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Guides de réouverture 

 
Le premier ministre a annoncé, la semaine dernière lors de sa conférence de presse, le détail de la 
phase II du déconfinement. Cette deuxième phase a débuté le 2 juin et la phase trois commencera 
normalement le 22 juin. 

Depuis, le décret 2020-663 du 31 mai 2020 a été publié au journal officiel du 1er juin 2020. Les 
dispositions de ce décret s’appliquent donc à compter du 2 juin 2020. 

Nous vous rappelons qu'avant toute réouverture, vous devez procéder à la mise à jour de votre 
DUERP (Document Unique des Risques Professionnels). Celui-ci devra être mis à jour pour anticiper 
les risques potentiellement encourus par vos salariés et intervenants extérieurs :  
- En premier lieu pour la partie spectacle ; 
- En second lieu pour la partie accueil du public, restauration et service en salle. 
 
Nous n'avons pas encore été en mesure de réalisé un guide Cabaret mais, afin de vous aider dans la 
préparation de votre DUERP, vous trouverez ci-joint : 

- un guide publié sur le site du Ministère de la Culture - Aide à la reprise des activités artistique ; 
- un guide publié sur le site du Ministère de la Culture - Aide à la reprise des Salles de spectacle ; 
- le guide sanitaire publié par l'UMIH. 

S'agissant de la reprise des activités artistiques, et pour ce qui est de la danse et du cirque, des fiches 
spécifiques sont en cours d'élaboration, étant précisé que pour les danseuses, danseurs et 
circassiens sera nécessaire une phase 1 de remise en forme physique avant la phase 2 des 
répétitions, tout ceci avant la phase 3 de présentation du spectacle devant le public.  

Nous reviendrons vers vous avec plus de précisions dans les jours qui viennent et nous vous 
souhaitons une bonne journée !   

Bien à vous,   
 
Simon Arcache 

 


