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Dispense de règle de distanciation physique entre les artistes sur scène ! 

   

1. Fin de la règle de distanciation physique entre les artistes sur scène 
 
Nous réclamions depuis longtemps la fin de la règle de distanciation physique entre artistes, 
en particulier pour les danseuses, danseurs et circassiens, sur scène et nous l'avons obtenu ! 
 
Le décret 2020-1096 du 28 août 2020 précise que « La distanciation physique n'a pas à être 
observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas. 
» 
 
Nous allons intégrer ces éléments dans notre guide sanitaire que nous soumettrons au 
ministère à la fin de la semaine. Nous ne pouvons malheureusement pas vous le diffuser tant 
qu'il n'est pas validé. Notez que ce guide sera un support afin que vous puissiez rédiger et 
mettre en place votre propre protocole sanitaire.  
 
Cependant, cette disposition peut vous permettre d'ores et déjà d'envisager plus 
facilement une réouverture. 

2. Accueil du public 

Ce décret est également venu apporter de nouvelles modifications relatives au  notamment à 
l’accueil du public dans les ERP de type salle de spectacle.  
 
Le public accueilli doit avoir une place assise et le masque doit être porté en « continu » y 
compris lorsque les spectateurs sont assis.  

   

En contrepartie du port du masque, il n’est plus nécessaire de respecter dans ce type de 
salle une distanciation minimale d’un siège entre les personnes assises, excepté dans les 
établissements situés dans des zones dites « rouges » de circulation active du virus.  

   

Dans ces zones, le masque doit être porté en continu. En outre, une distanciation d’un siège 
doit être observée entre le siège occupé par chaque personne ou chaque groupe de 9 
personnes au plus venues ou ayant réservé ensemble.  

ATTENTION : Ces mesures du port du masque et d'absence de distanciation ne s'appliquent 
pas aux salles de type restaurant comme dans les cabarets, où vous devez respecter les 
règles du protocole HCR. 



3. Nouvelle version du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des 
salariés en entreprise en vigueur depuis le 1er septembre  

   

L’évolution de ce protocole est le corollaire de la reprise active de circulation du virus sur le 
territoire français et impose le port du masque généralisé au sein des entreprises et dans les 
lieux collectifs clos.  
 
En dehors de la scène le port du masque est donc obligatoire !  

 
Le socle de règles en vigueur est consultable en page 10 du protocole que vous trouverez 
en PJ. 

4. Mesures de soutien et plan de relance de l'économie  
 
Nous reviendrons vers vous dans un prochain Flash sur les mesures de soutien qui doivent 
être annoncées par le Premier Ministre et lors d'une réunion par visioconférence que nous 
organiserons le 11 septembre à 10h. Nous vous ferons parvenir aujourd'hui un mail 
concernant cette réunion.   

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous souhaitons 
une très bonne journée !  
 
 

 


