Protocole sanitaire
lié à la crise de la Covid19
Accueil du public  saison culturelle 2020/21
Afin de répondre aux normes sanitaires évolutives, l’Illiade met en place un protocole
sanitaire.
Ce protocole entrera en vigueur dès le premier spectacle de la saison 2020/21, soit dès le 9
septembre 2020.
En fonction de l'évolution de l’épidémie et des recommandations gouvernementales, ce
protocole pourra être modifié à tout moment.

Mesures généralisées pour tous
En cas de symptômes (température, toux,... ) ou s’il y a des personnes malades dans votre
environnement, nous vous demandons de ne pas venir dans les locaux de l’Illiade. Si vous
deviez manquer un spectacle, nous vous remercions de prévenir l'accueil de votre absence
par mail, accueil@illiade.com, ou par téléphone au 03 88 65 31 06 afin de pouvoir échanger
votre billet contre un autre spectacle de la saison.
Les gestes barrières sont à appliquer par l’ensemble des utilisateurs : ne pas se serrer la
main, proscrire les embrassades, se moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter
dans les poubelles avec sac poubelle, tousser et éternuer dans son coude ou dans un
mouchoir.
La règle de distanciation sociale minimale de 1 mètre s’applique aux différents accueils de la
SPL (marquage au sol) et de manière générale dans tous les bâtiments.
L’ensemble du personnel de la SPL doit obligatoirement porter un masque lorsqu’il est en
contact avec le public ou un collègue. Le port du masque est également obligatoire dans le
bâtiment pour tous les usagers de plus de 11 ans.
Du gel hydroalcoolique est à disposition aux accueils et le sera également à l’entrée du
bâtiment lors des spectacles. Dans ce cas, un lavage des mains obligatoire sera mis en
place à l’arrivée des spectateurs, sous le contrôle de l’agent de sécurité.
En plus du nettoyage effectué par la société Sernet, le personnel d’accueil désinfectera à
chaque début et fin de prise de poste son environnement de travail (poste d’accueil). Il
désinfectera également en fin de service, la(es) rampe(s) d’escalier menant aux toilettes et
les poignées d’entrée dans le bureau. Lors d’un spectacle, un CDII sera désigné pour
désinfecter en début et fin de service les rampes et poignées (bâtiment, salle de spectacle,
toilettes). Ces nettoyages seront effectués à l’aide des kits de désinfection fournis par la
SPL.

Circulation dans les bâtiments
Accueil en journée à l’Illiade
En journée, jusqu’au samedi 17 octobre inclus, l’accueil du public se fait Côté Jardin sur les
horaires classiques (du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30 et samedi de 9h30 à 12h). Le
public entre dans le bâtiment par l’issue de secours de droite  peut se diriger vers les
toilettes ou vers l’accueil  puis sort du bâtiment par l’issue de secours de gauche.
Après cette date, l’accueil du public se fera aux heures d’ouverture en journée Côté Cours.
L’issue d’entrée et de sortie étant unique, le nombre de personnes en simultané dans
l’espace sera limité.
Dans les deux bâtiment, un sens de circulation sera mis en place pour accéder aux toilettes.
Spectacles Grande Salle
L’accueil du public se fera par Côté Cours. Le contrôle des sacs et du lavage de mains se
fera dès la porte d’entrée du bâtiment par l’agent de sécurité. Il veillera également à la
fluidité des entrées. Les spectateurs pourront alors se diriger soit vers l’accueil pour acheter
des billets ou obtenir des renseignements, ou scanner directement leur(s) billet(s) du jour au
niveau du sas entre les deux bâtiments.
Une fois passé Côté Jardin, un sens de circulation sera mis en place : entrée dans la salle
par les portes côté jardin et sortie de la salle par les portes côté cour pour éviter les
croisements. Les consignes seront données au moment du scannage et rappelées par un
fléchage dans le bâtiment. Pour la sortie définitive de la salle, la consigne sera donnée de
prendre l’issue la plus proche en attendant que la rangée inférieure soit sortie.
Un sens de circulation sera mis en place dans l’espace bar.
Spectacles Côté Cours
L’accueil du public se fera par Côté Cours. Le contrôle des sacs et du lavage de mains se
fera dès la porte d’entrée du bâtiment par l’agent de sécurité. Il veillera également à la
fluidité des entrées. Les spectateurs pourront alors se diriger soit vers l’accueil pour acheter
des billets ou obtenir des renseignements, se rendre aux toilettes ou scanner directement
leur(s) billet(s) du jour au niveau de la porte d’entrée de la salle de spectacle.
Deux couloirs de circulation seront mis en place dans le sas de la salle de spectacle afin de
permettre l’entrée en salle et l’accès aux toilettes. Les consignes seront données au moment
du scannage et rappelées par un fléchage dans la salle.
Spectacles Vill’A
L’accueil du public se fera par l’entrée principale de la Vill’A. Le contrôle des sacs et du
lavage de mains se fera dès la porte d’entrée du bâtiment par l’agent de sécurité. Il veillera
également à la fluidité des entrées. Les spectateurs pourront alors se diriger soit vers
l’accueil pour acheter des billets ou obtenir des renseignements, se rendre aux toilettes ou
scanner directement leur(s) billet(s) du jour au niveau de la porte d’entrée du haut de la salle
de spectacle.
Pour éviter les croisements, toute sortie de la salle se fera par la porte d’entrée du bas de la
salle de spectacle. Les consignes seront données au moment du scannage et rappelées par
un fléchage dans la salle.

Spectacles Espace Malraux de Geispolsheim
Les mesures imposées par le bâtiment et la municipalité de Geispolsheim seront prises sur
place. Le contrôle des sacs et du lavage de mains se fera dès la porte d’entrée du bâtiment
par l’agent de sécurité. Il veillera également à la fluidité des entrées.
Spectacles Salle de la Société de Gymnastique et Foyer Saint Trophime d’Eschau
Les mesures imposées par les bâtiments et la municipalité d’Eschau seront prises sur place.
Le contrôle des sacs et du lavage de mains se fera dès la porte d’entrée du bâtiment par
l’agent de sécurité. Il veillera également à la fluidité des entrées.
Spectacles Offenbourg
Les spectateurs seront soumis aux conditions d’accueil de nos partenaires.

Jauge des salles de spectacle et installation public
En zone rouge, la distanciation entre deux groupes de personnes sera appliquée. En zone
verte, la jauge pourra éventuellement être revue à la hausse.
Spectacles Grande Salle
 Formule Cabaret : sur le principe des restaurants, le public est installé, par groupe
constitué (de 2 à 10 personnes maximum), à des tables espacées les unes des
autres.
Nombre de places total

Formule avec un siège de
distance entre deux groupes
de personnes

Cabaret : 156 personnes
Mezzanine : 129 personnes

Cabaret : 156 personnes
Mezzanine : 88 personnes

TOTAL = 285 personnes

TOTAL = 244 personnes

La salle sera accessible une heure avant la représentation pour éviter les files d’attente en
entrée de salle. Les spectateurs seront accueillis aux entrées et conduits à leur(s) place(s).
Le port du masque sera obligatoire pendant la représentation sauf pour les gens en formule
cabaret afin de leur permettre en début de représentation de consommer leurs achats à
table.
Les consignes à respecter seront affichées à différents endroits.
Une information sera donnée avant la représentation pour donner les consignes de sortie
échelonnée à l’issue du spectacle.


Formule Gradin
Nombre de places total

Formule avec un siège de
distance entre deux
groupes de personnes

500 personnes

326 personnes

La salle sera accessible une heure avant la représentation pour éviter les files d’attente en
entrée de salle. Les spectateurs seront accueillis aux entrées et conduits à leur(s) place(s).
Le port du masque sera obligatoire pendant la représentation.
Les consignes à respecter seront affichées à différents endroits.
Une information sera donnée avant la représentation pour donner les consignes de sortie
échelonnée à l’issue du spectacle.
Spectacles Côté Cours
 Formule Cabaret : sur le principe des restaurants, le public est installé, par groupe
constitué (de 2 à 10 personnes maximum), à des tables espacées les unes des
autres.



Nombre de places total

Formule Cabaret

144 personnes

68 personnes

Formule Gradin
Nombre de places total

Formule avec un siège de
distance entre deux
groupes de personnes

144 personnes

90 personnes

La salle sera accessible une heure avant la représentation pour éviter les files d’attente en
entrée de salle. Les consignes seront données en entrée de salle au niveau du scannage.
Le port du masque sera obligatoire pendant la représentation sauf pour les gens en formule
cabaret, si une option bar est proposée, afin de leur permettre en début de représentation de
consommer leurs achats à table.
Les consignes à respecter seront affichées à différents endroits.
Une information sera donnée avant la représentation pour donner les consignes de sortie
échelonnée à l’issue du spectacle.
Spectacles Vill’A
Nombre de places total

Formule avec un siège de
distance entre deux
groupes de personnes

110 personnes

70 personnes

La salle sera accessible une heure avant la représentation pour éviter les files d’attente en
entrée de salle. Les consignes seront données en entrée de salle au niveau du scannage.
Le port du masque sera obligatoire pendant la représentation.
Les consignes à respecter seront affichées à différents endroits.
Une information sera donnée avant la représentation pour donner les consignes de sortie
échelonnée à l’issue du spectacle.

Spectacles Espace Malraux de Geispolsheim
La jauge validée à ce jour par la Ville de Geispolsheim est de 300 personnes.
La salle sera accessible une heure avant la représentation pour éviter les files d’attente en
entrée de salle. Le port du masque sera obligatoire pendant la représentation.
Les consignes à respecter seront affichées à différents endroits.
Une information sera donnée avant la représentation pour donner les consignes de sortie
échelonnée à l’issue du spectacle.
Spectacles Salle de la Société de Gymnastique et Foyer Saint Trophime d’Eschau
Nombre de places
total

Formule avec un siège de
distance entre deux groupes de
personnes

200 personnes

79 personnes

La salle sera accessible une heure avant la représentation pour éviter les files d’attente en
entrée de salle. Le port du masque sera obligatoire pendant la représentation.
Les consignes à respecter seront affichées à différents endroits.
Une information sera donnée avant la représentation pour donner les consignes de sortie
échelonnée à l’issue du spectacle.
Spectacles Offenbourg
Les spectateurs seront soumis aux conditions d’accueil de nos partenaires.

En complément des mesures envisagées ci dessus, L’Illiade adaptera chaque stade
en fonction des restrictions sanitaires en vigueur et des décrets publiés.

Fait à IllkirchGraffenstaden, le 7 septembre 2020

