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CIRCUS RONALDO 

~ APPLAUDISSEMENTS ~ 

Consignes de sécurité 
 

Plan de prévention – Scénario – Analyse 

des risques 

 

Les présents Analyse des risques et Plan de prévention ont été établis afin d'éviter les infections au 

Covid-19 et de limiter la propagation du virus. L'objectif du Plan de prévention consiste à garantir au 

maximum la sécurité des collaborateurs et des visiteurs. Il présente une vue d'ensemble de notre 

approche et des mesures spécifiques mises en œuvre pour la réalisation du projet concerné, et ce 

conformément au « Guide pour le secteur des arts professionnels ». 

 

1. Déroulement du spectacle 
 

Applaudissements est un spectacle auquel les spectateurs assistent de préférence au sein de 
leur « bulle de contact » personnelle. 
Une telle « bulle » se compose de 10 personnes maximum. 
 
Exceptionnellement, il est possible de constituer des groupes de personnes n'appartenant pas à une 
« bulle » familière. Dans tel cas, les participants doivent être clairement informés du moindre degré 
de sécurité. 
 
Le spectacle consiste en un parcours à travers le terrain occupé par le cirque, où la « bulle » 
se déplace d'une scène à l'autre. 
 
Au total, 6 scènes de 8 minutes chacune sont présentées à 6 endroits : 
▪ deux scènes en extérieur ; 
▪ deux scènes partiellement à l'intérieur d'une roulotte dont les deux portes (avant et 

arrière) ainsi que les six fenêtres sont ouvertes pour assurer la ventilation ; 
▪ deux scènes sous le chapiteau dont les parois latérales sont ouvertes pour la ventilation. 
 
L'horaire de départ est distinct pour chaque « bulle ». 
Toutes les 8 minutes, une « bulle » arrive sur le terrain et une autre « bulle » en repart. 
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Au maximum 7 « bulles », chacune de 10 personnes maximum, sont présentes simultanément 
sur le terrain. 
 
Une « bulle » n'entre à aucun moment en contact avec une autre « bulle ». Une distance 
minimum de 7 mètres est maintenue entre deux « bulles » et une distance de sécurité de 2 
mètres entre la « bulle » et les acteurs. 
 
Pour des raisons de sécurité sanitaire, les spectateurs ne doivent rien toucher au cours du 
trajet. Les différentes scènes sont conçues de façon à éviter de tels contacts. 
 
Les acteurs ne portent pas de masque buccal, mais tout spectateur qui le souhaite est libre de 
porter un masque. Les acteurs restent à tout moment à une distance de sécurité de 2 mètres 
du public. 
 

2. Consignes pour le public & l'organisateur 
 

Pour garantir la sécurité du public et des acteurs, nous vous invitons, en tant qu'organisateur, 

à respecter les consignes suivantes et à les communiquer au public : 

1. Le spectacle Applaudissements a été conçu pour être vu dans la « bulle de contact » 
personnelle, sans contact avec des spectateurs ne faisant pas partie de ce groupe. 

2. Afin d'assurer la sécurité des spectateurs, les billets sont donc vendus de préférence par 
« bulle » constituée de 10 personnes maximum. À l'intérieur de cette « bulle », il n'est 
pas possible de respecter la distanciation sociale de 1,5 m minimum. 
Si cela est souhaité, des groupes mixtes peuvent être composés. Dans ce cas, pour que 
les spectateurs puissent se sentir en sécurité, il est nécessaire de les en informer 
clairement et de signaler au préalable les risques qui y sont liés. 
Nous vous demandons donc d'utiliser lors de la promotion de ce spectacle la mention : 
« Visitez ce spectacle dans votre “bulle” familière ». 

3. Pour les personnes en fauteuil roulant, nous demandons d'inclure au maximum 6 autres 

personnes dans la « bulle », afin d'assurer une bonne visibilité à tous les membres de cette 

« bulle ». 

4. Les billets sont vendus par créneau horaire : toutes les 8 minutes, une nouvelle « bulle » 

peut prendre le départ. La durée du spectacle est de 48 minutes pour chaque « bulle ». 

5. L'organisateur prévoit un espace d'accueil où les « bulles » sont reçues en toute sécurité 

20 minutes avant le créneau horaire correspondant à leur réservation. Les spectateurs 

doivent être invités à arriver à temps, mais pas trop tôt, afin d'éviter la présence 

simultanée d'un nombre trop important de « bulles » dans l'espace d'accueil. 

L'organisateur profite du temps d'attente pour informer les spectateurs du déroulement 

du spectacle et des consignes de sécurité. 

6. L'organisateur se charge de faire partir chaque « bulle » à l'heure indiquée. 

7. L'organisateur informe les visiteurs de l'impossibilité de visiter les toilettes au cours de la 

représentation. 

8. Si une certaine distance sépare l'espace d'accueil du terrain occupé par le cirque, 

l'organisateur prévoit un accompagnement jusqu'au terrain. 
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9. Sur le terrain, aucun accompagnement n'est nécessaire, les acteurs se chargeant de guider 

le public. Il n'est pas permis aux visiteurs de s'écarter du parcours prévu, individuellement 

ou avec leur « bulle ». 

10. Les spectateurs restent à tout moment à l'intérieur de leur « bulle » et maintiennent une 

distance minimum de 2 mètres par rapport aux acteurs. 

11. Le public ne doit rien toucher ; en effet, nous ne disposons pas du temps nécessaire à la 

désinfection. 

12. Lors de certaines scènes, il est recommandé à la « bulle » de disposer la personne de plus 

petite stature au premier rang, pour que tous les membres du groupe bénéficient d'une 

visibilité optimale. 

13. Ce spectacle peut aussi être vu par des enfants à partir de 5 ans, accompagnés d'adultes. 

Tout spectateur, quel que soit son âge, aborde le spectacle à sa façon ; de plus amples 

explications sont donc superflues. 

14. L'organisateur se charge de récolter les coordonnées de contact des visiteurs et de mettre à 
leur disposition les moyens permettant d'assurer la sécurité sanitaire. 

15. Le spectacle se termine à 22h40. 

16. Circus Ronaldo ne prévoit pas de bar. 

 

3. Collaborateurs 
 

1. Un registre de présence reprenant les coordonnées de contact de tous les collaborateurs de 
Circus Ronaldo est tenu à jour. 

2. Chaque collaborateur dispose d'un kit de prévention personnel comprenant un masque buccal, du 
gel hydro-alcoolique (taux d'alcool min. 80%) et une bouteille d'eau personnalisée.  

3. Les collaborateurs respectent les consignes sanitaires en se lavant régulièrement les mains et en 
désinfectant les surfaces et objets souvent touchés. Aucun instrument de musique n'est partagé. 

4. Les artistes occupent leur roulotte personnelle, ils ne partagent pas de loges. 

5. Pendant certaines scènes, les artistes ne sont pas en mesure de maintenir la distance mutuelle de 
1,5 mètre. Ces personnes constituent ensemble une « bulle de production » et ont signé une 
déclaration sur l'honneur affirmant que : 
o Il/elle inclut les collègues artistes dans sa bulle personnelle et renonce de ce fait à d'éventuels 

contacts dans sa vie privée. 
o Il/elle s'engage à respecter scrupuleusement (également dans la vie privée) les mesures 

imposées par les autorités pour limiter la propagation du virus du Covid-19. 
o Il/elle n'a pas présenté de symptômes du Covid-19 au cours des 15 derniers jours. 
o Il/elle informera immédiatement la chargée de production au cas où il/elle présentait un ou 

plusieurs symptôme(s) du Covid-19. 
o Il/elle a pris connaissance des consignes de la compagnie concernant le Covid-19 et s'engage à 

les respecter à tout moment. 
Si une personne appartenant à une « bulle de production » devait présenter un ou plusieurs 
symptôme(s) du Covid-19, les autres membres de cette bulle consulteront immédiatement 
leur médecin. 

6. Toutes les personnes appartenant à une « bulle de production » subissent une prise de 
température quotidienne ; les résultats sont conservés. 

Les consignes en matière de Covid-19 du présent document sont communiquées au préalable à 

tous les membres de la compagnie, qui signent pour réception et prise de connaissance. 
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4. Plan de circulation 
 

  
 

locatie = localisation 

variabel = variable 

wagen = roulotte 

spanbanden = tendeurs 

nooduitgang = sortie de secours 

tribune = tribune 

route publiek = trajet suivi par le public 

 

5. Check-list 
 

Veuillez communiquer cette check-list à chaque « bulle » dans l'espace d'accueil : 

 

o La visite des toilettes n'est pas possible au cours du spectacle ; vous êtes invités à 

les visiter avant le début de la représentation. 

o Ne sortez pas de votre « bulle » personnelle et restez à une distance de 2 mètres 

des acteurs. 

o Ne vous écartez pas du trajet que vous indiquent les acteurs. 

o Ne touchez à rien. 

o Laissez les spectateurs de plus petite stature se mettre au premier rang, pour une 

visibilité optimale. 
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o Ce spectacle est parfaitement compréhensible par les enfants à partir de 5 ans 

(accompagnés d'un adulte) ; les explications sont superflues. 

o Il n'est pas permis de prendre des photos ou d'effectuer des enregistrements 

vidéo. 

 

 

Contacts pour Applaudissements : 

Coordination générale : 

Lesley Verbeeck (+32 489 20 95 24) ~ lesley@circusronaldo.be 

Communication & Régie technique : 

David Ronaldo (+32 477 35 21 43) ~ david@circusronaldo.be 


