Protocole sanitaire séances de cinéma plein air
Ce guide sanitaire est une déclinaison du guide officiel édité par la Fédération nationale des cinémas français, adapté
à l’activité de cinéma en plein air.
Pour consulter le guide de la FNCF :
https://www.fncf.org/updir/3/Guide_metier_exploitation_cinematographique_210421.pdf
Edité au 23/06/2021, il sera mis à jour en fonction de l’évolution des directives gouvernementales.

1. Avant la séance
Afin d'assurer le bon déroulement de la séance, un rendez-vous téléphonique est prévu entre Ciné ligue et
l’organisateur en amont de la séance pour répondre aux éventuelles interrogations de l’organisateur. Entre autre,
l’organisateur et Ciné ligue estimeront le nombre de spectateurs que le lieu peut accueillir, en tenant compte des
contraintes et du site.
L’organisateur doit :
- s'assurer qu'il pourra compter sur un nombre suffisant de personnes permettant d'assurer un bon
déroulement de la séance.
- rappeler dans toute sa communication (site internet/tracts/affiches/etc) les règles sanitaires applicables à la
séance.
Ciné ligue doit :
- mettre à la disposition de l’organisateur un document rappelant les règles à appliquer
- s'assurer que les projectionnistes qui viendront ensemble en véhicule devront porter leur masque pendant
tout le trajet et pendant tous les moments où ils travaillent ensemble : chargement et déchargement du
matériel, installation et désinstallation sur site, si la distanciation physique ne peut être assurée.
2. Installation du lieu de projection
L’organisateur accueille les projectionnistes lors de son arrivée. Il assiste les projectionnistes à l'installation du
matériel. Le masque est obligatoire pour les projectionnistes et l’organisateur pendant l'installation du matériel, si la
distanciation physique n’est pas assurée.
Les obligations de l’organisateur :
- S'assurer d'une distance physique d’au moins 1 mètre entre les spectateurs, dans un espace sans contact
d’environ 4 m² par personne au minimum. Les groupes et/ou les familles peuvent être réunis, il faut alors
assurer 1mètre de distance entre les groupes/famille ;
- Disposer un appareil permettant de faciliter le comptage des spectateurs.
- Mettre en place un flux de circulation afin d'éviter le croisement des publics.
- Matérialiser au sol la distance d’un mètre entre chaque spectateur dans la file d’attente dans la mesure du
possible.

Ciné ligue Champagne Ardenne – 23, rue Alphonse Daudet – BP 2187 – 51081 Reims cedex
03 26 07 50 00 – cineligue.ca@wanadoo.fr

-

Mettre en place un point d'entrée et délimiter la zone des publics en condamnant toute autre entrée
possible.
Mettre en place un point sanitaire avec du gel hydro alcoolique à disposition des spectateurs, surveillé par
un bénévole.

Les obligations de Ciné ligue:
- Mettre à la disposition de l’organisateur un affichage rappelant les consignes à respecter avant, pendant et
après la séance de cinéma. Il sera installé à l'entrée du site.
- Définir les rôles de chacun lors de l'installation en amont.
- Diffuser un panneau rappelant les consignes sanitaires sur l'écran de projection avant le lancement du film.
Les conditions sanitaires devront être rappelées au micro avant le lancement de la séance par l’organisateur local.
3. Accueil du public
Pour rappel, l’organisateur accueille le public. Tout au long de cet accueil, les consignes sanitaires seront rappelées
sur l'écran et seront également énoncées à l'aide d'un micro par l’organisateur.
Port du masque obligatoire à partir de 11 ans
- Toute personne doit obligatoirement porter un masque.
- Tous les déplacements à l'intérieur du site se fait avec un masque.
- Le port du masque est obligatoire pendant la séance.
(Rappel : à partir du jeudi 17 juin 2021, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur sauf dans les situations
de regroupements de personnes, et notamment :
- lieux rassemblant un grand nombre de personnes ;
- files d'attente ;
- marchés ;
- tribunes de stades.)
Circulation:
- En cas de matérialisation du sens de circulation, l’organisateur et ses bénévoles doivent s'assurer qu'il sera
respecté par les publics.
- Interdiction de bouger les chaises ou les transats.
- Une fois assis, les spectateurs ne changent pas de place.
- Toute sortie du site par un spectateur est définitive.
L’organisateur et ses bénévoles devront placer les spectateurs.
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4. Pendant la séance
L’organisateur s'assure du respect des consignes sanitaires en cas de déplacement d'un spectateur (port du masque départ définitif en cas de sortie du site)
5. Fin de la séance
Dès la fin de la séance, l’organisateur rappelle les consignes à respecter pour sortir du site au micro. Elles sont:
- Respecter le sens de circulation.
- Obligation de porter son masque.
- Interdiction de se croiser entre spectateurs et de créer un regroupement sur le site. L’organisateur et ses
bénévoles s'engagent à faire respecter ces consignes par les publics.
6. Après la séance - Rangement du matériel
L’organisateur doit :
- s'assurer que tous les spectateurs sont sortis du site.
- assurer aux projectionnistes de bonnes conditions pour le démontage du matériel (éclairage, maintien d'une
source d'électricité)
- rester présent sur le site jusqu'au départ des projectionnistes.
Pendant le démontage, le port du masque est obligatoire pour toutes les personnes présentes sur le site, si la
distanciation physique ne peut pas être assurée.

Je soussignée
l’organisateur,
Déclare avoir pris connaissance du présent guide sanitaire, accepter et diffuser aux personnes concernées ce guide
sanitaire.
A …....................................................,
Lu et approuvé
(signature + cachet)

le …..........................
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