
 

 

 

GUIDE MAUVE : Production à la Maîtrise et au BAC 

 

Mesures générales  

Ce guide est un outil qui complète les mesures sanitaires déjà mises en place par l'UQAM. Il 
s’adresse à toute personne devant utiliser ou visiter les locaux de l’École supérieure de théâtre et 
est valide jusqu’à nouvel ordre et sujet à changement selon l’évolution des consignes 
gouvernementales et de la direction de l’UQAM pendant la période de pandémie. Il englobe les 
mesures sanitaires de l'UQAM et de la Commission des normes et de l’équité, de la santé et de la 
sécurité au travail (CNESST). Une communication de la Santé globale de l’UQAM sera envoyée 
prochainement. Il est de la responsabilité de chacun(e) prendre connaissance des directives 
concernant les mesures préventives de la COVID- 19 à l’adresse suivante :  

https://covid19.uqam.ca/. 

 

Information préproduction 

 

Pour tous les espaces de l’ÉST, il existe des guides spécifiques classés par couleur : 

 

VERT : Atelier scénographique, décor et costume. 

JAUNE : Atelier jeu et jeu multimédia. 

ROSE : Espace bureau. 

BLEU : Salle de spectacle et espace technique.  

 

1. Pour le J-2020 : De 15 à 19 est le nombre de spectateurs à respecter.  

2. Au théâtre des deux mondes, c’est 10 personnes dans le public. 

3.  Pour éviter les croisements de personnes, le placier fera d’abord asseoir les spectateurs 
sur la rangée du fond et à l’inverse, à la sortie du spectacle, il fera sortir en premier la 
rangée devant. 

4. Les chaises du public devront être désinfectées avant et après chaque représentation. Il 
est interdit de s’asseoir dans les chaises du public. Faute de quoi il faut la désinfecter.  

5. Prévoir des chaises identifiées au nom des comédiens afin qu’ils s’assoient toujours à la 
même place et non dans les gradins. 

6. La régie devra rester en tout temps sur la mezzanine et derrière les plexiglas. Il est possible 
d’espacer les régies à 2 mètres les uns des autres sans nécessiter d’interposer une 
séparation entre eux. Par contre, comme il serait difficile de les repousser d’autant par 
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rapport à la dernière rangée des gradins, on a remonté les garde-corps en plexi à une 
hauteur permettant de protéger les régisseurs qui seront assis à la régie.  

7. La distance entre la première rangée et l’aire de jeux devra être supérieure à 2 mètres 
afin d’éviter la projection de goulettes. Cette distance devra être évaluée selon le 
projet.  Pour que la distance soit le plus près possible du 2 mètres : 

• Maintenir une plus grande distance du public et des autres acteurs lors de scène 
chantée ou avec émotion forte = crie forte projection vocale, etc.  

8. Les réunions de production devront se faire à distance. 

9. Les horaires d’entrée en salle pour des spectacles ou des prestations devront être ajustés 
afin minimiser les périodes de pointe, tant à l’arrivée des spectateurs que lors de leur 
sortie. 

10. Les conceptions devront s’ajuster aux réalités qu’impose la COVID-19.  

11. Pour l’entraînement physique des artistes en salle, se référer au Guide de normes 
sanitaires en milieu de travail pour le secteur des activités de loisir, de sport et de plein 
air COVID-19 de la CNESST.   

12. Autant que possible, limiter le nombre d’équipements, d’objets ou d’accessoires qui 
peuvent être manipulés sur scène. 

13. La liste d’équipement devient importante. Elle devrait être détaillée et complète afin 
d’être en mesure de savoir ce qui doit aller en quarantaine ou non. 

14.  La liste d’équipement est importante aussi afin de connaitre la disponibilité des 
équipements. 

15. Le partage des micros est à éviter. 1 micro par comédien durant toute la période de la 
production. 

16. Éviter les interactions directes avec le public : présence d’acteur dans les gradins, décor 
dans les gradins, etc. 

17. Une distance de plus de 2 mètres est à privilégier avec la première rangée de public. 

18. Les numéros ou les spectacles comportant des duos, des groupes impliquant des contacts 
physiques sont à éviter, sinon les artistes doivent porter un masque de procédure et une 
protection oculaire (lunettes de protection ou visière recouvrant le visage jusqu’au 
menton). 

19. Veuillez prendre note que toute sorte de flamme nue est interdite durant la période de 
la pandémie. Le service de prévention incendie de l’UQAM n’autorise plus en raison de la 
quantité de désinfection à l’alcool et du gel à main qui augmente le risque d’incendie. 

 

Capacité de la salle et des loges : 

 

Évaluée en mode « gradins » avec ajout d’une rangée au sol. Pour les activités d'enseignement, 
la capacité COVID 2m s'applique (maximum 9 personnes aux gradins + 4 personnes rangées au 
sol, 10 acteurs). Pour les spectacles, la capacité COVID 1,5m s'applique (maximum 14 personnes 
aux gradins + 5 personnes rangées au sol, 11 acteurs). Voir plan en annexe. 



 

 

 
Loges :Capacité 10 étudiants, MAX 5 au mirroir en même temps. 
 
L’Accès aux loges étant restreint, prière d’utiliser les loges pour les interprètes et les habilleuses 
uniquement.  
 
 
Montage et entrée en salle 

 

Veuillez consulter aussi le guide bleu disponible sur le site internet : 
https://theatre.uqam.ca/non-classe/mesures-sanitaires-de-lecole-superieure-de-theatre/ 

 

Une station de solution hydroalcoolisée sera placée au sol (2) sur la mezzanine, dans le J-3013 
local de rangement et à la régie.  

Nous prévoyons faire une rotation de l’inventaire des projecteurs. La durée de la quarantaine 
sera de 2 jours si en acier, et 3 si plastique. S’il s’agit de la même équipe, la quarantaine n’est 
pas nécessaire. Si n’est pas possible de mettre les équipements en quarantaine, ils devront être 
désinfectés avec une solution d’éthanol 70% par les techniciens de l’ÉST. 

Pour réduire les risques de contamination, privilégier des équipes petites et stables, et réduire la 
durée du travail journalier.  
 
La configuration de gradin doit demeurer standard à l’italienne. En situation de pandémie, les 
gradins à géométrie variable ne seront pas approuvés. 
 
La ventilation doit rester ouverte en tout temps. Les machines à fumée ne pourront pas être 
utilisées lors des productions dans le J-2020 et au 2M.  
 
Un manipulateur par console par journée de travail ou par représentation est à privilégier en 
période de production. Idéalement, le manipulateur reste le même durant toute la période en 
salle.  
 
Le manipulateur de console doit porter son masque en tout temps. Il doit se désinfecter les 
mains avant et après à chaque fois qu’il quitte la console. Il est strictement interdit de déposer 
son masque sur la table de la console. 
 
Le nombre de personnes en salle de répétition, sur scène et dans les loges a été déterminé par 
l’UQAM et doit être respecté en tout temps. Il n’est pas possible de demander un ajustement 
des capacités à la hausse. 
 
Les équipes techniques (ex. : éclairagistes, machinistes, etc.) sont réduites, dans la mesure du 
possible, et l’horaire de travail est adapté pour permettre le moins de personnel possible sur la 
scène en même temps de manière à faciliter le respect de la distanciation minimale de 2 mètres  
 
Les équipements, les objets ou les accessoires qui seront utilisés lors d’une prestation doivent 
être nettoyés et désinfectés avant et après leur utilisation. 
 



 

 

Les micros, les oreillettes (casque de headset), l’équipement technique ou les instruments de 
musique partagés ou non, sont désinfectés après chaque utilisation. ATTENTION ! certains 
équipements ne peuvent pas être désinfectés. SVP vous informez aux techniciens de la salle. 
 
Les travailleurs et les artistes qui doivent manipuler les décors, des équipements, des objets ou 
des accessoires lors d’une prestation doivent se laver fréquemment les mains. 
 
Mesures particulières pour les chanteurs et les musiciens.  
 
Chaque chanteur et chaque musicien d’un instrument à vent doit garder une distance minimale 
de 3 mètres des autres personnes ou être séparé par une barrière physique (cloison pleine). 
Après chaque prestation, le sol de la zone de travail d’un chanteur et d’un musicien 
d’instrument à vent est nettoyé et désinfecté.  
 
Vous devrez vous référer au Guide de la CNEEST : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-
presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf 
 
Le guide de la CNESST sera la référence lorsqu’applicable dans nos espaces.  
 
 
ATELIER DE DÉCOR 
 
Une sortie secondaire a été ajoutée après la sortie de l’atelier pour les décors.  Les dimensions 
de la porte sont les suivantes : 72 ‘’ de large par 83 ½ ‘’ de haut. Il faudra tenir compte de la 
sortie des morceaux du décor ainsi que de la dimension des portes dans les plans de 
constructions.  
L’accès régulier à l’atelier se fera par une porte uniquement.   
 
Pour toutes autres questions, Prière de vous référer au guide vert disponible sur le site internet 
de l’EST. https://theatre.uqam.ca/non-classe/mesures-sanitaires-de-lecole-superieure-de-
theatre/ 
 
ATELIER DE COSTUME 
 
Mesures particulières pour le personnel attitré à la coiffure et au maquillage : se référer au 
Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur des soins personnels et de 
l’esthétique – COVID 19 de la CNESST  
 
Mesures particulières pour le personnel attitré à la couture ou aux costumes : 
 

• Les vêtements neufs doivent être lavés ou laissés de côté pour 3 heures avant un 
essayage. 

• Les essayages se font dans des espaces isolés et avec le plus petit nombre de personnes 
à la fois.  

• Les vêtements ou les costumes qui ont été essayés sont lavés à l’eau ou passés à la vapeur 
ou laissés de côté pour 3 heures avant d’être essayés par un autre artiste ou remis à la 
disposition de la production.  

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/salle-de-presse/covid-19/Documents/DC100-2173-guide-arts.pdf
https://theatre.uqam.ca/non-classe/mesures-sanitaires-de-lecole-superieure-de-theatre/
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• Les couturiers, les costumiers et les artistes qui doivent manipuler les vêtements ou les 
costumes doivent se laver fréquemment les mains.  

• Les contacts physiques doivent être réduits au minimum. 

• L'entretien des vêtements se fait uniquement par les personnes attitrées à cette tâche. 

• Un masque de procédure et une protection oculaire (lunettes de protection ou visière 
recouvrant le visage jusqu’au menton) sont fournis au personnel attitré à la couture ou 
aux costumes et aux artistes qui exécutent une tâche nécessitant d’être à moins de 2 
mètres d’une autre personne.  

• Les vêtements ou les costumes doivent être gardés dans des housses de plastique 
individuelles. 

• Les vêtements ou les costumes portés sont lavés avec le savon à lessive habituel ou 
nettoyés à sec. 

 
 
Pour toutes autres questions, Prière de vous référer au guide vert disponible sur le site internet 
de l’EST. https://theatre.uqam.ca/non-classe/mesures-sanitaires-de-lecole-superieure-de-
theatre/ 
 
REPRÉSENTATION 
 
Seul le personnel de l’ÉST, les enseignants et les étudiants sont autorisés à assister aux 
représentations données dans un cadre « privé » et que, par conséquent, tout le monde doit 
respecter les règles sanitaires déjà en usage à l’UQAM. 
 

1- Le port du masque est obligatoire. Le couvre visage maison ne sera pas toléré. 
2- Le public ne doit en aucun cas créer un rassemblement.  
3- Le public devra arriver le plus prêt possible de l’heure de la représentation.  
4- Aucun retardataire ne sera admis.  
5- Le placier devra faire une vérification des présences sur une liste. Aucune substitution 

ne sera acceptée même s’il s’agit d’un employé de l’UQAM. 
6- Le public devra entrer et sortir en file indienne espacée de 2 mètres.  
7- Aucune discussion avec le public n’est permise avant et après les représentations. 
8- Les comédiens ne pourront pas revenir sur scène pour discuter avec le public.  
9- Les chaises devront être désinfectées avant et après par l’équipe de production et le 

placier. 
10- Dans la mesure du possible, un sens de circulation unique a été établi pour éviter que 

les personnes se croisent. 
11-  Une attention particulière est portée aux espaces agissant comme goulots 

d’étranglement (ex. : entrée des salles, comptoir de service, escaliers, etc.) pour éviter 
que des files de personnes rapprochées ne s’y créent ; 

 
 
 
Exclusion des personnes symptomatiques des lieux de travail  
 

https://theatre.uqam.ca/non-classe/mesures-sanitaires-de-lecole-superieure-de-theatre/
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Les personnes présentant des symptômes font partie de la chaîne de transmission de la COVID-
19 dans les lieux de l’EST. Des procédures tenant compte des éléments suivants peuvent éviter la 
transmission de la maladie : 
 
1- Identification des personnes avec des symptômes de la COVID-19 avant l’entrée sur les lieux 

de travail, par exemple par : une autoévaluation par les travailleuses. 
2- Signer le registre de présence dès son arrivée et à sa sortie pour tous les membres de 

l’équipe, professeur et visiteur inclus. 
3-  Toute personne présentant des symptômes de la COVID-19 est informée de son obligation 

de cesser sa participation à des activités professionnelles jusqu’à ce qu’elle soit en mesure 
de les reprendre dans le respect des normes sanitaires établies ;  

4- Les spectateurs sont informés que s’ils présentent des symptômes de la COVID-19, ils ont 
l’obligation de ne pas assister à l’événement dans un lieu d’arts de la scène, dans une salle 
de spectacle ou dans un cinéma ;  

5- La liste des spectateurs devra être complète et vérifiée lors de l’entrée en salle. 
 
6- Les étudiants qui reçoivent un résultat positif à la COVID-19 ou qui vont se faire tester 

doivent immédiatement en informer le professeur responsable ET remplir le formulaire 
d’autodéclaration. Tant que l’étudiant n’a pas reçu son résultat de test, celui-ci doit rester 
à la maison en confinement. Une fois le résultat reçu par la santé publique, l’étudiant doit 
suivre à la lettre les directives de la santé publique et informer son professeur de la date 
de retour. Lorsqu’une personne présente des symptômes s’apparentant à la COVID-19, 
comme indiqué sur le site du gouvernement, elle doit être isolée immédiatement. Puisqu’elle 
doit être retirée du milieu, un appel au 1 877 644-4545 lui permettra d’obtenir les indications 
à suivre ; 

7- Les résultats de l’enquête de la santé publique permettront de déterminer si les personnes 
qui ont été en contact avec la personne symptomatique peuvent revenir à l’UQAM. 

8- Une fois que la personne présentant des symptômes a quitté, interdire l’accès à ces lieux en 
attendant de nettoyer la salle et désinfecter les surfaces et les objets touchés par la personne. 

 
Le nombre de personnes présentes dans un laboratoire ne doit pas dépasser la densité 
d’occupation calculée par la division de Gestion des espaces. Ce nombre exclut les 
enseignants, techniciens et appariteurs. Le port du masque et de la protection oculaire ne 
justifie pas d’autoriser plus de personnes dans le local que ce qui est spécifié par la densité 
d’occupation.  
 

Le guide de la CNESST sera la référence lorsqu’applicable dans nos espaces.  
 

Rappels généraux :  
 
Gestion des personnes malades ou à risque  

• Si vous éprouvez des symptômes de la COVID-19, revenez de voyage, ou si vous-même 
ou quelqu’un avec qui vous avez été en contact étroit a reçu un diagnostic positif, il est 
crucial que vous en informiez rapidement l’Université en remplissant le formulaire 
d’autodéclaration., et que vous vous absteniez de vous présenter sur le campus. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gk7LEtpCHEmQ4Xp6l1NQb0-SQoL3EWJBmhqheGOb1B1UNklCUlhGNVZCRFQ3UTI5SFBZTlQ4U0JXQy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Gk7LEtpCHEmQ4Xp6l1NQb0-SQoL3EWJBmhqheGOb1B1UNklCUlhGNVZCRFQ3UTI5SFBZTlQ4U0JXQy4u


 

 

• Si vous êtes une personne à risque, vous devez en informer l’Université avant de vous 
présenter sur les lieux d’études ou du travail en remplissant le formulaire 
d’autodéclaration.. Une personne communiquera avec vous pour évaluer les mesures 
particulières à prendre. 

• Si vous ressentez des symptômes de la COVID-19 alors que vous êtes sur le campus, 
vous devez vous isoler dans le local le plus près de vous, couvrir votre bouche et votre 
nez à l’aide d’un couvre-visage ou un linge propre, communiquer avec le gestionnaire de 
votre unité ou, pour le personnel enseignant, la direction du département ou le Service 
du personnel enseignant, et appeler la ligne info coronavirus (514 644-4545). En cas 
d’urgence respiratoire ou autres signes de défaillance sévère, veuillez contacter le poste 
téléphonique 3131 pour une assistance immédiate. 
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