MESURES SANITAIRES 2020

ON EST CONTENTS DE
VOUS REVOIR!

ENSEMBLE

EN SALLE

EN SÉCURITÉ

2020, UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
Cher festivalier, chère festivalière, quel plaisir de vous retrouver! C’est
avec une joie immense que nous avons mis en place notre Festival chéri,
avec, évidemment, des changements pour se conformer aux nouvelles
règles sanitaires en vigueur. Nous comptons sur vous pour le bon
déroulement de cette semaine de fête du 7e art. Ce petit guide est là pour
vous orienter à travers les étapes pour entrer et circuler à l’intérieur du
Festival. Vous avez ainsi un avant-gout de votre expérience et vous
pourrez vous familiariser aux changements qui sont en place avant le jour
J. Ci-bas, des points importants avant de débuter.

2020, UNE ANNÉE AU FONCTIONNEMENT DIFFÉRENT

AVANT VOTRE VENUE
Avant de quitter la maison, nous vous demandons de vérifier si vous avez les symptômes de
la COVID-19, et de refaire l’évaluation chaque fois que vous quitterez la maison vers le
Festival. Le tableau ci-dessous donne les symptômes à surveiller.
Notez qu’en tout temps pendant le Festival, que ce soit pendant une projection, une activité,
ou peu importe, si vous commencez à ressentir des symptômes de la COVID-19, avisez sans
tarder (ou demandez à votre accompagnateur ou accompagnatrice de le faire) l'employé(e) à
la billetterie du Théâtre du cuivre. Cette personne se chargera de vous confier à notre brigade
sanitaire.
La brigade sanitaire est une petite équipe mise en place spécialement pour garantir de bon
déroulement du Festival et mettre en pratique les consignes sanitaires en vigueur. La brigade
sera sur place en tout temps pour vous accompagner en sécurité ou simplement pour
répondre à vos questions.

de demander le remboursement complet de votre billet jusqu'à l'heure de la représentation.

ICONES : VECTEEZY.COM

Si par malheur, vous deviez manquer votre projection à cause de la COVID-19, il sera possible

AVANT TOUTE CHOSE
2020, UNE ANNÉE PROFONDÉMENT DIFFÉRENTE

CONSIGNES DE BASE

1 - La distance de 2 mètres doit être observée en

2 -Tousser et éternuer dans son coude;

tout temps, avec tout le monde, à part les gens

3 - Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter

qui vivent avec vous. Même si vous portez un

immédiatement dans la poubelle sans contact;

masque, même si vous connaissez les gens, on

4 - Se laver les mains immédiatement après avoir

garde le 2 mètres de distance, le port du masque

toussé, éternué ou s’être mouché;

et le lavage très fréquent des mains;

CONSIGNES DE BASE

5 - Les portes du théâtre ouvriront 30
minutes avant les projections. Comme les
sièges sont assignés à l'achat du billet, il ne
sert à rien d'arriver d'avance pour réserver
des places. Prévoyez aller à la salle de bain et
remplir votre bouteille d'eau avant de quitter
la maison pour éviter les déplacements dans
le théâtre. Sachez que puisque l'entrée dans
le bâtiment se fera plus lentement qu'à
l'accoutumée, il se pourrait que vous deviez
attendre en file dehors un petit moment;

6 - Prévoyez l’habillement en
conséquence également. Notez
que le service de vestiaire est
suspendu cette année, pour des
raisons sanitaires. Vous pourrez
poser votre manteau sur votre
fauteuil attitré, loin des manteaux
des autres spectateurs… pour
éviter la contamination par les
vêtements;

7 - Il y a aussi deux listes du
parfait festivalier / de la
parfaite festivalière: une pour
les effets obligatoires, pour
certains changements plus
rigides. Une deuxième liste
vous est proposée, composée
de suggestions pour rendre
votre visite plus confortable.

QUOI APPORTER
AIDE-MÉMOIRE

Mon couvre-visage ou mon masque de procédure.
Il est obligatoire sur tout le site du Festival lors de
mes déplacements.

Ma bouteille d’eau personnelle, car les buvettes
ne pourront servir qu'à remplir les bouteilles. Il
vous sera également possible de la remplir
gratuitement dans un distributeur d’eau situé près
du bar.

De l’argent de plastique: on favorise les cartes (interac /
crédit / internationale) car sans contact, elles
sont plus sécuritaires. Notez que l’argent comptant sera
tout de même accepté.

Il est interdit d’utiliser un éventail, pour éviter la
dissémination par aérosols… eh oui!

QUOI PRÉVOIR POUR ÊTRE CONFORTABLE
DEUXIÈME LISTE

Mes billets électroniques, toutefois, les billets
imprimés seront acceptés aussi. Il y a également
la possibilité de les faire imprimer d’avance en
appelant à la billetterie.
Un raccourci sur mon téléphone vers les bulletins
de vote web (directement au festivalcinema.ca)
pour les blocs de compétition, car les billets de
vote en format papier sont interdits cette année.
Chaque billet de bloc de compétition vous donne
un vote. Le numéro de série de votre billet sera
votre identifiant pour voter pour les films du bloc.

Mon programme du Festival en format pdf dans mon
téléphone / ou la version papier distribuée dans le
journal le Citoyen.

Mes mouchoirs : qu'il faut absolument jeter à la
poubelle à la sortie du bloc.

Mon désinfectant : il est très pratique d’en avoir un
personnel sur soi en tout temps.

VOTRE ARRIVÉE AU FESTIVAL
DANS LE STATIONNEMENT

Un(e) bénévole vous posera quelques questions sur votre état de santé, et il se
pourrait que vous ayez à y répondre plusieurs fois durant le Festival, afin d'assurer
la sécurité de tous.

DISTANCE DE 2 MÈTRES
PENDANT TOUTE LA DURÉE DU FESTIVAL, TOUTES PERSONNES NE
DEMEURANT PAS À LA MÊME ADRESSE DEVRONT PRATIQUER LA
DISTANCIATION PHYSIQUE. LA PRÉVENTION D’ÉCLOSION DE
NOUVEAUX CAS DE COVID-19 EST PRISE TRÈS AU SÉRIEUX. MÊME
DANS LE STATIONNEMENT, ON GARDE LA DISTANCE DE 2 MÈTRES.

POUR ENTRER
AU THÉÂTRE DU CUIVRE
Je mets mon couvre-visage juste avant d’entrer, si je ne le porte pas
déjà, et je m’assure qu’il couvre bien mon nez et ma bouche

Je lave mes mains aussitôt entré(e) dans le Théâtre du Cuivre. Si j’ai
déjà mon billet, j’entre par la porte de gauche, si je dois acheter mon
billet, je me dirige sur celle de droite pour aller à la billetterie.

Je présente mon billet pour le balayage électronique à la personne à
l’accueil. Je me rends à mon siège attitré sans tarder.

DANS LE THÉÂTRE DU CUIVRE
NOUVELLES FAÇONS DE FAIRE

ENTRER

LE VESTAIRE

Une fois sur place, il faut suivre le marquage
au sol et aller s'asseoir sans tarder pour
éviter les attroupements.

Pour des raisons sanitaires, le service de vestiaire
est suspendu. Il vous sera possible de déposer
votre manteau sur le fauteuil à côté de vous.

LES CONSOMMATIONS

LA SALLE DE TOILETTE

Les buvettes ne sont disponibles que pour le
remplissage de gourdes et il n'y a pas
d'entracte. Il n’y aura aucune vente de
nourriture ou de boisson sur place. C’est pour
cette raison qu’il est recommandé d’apporter
une bouteille d’eau personnelle.

Disponibles à tout moment, mais un maximum de
4 personnes à la fois peuvent y entrer. Le couvrevisage y est obligatoire, tout comme la
distanciation de deux mètres et le lavage de
mains.

DANS LA SALLE
DE SPECTACLE
Des placiers et placières sont sur place pour vous guider à
votre siège. Vous devez impérativement vous asseoir au
siège désigné par votre billet et ne pouvez en aucun cas
changer de place.
Il est à noter que vous pouvez retirer votre couvre-visage
uniquement une fois assis(e), et vous devez le remettre dès
que vous désirez vous lever, même si c'est pour applaudir.
Vous ne pouvez pas vous promener dans la salle pour aller
discuter avec des gens, vous devez rester à votre siège.

LES DÉCHETS
CHACUN GÈRE SES DÉCHETS
Il est important que chaque personne gère ses propres
déchets, de nombreuses poubelles et bacs de récupération
sont disponibles à cet effet.

FIN DE PROJECTION
À LA FIN DE CHAQUE BLOC
À la fin de chaque bloc de projection, les spectateurs et spectatrices doivent
attendre les consignes des placier(e)s avant de se lever de leurs sièges. Les
placiers vont vous indiquer la sortie à prendre selon l’emplacement de votre
siège.
Nous vous rappelons qu'à la sortie, les consignes de port du masque et de
distanciation sont toujours en vigueur, autant dans le théâtre que dans le
stationnement.

MERCI DE NOUS AIDER À FAIRE DE CE 39E FESTIVAL UN ÉVÉNEMENT
CHALEUREUX, JOYEUX ET SÉCURITAIRE!

REMISE DES PRIX
Puisqu'il nous est impossible de tenir notre traditionnelle remise de prix
en respectant les consignes sanitaires en vigueur, l'évènement se tiendra
en direct de notre page Facebook, vers 23 h jeudi le 5 novembre.
Vous aurez donc le temps de quitter la projection et vous rendre à la
maison pour assister à la remise de prix directement dans votre salon!

BON
FESTIVAL!
MERCI D'ÊTRE AVEC NOUS

MISE À JOUR :
OCTOBRE 2020

PROCÉDURES DU THÉÂTRE DU CUIVRE :
QUELQUES MESURES SANITAIRES APPROFONDIES:
Dans la salle : Les bancs sont désinfectés avant chaque bloc de projection. On utilise un produit en pulvérisateur qui agit
immédiatement au contact de la surface. Les mélanges sont préparés à chaque jour pour leur efficacité. Notre
concierge a fait la formation de nos employés pour les produits désinfectants. C’est pour cette raison qu’il y a une
période d’une heure entre la fin des blocs et le début du prochain: laisser le temps aux sièges de sécher.
Salles de bain : Les poignées de portes, loquets, lavabos et robinetterie, portes de cabines, sièges de toilette et chasse d’eau
sont désinfectés avant et après chaque bloc avec un produit exprès pour ces surfaces, qui tuent 99,9% des germes, encore une
fois avec les recommandations de notre concierge. De plus il y a un lavabo sur deux de condamné, dans les deux salles de bain.
Salle de bain des hommes :
Comme il y a des cloisons entre chaque
cabine, il n’y a pas de cabines de
condamnées. Pour permettre la bonne
distance entre deux utilisateurs, deux
urinoirs sur quatre sont condamnés.
C’est un maximum de 4 personnes à la
fois dans la salle de bain des hommes.
Aucun flânage n’est permis.

Salle de bain des femmes :
Comme il y a des cloisons entre
chaque cabine, il n’y a pas de cabines
de condamnées. Toutefois, il y a un
maximum de 4 personnes à la fois
permis dans la salle de bain des
femmes.
Aucun flânage n’est permis.

