la	fin	des	activités,	nettoyer	soigneusement	
les	outils	et	autres	moyens	auxiliaires	(ciseaux,	
rasoirs,	peignes,	brosses	etc.)	à	l’aide	d’un	
produit de nettoyage usuel ou les désinfecter.

Seules	le	coiffeur	et	l’artiste	s’approcher	l’un	de	
l’autre	pendant	la	coiffure.	
Les capes jetables et tous les produits 
d’utilisation sont à évacuer après usage. 
Les perruques sont déposées dans un endroit 
séparé et stockées durant 24 heures avant d’être 
à nouveau réutilisées.
Le nombre de personnes pas directement 
impliquées est à réduire au minimum. Ces 
dernières respectent strictement la règle de 
distance de 1.5 m.

8.  Habilleuses, habilleurs / Costumières, costumiers

8.1.  Essayage / Habillage
L’essayage	/	habillage	des	artistes	est	à	organiser	et	planifier	de	manière	à	éviter	tout	contact	inutile	avec	d’autres	
collaborateurs.	Il	faut	veiller	à	éviter	un	rassemblement	de	personnes.	Dans	la	mesure	du	possible,	les	artistes	
doivent s’habiller eux-mêmes. Le nombre maximum de personnes admises pour le maquillage doit être indiqué à 
l’entrée du local. La valeur de référence est de 4 m2 par personne. 

8.2.  Règles habilleuses, habilleurs et artistes
Si les artistes sont habillés ou procèdent à un essayage par un habilleur, la règle de distance de 1.5 m ne peut pas 
être	respectée.	Un	contact	direct	avec	le	corps	/	visage	sur	une	période	plus	longue	(>	5	minutes)	pendant	ces	
activités est inévitable. Les personnes concernées par ces activités appliquent les mesures suivantes :





•	 Se	laver	les	mains	à	l’eau	et	au	savon	avant	et	après.
•	 Porter	un	masque	(habilleur	et	artiste).
•	 Éventuellement	une	chasuble	et/	ou	des	gants	si	contact	étroit.
•	 Se	déchausser	avant	d’entrer	dans	la	cabine	d’essayage,	déposer	ses	propres	vêtements	sur	une	surface	
propre	et	désinfectée.	(Sièges	et	penderie)	.

•	 Nettoyer	soigneusement	les	instruments	travail,	à	l’aide	d’un	produit	de	nettoyage	usuel	ou	les	désinfecter.

8.3.	Affichette	des	consignes	pour	Habilleuses,	habilleurs	/	Costumières,	costumiers
Les	directives	sont	calquées	sur	celles	de	l’association	suisse	du	commerce	de	détail	(Swiss	Retail	Federation).

L’habilleur porte l’équipement de protection 
suivant:
•	 Visière	de	protection	et	/	ou	une	protection	

faciale.
•	 Porte	des	gants	si	l’artiste	le	souhaite
•	 Pendant	l’essayage	/	habillage,	l’échange	

verbal est à réduire au strict minimum.
•	 Si	l’une	des	deux	personnes	doit	tousser	
ou	éternuer	elle	doit	l’annoncer	afin	que	le	
l’habilleur puisse s’éloigner du « champ de 
contamination	»	(règle	de	distance	de	1.5	m).

•	 Se	laver	les	mains	régulièrement	avec	de	l’eau	
et du savon également pendant l’essayage/ 
habillage.

•	 A	la	fin	des	activités,	nettoyer	soigneusement	
les outils et autres moyens auxiliaires à 
l’aide d’un produit de nettoyage usuel ou les 
désinfecter.

Seuls l’habilleur et l’acteur peuvent s’approcher 
l’un de l’autre pendant l’essayage / habillage. 
Le nombre de personnes pas directement 
impliquées est à réduire au minimum. Ces 
dernières respectent strictement la règle de 
distance de 1.5 m.
Les costumes sont mis dans une fourre à habit 
et stockés durant 24 heures, si un emploi doit 
avoir lieu avant, désinfecter les costumes à la 
vapeur	(70º).

9.  Pour les sociétés d’amateurs exploitant leurs propres salles / théâtres

9.1.  Exigences pour les salles de répétitions
Les exigences de base suivantes s’appliquent aux salles de répétition de toutes sortes.
Le	nombre	maximum	de	personnes	dans	les	salles	de	répétition	doit	être	précisé	aux	entrées	(à	la	porte	ou	
identification	de	la	salle).	La	valeur	de	référence	est	de	4	m2	par	personne.
•	 Une	ventilation	adéquate	doit	être	assurée	(CVC).
•	 Si	possible,	laissez	les	portes	ouvertes	pour	réduire	le	contact	avec	les	poignées	et	les	surfaces	des	portes.
•	 Si	les	possibilités	et	la	météo	le	permettent,	les	répétitions	peuvent	être	effectuées	à	l’extérieur	dans	le	respect	

des règles de distance de 1.5 m.

Les chaussures peuvent être stockées dans des 
boites en carton.
Les couvre-chefs sont stockés suspendus.





•	 Les	surfaces,	objets	ainsi	que	les	poignées	de	porte	et	autres	appareils	qui	sont	souvent	touchés	par	plusieurs	
personnes doivent être nettoyés ou désinfectés régulièrement avec des produits de nettoyage disponibles dans 
le commerce.

•	 Évitez	de	rassembler	des	gens	devant	les	salles	de	répétition,	les	installations	sanitaires,	les	vestiaires	des	
artistes et les salles de repos.

•	 Les	distributeurs	d’eau	doivent	être	mis	hors	service.	Les	artistes	doivent	prendre	leur	verre	avec	eux.	Si	
nécessaire,	les	bouteilles	(PET)	doivent	être	personnalisées	avec	le	nom. 

9.2.  Vestiaires d’artistes / loges
Le nombre maximum de personnes dans les loges doit être indiqué. La valeur de référence est de 4 m2 par 
personne.
La règle des distances de 1.5 m doit être strictement respectée dans toutes les loges. Le travail et les tâches des 
participants	doivent	être	organisés	et	planifiés.
Les surfaces, les poignées de porte, les objets et les machines qui sont souvent touchés par plusieurs personnes 
dans les loges doivent être nettoyés régulièrement avec des produits de nettoyage disponibles dans le commerce. 

9.3.  Cantines / salles de pause / Buvettes 
Les salles de pause doivent être aménagées de manière à respecter la règle de la distance de 1.5 m et le 
rassemblement de personnes est à réduire au minimum. Le nombre maximal de personnes admises dans les 
salles de pause doit être indiqué. La valeur de référence est de 4 m2 par personne.
•	 Aucun	aliment	ni	aucune	boisson	ne	sont	distribués.
•	 Les	salles	de	pause	doivent	être	repensées	afin	que	la	règle	de	distance	de	1.5	m	puisse	être	respectée.
Les	tables	et	les	sièges	doivent	être	retirés	ou	verrouillés.	Assurez-vous	qu’il	n’y	a	pas	de	files	d’attente	aux	
machines à café ou aux distributeurs automatiques. 
Les pauses doivent être échelonnées. Après avoir utilisé la machine à café et / ou le distributeur automatique, se 
laver	les	mains	à	l’eau	et	au	savon	ou	désinfectez-les.
Les surfaces, poignées de porte et appareils doivent être nettoyés régulièrement avec des produits de nettoyage 
disponibles dans le commerce. Les poubelles doivent être régulièrement vidées et éliminées.
Les participants ne doivent pas partager les bouteilles, les tasses, les verres, la vaisselle ou d’autres ustensiles de 
cuisine et doivent les nettoyer immédiatement avec du détergent après utilisation.
Des	désinfectants	pour	les	mains,	du	savon	liquide	doux	pour	la	peau	et	des	serviettes	en	papier	jetables	doivent	
être fournis dans tous les locaux.

10.		Remarques	finales 

Le présent concept a été élaboré par la FSSTA sous forme de conseils selon les directives. Il est susceptible d’être 
modifié	et	adapté	en	tout	temps.	Les	troupes	et	leurs	membres	ainsi	que	les	troupes	amateurs	non-membres	de	la	
fédération sont priées de s’y conformer.

La FSSTA ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas de problèmes découlant du respect ou du 
non-respect des présentes prescriptions.    




