
 PROTOCOLE SANITAIRE  

Pour vous Protéger 

• Les artistes Des Bacs à Sable s’engagent à porter un masque dès 
l’entrée dans la structure et ce jusqu’au début de la 
représentation (installation), dès lors ils les retireront une fois 
sur scène pour débuter leur prestation. A l’issue de la 
représentation, les artistes remettront un masque lors de la 
désinstallation, et ce jusqu’à ce qu’ils aient quitté les lieux. 

• Les artistes des Bacs à sable seront munis de gel hydro alcoolique 
et auront les mains propres à leur arrivée dans la structure. 

• Les Artistes Des Bacs à sable viennent avec leur propre matériel 
(instruments, sono, micros, pieds de micro, rallonges, prises 
multiple, décors, etc) qui sera au préalablement désinfectés par 
leur soin. 

• La scène et son décor devront se trouver à 3 mètres des 
premières rangées d’enfants. 

• Lorsqu’un artiste devra échanger avec une personne de la 
structure, il s’engage à respecter les gestes barrières. 

Pour nous Protéger 
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• Il est demandé aux structures accueillant la Compagnie Dans les 
bacs à sable de désinfecter « la scène », mais aussi tout endroit 
devant recevoir les artistes, comme la « loge improvisée » avant 
leur arrivée afin que l’installation scénique se déroule sans 
encombre. 

• Il est demandé aux structures de gérer dans son intégralité 
l’espace réservé au public comme l’installation des tapis, des 
chaises ou des bancs pour les enfants, avant et après la 
représentation.  

• Les adultes référents devront également s’assurer de la bonne 
distance entre les enfants et les artistes avant, pendant et après 
la représentation. 
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