
Saison 2019 / 2020 
Le début d’une pandémie 
 

Du 15 septembre au 16 mars : 18 semaines assurées,  
 

- 1 fête associative début janvier avec représentations 
 

Du 16 mars au 11 mai 2020 : 9 semaines annulées 
 

- Arrêt du projet scolaire avec 3 classes de CP et une 

médiathèque 

- Arrêt du projet Théâtre-Forum pour l’association 

France Parkinson 

- Petits exercices de confinement postés chaque 
jour sur facebook… 

 

- Annulation de la 2ème fête associative (21 mars 

2020) 
 

Du 11 au 29 mai 2020 : 
 

- achats de gel, masques, visières, 
- définition du protocole sanitaire pour la reprise 

- fabrication de « distanciateurs » de tailles différentes,  

invention de nouveaux exercices 
 

 
Du 25 mai au 21 juillet 2020 : 10 semaines assurées, 

dont stages du 15 au 19 juillet : 
 

- reprise avec des groupes de 10 personnes 
maximum, 

- protocole sanitaire stricte, chaises individuelles, 
désinfections avant et après chaque groupe, 

- distances de 1 m entre les chaises et 2m sur scène, 
- retrait des masques sur chaises et sur scène ; 

 

- Annulation de la 3ème fête associative (13/14 juin 
2020) 

- spectacles en plein air début juillet ; 
 

- 1ère de Potiche le 24 juillet, comédiens avec visières, 
public restreint 

 
 

 
 

Au total, moins de 5 semaines non assurées sur la saison 2019/2020… 
 

 

  

Consternation 

      Hébétude 

Patience 



 

2020 / 2021 
Une saison si particulière… 

 
 
Du 15 septembre 2020 au 16 octobre : 5 semaines assurées 
 

- protocole sanitaire stricte, chaises 
individuelles, désinfections avant et 

après chaque groupe, 
- masques obligatoires tout le long de 

l’activité, 
- 4 m2 par personne dans la salle et sur 

scène ; 
 

- Représentation de Potiche le 26 

septembre, jauge réduite 

 

 

Du 17 octobre au 15 décembre : 6 semaines annulées 

pour tous 
 

-  Stages annulés pendant les vacances 
de Toussaint 

-  interdiction d’activité pour tous, couvre-

feu nocturne, de 21h à 6h 
 

- Mise en place de séances par zoom 
pour tous les groupes 

 
- Annulation de la représentation de 

Potiche à Trévières le 14 novembre 

 
- Annulation de la première fête 

associative (12/13 décembre 2020) 
 

 

Du 15 décembre au 18 janvier : 3 semaines assurées pour les jeunes, 

                                               toujours annulées pour les adultes 
 

- Annulation de la représentation de 
Potiche à Trévières le 20 décembre 

 
- 1 Stage de théâtre (film remplaçant la 

représentation finale)  
- Séances de rattrapages pendant les 

vacances de Noël (3h / groupe) 
 

 



 
Du 18 janvier au 8 février : couvre-feu à 18h, 

                 3 semaines annulées pour tous 
 

-  ré-annulation de tous les cours 
 

- Réunions organisées à 6 maximum 
pour certains bénévoles les jeudis (à 

partir du 14 / 01, soit 4 semaines) 
 

- Annulation de la représentation de 
Potiche à Démouville le 6 février 

 
 

Du 8 février au 22 mars: 4 semaines annulées 

                                        sauf pour 3 groupes 
 

- Reprise pour 1 groupe en journée 
(groupe du mercredi matin) 

- Poursuite des réunions les jeudis matin 
et après-midi 

 
- 2 Stages pendant les vacances (films 

remplaçant les représentations finales, 6 
ou 9h de rattrapages pour les 

participants inscrits à l’année) 
 

- Séances de rattrapages pendant les 
vacances en journée (3h / groupe) 

 

- Annulation de la représentation de 
Potiche à Trévières le 27 février 

 
- Annulation de la 2ème fête associative  

(20/21 mars 2021)  

 

 

Du 22 mars au 3 avril: Couvre-feu repoussé à 19h 

2 semaines de reprise 

 

- Reprise des ateliers enfants 1h / semaine 

(17h30-18h30) 

 

- Programmation de séances de 

rattrapages sur les week-ends 
jusqu’au 1er mai (entre 5 et 9 h 

effectuées par groupe)  

 

- Planification de séances de lectures à 

6 maximum pour adultes le dimanche et 

de séances d’impro en extérieur 
(1h30 effectuées) 



 

Du 4 avril au 18 mai: 4 semaines annulées pour tous 
 

- Toutes les propositions de rattrapages 
programmées en week-end 

annulées 
- Cours du mercredi matin ré-arrêté 

 
- 2 semaines de vacances déplacées, 

annulation des stages et rattrapages 
pendant les vacances 

- Annulation du stage masques avec les 

créations de Marine Donadoni les 24/25 
avril 

 
 

Du 19 mai au 8 juin : 3 semaines de reprise 
pour tous les groupes (mineurs) 

 
- + impros adultes en extérieur si possible 

 
- Annulation de la représentation de Potiche à Saint 

Vigor Le Grand le 22 mai 
- Annulation de la représentation de Potiche à 

Démouville le 29 mai (jauge à 35% insuffisante) 
 

- Programmation de séances de rattrapages en week-

ends pour mai à juillet (5 à 13h par groupe) 

 

- Calculs des remboursements possibles pour les 

adhérents sur la saison 2020-2021 
 

Du 9 juin au 18 juillet : 5 semaines de reprise pour tous 
 

- Tous les groupes en reprise complète + 
rattrapages en week-end 

 

- 3ème fête associative les 12 et 13 juin à la FCB 
- Représentation de Potiche à la FCB le 12 juin 

 
- Stages d’été 


