
 

 

 

 

À Bligny, 
ce sera 

comme ça ! 
 

 

 

Le mythique théâtre du Centre 
Hospitalier de Bligny tente de 
s’approcher du risque zéro. 

 

 

 

 

#OnNEstPasUnThéâtreDansUnHôpitalPourRien 
 

Théâtre de Bligny / Compagnie Théâtrale de la Cité 
Centre Hospitalier de Bligny 91640 Briis-sous-Forges 

 



 

Il a fallu définir des priorités et prendre des décisions ! 

 

Après de nombreuses discussions, réflexions, consultations, vérifications 
et confirmations, l’équipe du Théâtre de Bligny a décidé de tenter -à tout 
prix- de se rapprocher le plus possible du risque zéro. 

 
 Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Le protocole sanitaire tel qu’il est mis en place dans la salle de spectacle 
du Centre Hospitalier de Bligny est un peu plus strict que celui préconisé 
par les autorités. 

Il est également beaucoup plus rassurant et protecteur du point de vue 
du public et des artistes ; mais également du regard critique des 
médecins. 

 
 Et alors ? 

Trois thématiques sont développées. Elles concernent : 

• Le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains 
• Les circulations au sein du théâtre 
• Le remplissage de la salle 

 
 Ah bon ? 

Oui, on peut imaginer que cela est compliqué à mettre en place.  

Au contraire, c’est très simple et le Monsieur Loyal du théâtre 
(facilement identifiable) sera là à tout moment pour accompagner le 
public et détecter avec humour les éventuelles failles de sécurité. En fait, 
on prendra très vite l’habitude. L’application des mesures sanitaires 
deviendra réflexe et l’on aura plus besoin de réfléchir. On sera alors en 
partie libérés de cette contrainte. 

 



Le plan de remplissage de la salle tel qu’il est retenu par le Théâtre de 
Bligny prévoit que l’on ne peut jamais se retrouver à moins de 1,3 mètre 
de la personne la plus proche (hors couples et familles). Les couples et 
les familles de moins de 6 personnes resteront côte à côte, mais l’on 
n’aura toujours personne juste devant et juste derrière soi ; personne 
tout de suite à droite, personne tout de suite à gauche ; personne devant 
à droite et à gauche, et personne derrière à droite et à gauche. Soit un 
peu plus d’un fauteuil sur quatre en moyenne. Le public sera réparti sur 
toutes les rangées, et celle-ci moins remplies. 

L’entrée du public se fait par une seule entrée, accompagnée par le/la 
placier(re), au fur et à mesure du retrait des billets. Un autre axe de 
circulation indépendant est prévu pour se rendre et revenir des toilettes 
depuis la salle. 

La salle de spectacle est divisée en quatre zones définies par des codes 
de couleur. La sortie du public à la fin de chaque spectacle se fera par 
une porte dédiée à chaque zone qui arrive directement à l’extérieur sans 
repasser par le hall du théâtre. 

La réservation devient donc de plus en plus fortement conseillée, vu le 
nombre réduit de places disponibles. Le tarif de 15€ reste inchangé. Les 
Concerts du Jeudi initialement prévus de mars à juin sont reportés de 
septembre à décembre 2020 et sont ″doublés″, c’est-à-dire qu’il y aura 
deux concerts identiques (sauf exception) le même soir : l’un à 19h30 et 
l’autre à 21h00. 
 

Le masque de protection (masque chirurgical, masque en tissu lavable, 
masque néoprène…) est obligatoire, systématique et constant tant que 
l’on est à l’intérieur de l’enceinte du Centre Hospitalier de Bligny. C’est 
une évidence ! A l’extérieur comme à l’intérieur du théâtre. Partout. 

C’est la règle de sécurité majeure. C’est LA condition incontournable 
pour assister à un spectacle au Théâtre de Bligny. Il est une 
responsabilité morale pour chacun de respecter cette mesure 



scrupuleusement, du début à la fin, pour sa propre protection et celle 
des autres. Gageons que cela ne durera pas trop longtemps. 

Veuillez noter que la visière n’est pas un système de protection des 
voies respiratoires et ne peut pas se substituer au port du masque. (La 
visière protège les yeux des personnels soignants -portant un masque- 
des postillons potentiellement infectées). 

Par ailleurs, les médecins nous disent que masque doit recouvrir 
impérativement le nez ET la bouche (les deux). 

Laisser le nez hors du masque équivaut à ne pas porter de masque du 
tout. ** 

 

Tout cela peut sembler bien fastidieux, mais l’habitude viendra très vite. 
Et puis cela ne durera pas trop longtemps en principe. De cette façon, 
nous pourrons tout de suite retrouver le plaisir du spectacle, ensemble. 

Ces mesures rassurantes et réellement protectrices -assez simples pour 
le public- correspondent aux priorités définies par le théâtre du Centre 
Hospitalier de Bligny.*** 

Elles sont bien plus rassurantes pour le public et les artistes, permettront 
de se rapprocher le plus possible du risque zéro, et ainsi de permettre la 
poursuite ″quasi normale″ des activités des salles de spectacles qui 
adopteront des dispositions similaires. Et d’attendre la fin de la crise 
sanitaire sereinement, dans les meilleures conditions de sécurité et de 
convivialité. 

 
Des questions ?     
 

 

 

  ** : Certains détails mineurs du dispositif sanitaire spécifique du Théâtre de Bligny n’ont pas été 
abordés ici, qui ne changent rien à la tonalité des dispositions prises. 

*** : La santé de tous et de chacun avant toute autre considération. 

 https://www.theatre-de-bligny.fr/contact-direct 


