
Protocole sanitaire et modalités d’application
du passe sanitaire (Covid 19)

Conditions d’accueil spécifi ques 
pour le public lors 

d’évènements ou de spectacles :

À compter de lundi 30 août, un contrôle des 
passes sanitaires sera effectué à l’entrée de 
La Comédie.

L’entrée du public se fait par le hall des Pas perdus 
(boulevard François Mitterrand). 

Nous avons sollicité et habilité notre prestataire 
de sécurité gardiennage, la Pag, pour effectuer ce 
contrôle.

Des smartphones spécifi quement dédiés au 
contrôle ont été achetés. L’application TousAntiCo-
vid Vérif, conforme aux conditions défi nies par ar-
rêté du ministre de la Santé et du ministre chargé 
du Numérique, sera utilisée pour vérifi er la validité 
des passes sanitaires. 

Pour être vérifi és les certifi cats, qu’ils soient 
présentés au format papier ou numérique, dis-
posent d’un QR Code à fl asher. 

Le personnel de la société de gardiennage et de sécurité 
est présent pour assurer le contrôle des sacs, des passes 
sanitaires à l’aide de smartphones dédiés à cet effet et la 
sécurité du public.
Du gel hydroalcoolique est à disposition à chaque entrée 
du théâtre et à chaque porte d’entrée en salle et des sa-
nitaires.
Le port du masque est obligatoire pour tous à l’intérieur 
du théâtre ainsi que pendant toute la durée des repré-
sentations.
Des masques noirs sont mis à disposition gratuitement 
par La Comédie pour tous les spectateurs/invités.
Toutes personnes ne présentant pas un passe sanitaire 
valide et/ou refusant de porter un masque se verra refu-
ser l’accès au bâtiment.
Un rappel de l’ensemble des règles à appliquer est affi ché 
sur les entrées du théâtre et des panneaux de signalé-
tiques sont ajoutés à l’intérieur du bâtiment. Les agents 
d’accueil et le personnel Comédie veillent à leurs respects.

Conditions d’accueil 
pour le public 

à l’espace billetterie :

L’espace billetterie est ouvert au public en journée, 
hors des temps de représentations/événements.
Il est indépendant du reste du bâtiment. Les spec-
tateurs peuvent entrer et sortir sans avoir accès au 
reste du théâtre.

Aux vues de cet agencement, les mesures sanitaires 
nécessaires sont mises en place (distanciation, 
nombre limité de personnes, vitrine en plexiglass 
au comptoir, gel hydroalcoolique et port du masque 
obligatoire) mais le passe sanitaire ne sera pas 
contrôlé.

De la même manière que pour l’accueil d’évènement 
ou spectacles, un rappel de l’ensemble des règles à 
appliquer sont affi chées sur les entrées du théâtre 
et des panneaux de signalétiques sont ajoutés. Les 
agents d’accueil et le personnel Comédie veillent à 
leurs respects.

Pour information, aucune donnée personnelle n’est stockée. 
Les informations personnelles affi chées sur l’application 
TousAntiCovid Vérif lors des contrôles sont minimisées : 
seuls fi gurent le nom, le prénom, l’âge et une mention 
« valide / invalide ». Ce traitement est pleinement conforme 
aux règles nationales et européennes sur la protection des 
données personnelles et soumis au contrôle de la CNIL.
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