
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole sanitaire 
du 

Centre de formation 
professionnelle 

du 2 juin au 31 août 2020 

 

 
 

 

 

 



Situation sanitaire actuelle 

 

Selon l'arrêté : arrêté du 14 mars 2020, abrogé et remplacé par le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, 

modifié par Décret n°2020-477 du 25 avril 2020 - art. 1, abrogé par Décret n°2020-545 du 11 mai 

2020 - art. 26, notre théâtre est fermé depuis le 17 mars 2020. 

 

Dans le cadre de la phase 2 du déconfinement détaillée par le Premier Ministre lors de son allocution 

du 28 mai, le Théâtre de la Carrosserie Mesnier souhaite accueillir ses salariés et ses bénévoles en ses 

murs, et le public pour les activités suivantes, du 2 juin au 31 août 2020 : 

- Formation professionnelle 

- Accueil de résidences artistiques 

- Stages amateurs – action culturelle 

- Spectacles hors les murs, en extérieur (aucun spectacle ne sera présenté dans nos murs, pendant 

cette période) 

Tout ceci est pensé dans le respect des mesures sanitaires nationales. 

 

Avant toute chose, le personnel et les bénévoles sont formés aux nouvelles règles sanitaires établies, 

pour les protéger, ainsi que le public. 

 

Toutes ces consignes sont affichées à l’entrée du théâtre, dans les sanitaires. Elles sont également 

disponibles sur notre site internet. 

Un marquage au sol permet au public de se repérer plus rapidement, d’éviter les espaces non dédiés à 

leurs activités et de séparer les flux. 

 

La salle du théâtre fait 141,94 m², sans gradins (installation estivale).  

Cela permet d’accueillir 35 personnes maximum, en respectant 4 m² par personne. 

 

Les salariés administratifs travailleront en priorité en télétravail jusqu’en septembre. Ils seront toutefois 

présents selon les activités pour l’accueil, l’organisation, la gestion et les informations sur place. Le 

régisseur et la fée du logis travailleront sur place, à des heures décalées des activités ou dans des espaces 

différents pour limiter le flux de personnes dans le bâtiment. 



 

LE CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU CLOWN   

 

Depuis 2015, la Carrosserie Mesnier s’est engagée dans un processus de formation pour les artistes 

professionnels, en partenariat avec la Fabrique JASPIR (Saint Jean de Bournay – 38) et le Bateau de 

Papier (Grenoble – 38). 

 

 

Formation « Personnage et prétexte » - 19 au 26 juin 2020 

Cette formation doit réunir des stagiaires durant 7 jours (42h). 

Encadrée par Christine Rossignol-Dallaire 

 

Programme de cette formation : 

Stage de base sur le personnage et ses rapports avec ses partenaire et le prétexte, le personnage étant ce 

qu’il est et le prétexte ce qu’il fait. Il aborde les différents humours liés à un scénario type de cinq 

étapes. Le stage est axé sur l’improvisation, ses règles et son impact sur la conscience et l’écoute. Il 

explore les différents voyages soi-prétexte-partenaire-public ainsi que les rapports virtuosité sensibilité. Il 

aborde le travail de construction axé sur la mémoire sensorielle où le stagiaire doit se rappeler ce qu’il a 

vécu plutôt que ce qu’il a fait. 

 

Objectifs : 

· Acquérir les techniques de base liées au personnage de clown 

· Développer une écoute de soi ainsi qu’un contrôle de la circulation d’énergie 

· Acquérir les techniques liées à la silhouette, la démarche et l’attitude 

· Intégrer les notions de distanciation et de ludisme 

· Apprendre à jouer en rythme et en abandon de soi 

· Comprendre le rôle de l’acteur, de l’auteur et du personnage 

· Privilégier l’expression à l’action, le plaisir à l’efficacité et le voyage à la finalité 

· Expérimenter les différents humours liés à notre scenario-type et les cinq étapes qui en découlent 

· Acquérir les règles liées au jeu avec un ou plusieurs partenaires 

· Acquérir les règles techniques liées aux différents voyages personnage-partenaire-public- prétexte 

· Aborder le travail de transposition 

· Apprendre à construire ses improvisations 

 

 

Christine Rossignol-Dallaire, clown, pédagogue et formatrice, a prodigué son 

aide et ses conseils. 

Elle donne de nombreux stages de clown depuis 1980 en France, en Europe, 

et au Québec. Elle enseignait principalement au Hangar des Mines, lieu de 

création et de formation dédié à l'art clownesque qu’elle a fondé en 1998 

avec Michel Dallaire, directeur artistique et pédagogique de ce lieu. Michel 

Dallaire est décédé en décembre 2018. Mais Christine Rossignol-Dallaire 

continue à prodiguer sa méthode. 

 

 

Afin de permettre la continuité des formations professionnelles pour les comédiens professionnels, nous 

aimerions proposer cette formation dans le respect de : 

-  la fiche métier « métiers de la formation – formateur », du « Guide de recommandations de 

sécurité sanitaire pour la continuité des activités dans le contexte de pandémie de covid-19 » de 

la fédération Synteac, version 2.1 du 24 avril 2020 validé par le ministère du travail, en annexe. 

- des fiches procole éditées par le ministère de la Culture, en date du 19 mai 2020 

 

Voici le protocole proposé pour la formatrice et les stagiaires, dans notre lieu : 

- Nous leur ferons parvenir en amont le règlement intérieur modifié dû aux conditions sanitaires 

actuelles, et signé par chaque stagiaire (en annexe). 

- Engagement par contrat que tout symptôme d’infection (température supérieure à 37,8, toux, 

problèmes respiratoires,  fatigue...) mène à l’annulation de la venue de la personne concernée. 

- A leur arrivée, les stagiaires seront accueillis par une personne de l’équipe du théâtre, qui 

conduira le groupe jusqu’à la salle de théâtre, après un rappel des mesures barrières et la 

distanciation physique, et la présentation des sanitaires dédiés à ce groupe. 

- Nous mettrons à leur disposition du savon et un point d’eau, de l’essuie tout jetable, du gel 

hydroalcoolique, des sacs poubelle individuels. Ils devront se laver les mains à chaque arrivée et 



chaque sortie du théâtre, avant et après être allé aux toilettes, après s’être mouché, avoir toussé 

ou éternué, avant et après avoir manipulé un objet. 

- Chacun devra venir avec ses masques. 

- Nous informerons les stagiaires des règles spécifiques en vigueur sur le site, par un affichage 

clair. 

- Nous respecterons et ferons respecter les gestes barrières : 

o supprimer les espaces de contact. 

o demander aux stagiaires de venir avec une bouteille d’eau individuelle ou une gourde  

o limiter la manipulation de documents en optant autant que faire se peut pour la 

dématérialisation 

o demander aux stagiaires de venir avec du gel hydroalcoolique et des mouchoirs 

individuels pour eux 

- Nous respecterons et ferons respecter les mesures de distanciation : 

o espacer les chaises dans la salle de formation 

o utiliser des marquages au sol pour délimiter des zones sécurisées 

- Si pour certains exercices, les distances de sécurité ne peuvent être respectées, les stagiaires 

utiliseront un masque barrière. Mais ces exercices seront évités au maximum 

- Nous nettoierons les surfaces et le matériel utilisé (chaises, sol, sanitaires…), deux fois par jour. 

- À l’issue de chaque journée, nous jetterons les déchets dans un sac poubelle individuel et nous 

désinfecterons particulièrement les zones en contact avec les mains (poignées de portes, wc…) 

- Il sera précisé aux stagiaires de ne pas se toucher le visage avant de s’être lavé les mains a 

minima après chaque intervention, avec de I’eau et du savon dans le point d’eau dédié ou du 

gel hydroalcoolique mis à disposition. 

 

Cette formation est basée sur la pratique artistique, elle ne nécessite donc pas de vidéoprojection ou de 

tables, mais juste des chaises pour les pauses des comédiens, quand ceux-ci ne sont pas en jeu. 

Les stagiaires n’auront accès qu’à la salle de spectacles et aux wc situés dans la cour, à côté, avec un 

point d’eau. 

La salle sera sans gradins, et fait ainsi plus de 100 m².  

Selon la météo les portes du théâtre pourront être ouvertes sur la cour pour permettre une aération 

continue de l’espace de travail et ainsi limiter les risques. Si la météo ne permet pas d’ouvrir en continu, 

les portes seront toutefois ouvertes à minima 15 minutes toutes les 3 heures.  

Toutes les portes seront ouvertes pour limiter le contact avec les poignées, excepté la porte du porche 

donnant sur la rue pour éviter les flux hors activités. 

La formation sera adaptée pour respecter tous les gestes barrières (pas de duo, que des travaux en solo 

sur scène, distance entre les comédiens…). 

Il y aura maximum 14 stagiaires et 1 formatrice, pour limiter l’accès à la salle à 15 personnes maximum, 

selon la réglementation actuelle, et ceci pourra évoluer selon les directives nationales. 

En cas d’arrivée à la gare de St Amand Montrond/Orval, une personne de l’équipe du théâtre pourra 

venir chercher un stagiaire uniquement par voyage jusqu’au lieu d’hébergement ou de la formation. le 

stagiaire sera alors placé à l’arrière droit du véhicule. Le port du masque sera alors obligatoire avec 

nettoyage des mains en entrant et en sortant avec un gel hydoralcoolique et désinfection des zones de 

contact avec les mains dans la voiture après chaque utilisation. 

Les stagiaires sont hébergés à la chambre d’hôtes « l’Amphore du Berry », habilité pour les accueils de 

professionnels en cette période. Les stagiaires devront respecter les consignes données par l’hôte. 

Les repas seront également pris à l’Amphore du Berry. Ils seront réalisés par la cuisinière, Stéphanie. Les 

stagiaires devront respectés les consignes données par la cuisinière également, pour les temps de repas 

(1m de distance, en quinconce…). 

 

Salle de spectacles/ de travail (portes 

ouvertes pendant le stage) 

 

 

 

 

Sanitaires dédiés aux stagiaires et à la 

formatrice 

 

 

 

 

Cour 

 

 



Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter notre équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEATRE DE LA CARROSSERIE MESNIER 

3 rue Hôtel Dieu, 18200 SAINT AMAND MONTROND 

Tél. 02.48.96.48.36 

Email : carrosserie.mesnier@wanadoo.fr   

Site internet : www.carrosseriemesnier.com 

Ass. Loi 1901. déclarée d’intérêt général / SIRET 38991124900016.  NAF : 9001Z.  

Licences 1-10306061, 2-1030663, 3-1030662 

Agrément  Direction Départementale Jeunesse et Education Populaire n° 2008-1-0613  
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