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JAZZ À VIENNE

Festival : mesures sanitaires allégées, ça
veut dire quoi ?

Clément BERTHET

Même si les mesures sanitaires sont allégées, le pass sanitaire reste obligatoire et les spectateurs respectent
bien la consigne, comme la famille Aubineau venue de Meyzieu.  Photo Le DL/Hervé COSTE

À partir de ce mercredi 30 juin, le ministère de la Culture allège le protocole
sanitaire pour les festivals avec moins de distanciation et des jauges debout.

Des coussins de couleurs entre chaque groupe de spectateurs, un masque obligatoire

pour se déplacer et une jauge réduite. Voici en résumé les mesures sanitaires

appliquées au Théâtre antique depuis le début de Jazz à Vienne.

Mais à partir de ce mercredi 30 juin, on allège ! Le ministère de la Culture a autorisé les

festivals à assouplir leur dispositif.

• Pas de distanciation

Isère
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Chacun peut désormais se mettre où il veut dans le Théâtre antique et bouger durant le

concert.

On peut également librement consommer sa boisson ou son sandwich depuis n’importe

quel endroit du théâtre romain ; plus seulement depuis sa place.

• Le masque n’est plus obligatoire mais recommandé

Chacun y comprendra ce qu’il veut. Le masque n’est désormais plus obligatoire pour se

déplacer au Théâtre antique mais comme le souligne le festival, qui se fait le relais du

ministère de la Culture, il est “recommandé”. Une mesure qui s’applique pour les

événements où le pass sanitaire est en vigueur, au-dessus de 1 000 personnes.

Pour les autres festivals, le masque est toujours obligatoire.

• Deluxe debout !

Les concerts debout sont désormais autorisés. Une mesure qui sera instaurée dès le

concert du jeudi 1er  juillet, avec Deluxe.

De quoi ravir tant les fans que le groupe, qui sait faire danser son public. Si Deluxe avait

prévu un show plus acoustique en raison de la jauge assise, il devrait l’adapter à ces

nouvelles mesures.

• Plus de monde, plus de places

La jauge va être augmentée, notamment pour les soirées qui affichaient complet, les 1er

 et 7 juillet, respectivement avec Deluxe et Imany. On devrait passer de 4 400 à plus de

5 000 spectateurs. « Nous ne voulons pas aller au-delà pour l’instant, précise Samuel

Riblier, car la vérification du pass sanitaire demande beaucoup de temps et nous

souhaitons que tous les spectateurs soient dans le Théâtre antique au début de la

soirée. Si l’on voit que tout se passe bien, on augmentera encore un peu plus la jauge

pour se rapprocher des 6 000. » Conséquence première : de nouvelles places ont été

mises en vente pour ces deux soirées.


