Union des artistes
Montréal, le 14 mai 2020
Sophie Magnan
Directrice
Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des Communications
225, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5G5

Objet : Comités de relance des secteurs de l’audiovisuel, des arts de la scène et de la diffusion du
ministère de la Culture et des Communications
Madame,
Le milieu de la culture connaît actuellement une reprise progressive des activités dans certains secteurs sous la
juridiction (compétence) de l’Union des artistes (UDA), notamment le secteur du doublage et celui des annonces
publicitaires.
Certaines émissions de variétés, qui entrent dans le créneau des services considérés prioritaires, ont pu reprendre
leurs activités en adaptant leur concept et leur contenu au contexte de pandémie de la COVID-19.
Cependant, en ce qui a trait à la relance du secteur des arts de la scène, la situation est infiniment plus complexe.
En effet, comment protéger les artistes interprètes dans les lieux de création, de production et de diffusion?
Qu’adviendra-t-il des distributions de personnage dans les spectacles où plusieurs artistes ont plus de 60 ans, et
même plus de 70 ans? Comment nos danseurs peuvent-ils exécuter une chorégraphie ou un pas de deux dans une
relation de confiance complète avec l’autre en toute liberté? Combien de théâtres, de salles de cinéma ou de
salles de concert pourront se passer de plus des deux tiers de leur public dans le but de respecter la distanciation
sociale? Et ultimement, qu’adviendra-t-il le jour où un artiste dans une pièce de théâtre, un spectacle de danse ou
sur une scène sera atteint de la COVID-19? On arrête tout? Pour combien de temps? Et que fait-on du reste des
représentations? Et compense-t-on financièrement les autres acteurs ? En l’absence complète de protection face
à la COVID-19, il est difficile de concevoir pouvoir jouer, chanter, danser librement avec d’autres artistes, jeunes
ou vieux, en sachant que nous devenons tous une menace pour la vie des uns et des autres.
Assurément, l’enjeu de la santé et de la sécurité des artistes est une priorité. Mais, à celle-ci, nous devons en
ajouter une autre tout aussi importante qu’est la rencontre avec le public.
Les arts de la scène se définissent par l’échange unique avec la « salle ». Chaque soir est différent, chaque
représentation est extraordinaire.
Sans cet échange, l’opéra, le théâtre, la danse, l’humour n’existent pas. L’art de charmer, de faire rire ou pleurer,
l’art d’émouvoir c’est la nourriture de l’artiste. Son gagne-pain.
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L’engagement de l’artiste, c’est d’être là, de se présenter chaque soir et d’offrir son talent au public. Tous les
artistes de scène vous diront qu’il y a dans ce geste, dans cet abandon, quelque chose qui s’apparente à une
relation d’amour.
Alors qu’en est-il lorsque le public n’est pas présent? Que reste-t-il de cette rencontre humaine et nourrissante?
Et comment le convaincre de ne pas déserter nos lieux de création par peur de contagion?
Nous pensons qu’il faudra rééduquer le public. Nous pensons que, comme toute relation d’amour, nous devrons
réapprendre à nous faire confiance malgré tout. Nous devrons faire le choix d’investir dans la culture pour qu’elle
puisse survivre. Nous sommes d’avis qu’il est possible d’envisager un retour au travail, mais nous sommes
convaincus que les choses devront se faire graduellement et lentement. Nous devrons être patients.
La création sera le dernier train du déconfinement.
L’idée que certaines productions soient plus faciles à imaginer dans les paramètres de sécurité de la COVID-19
semble être la voie à adopter. Certains secteurs sont plus faciles à contrôler, certains concepts s’adaptent mieux
aux mesures sanitaires. Nous pourrions imaginer une reprise de ceux-ci pour commencer. Mais l’idée, selon nous,
que miraculeusement tout recommencera en une seule étape nous semble la pire des options et surtout
la plus dangereuse.
Notre document traite des enjeux et des contraintes liés aux activités professionnelles dans le secteur des arts de
la scène. Tantôt nous sommes en mesure d’apporter des pistes de solution, tantôt nous faisons face à des enjeux
économiques, sanitaires et sociaux si grands qu’il nous semble encore aujourd’hui impossible d’envisager d’autres
solutions que celles qu’apportera le temps ou la science si l’on veut permettre une reprise des activités tout en
assurant aux artistes un environnement de travail sain et sécuritaire.
Nous mettrons prioritairement la lumière sur toutes ces situations dans les arts de la scène où les
recommandations de l’Institut national de santé publique (INSPQ) ne peuvent être respectées et où le guide des
normes sanitaires en milieu de travail de la CNESST ne peut être appliqué de par la nature même du travail des
artistes interprètes.
Le ministère de la Culture et des Communications (MCCQ), la Direction de la santé publique et le ministère des
Finances auront avec nous un important rôle à jouer concernant notre avenir culturel. Nous devrons tous
ensemble apprendre à faire les choses autrement. Nous aurons besoin des artistes. Écoutons-les. Protégeons-les.
Notre société s’en sortira grandie, plus solidaire et plus humaine.
C’est dans cette foulée que nous avons participé à la consultation qu’a entreprise le MCCQ auprès des
intervenants du secteur culturel, notamment aux rencontres téléphoniques tenues les 24 et 27 avril derniers
(secteur de l’audiovisuel et des arts de la scène). Nous nous sommes empressés de répondre à l’invitation du
MCCQ d’évaluer et de décrire les enjeux et les contraintes auxquels font face les artistes dans l’exercice de leur
métier en prévision de la reprise des activités dans les secteurs de l’audiovisuel et des arts de la scène dans un
contexte de pandémie.
Le comité de direction et le conseil d’administration de l’UDA se sont prêtés avec rigueur à cet exercice. Nous
vous rappelons que les administrateurs de l’UDA sont élus par leurs pairs et qu’ils représentent quelque 13 000
artistes, membres de l’UDA, répartis en 4 grandes familles de fonctions artistiques (acteurs, chanteurs,
animateurs et danseurs). Les membres de la région de Québec et de Toronto ont également des représentants
désignés au conseil. Ils sont donc en mesure de proposer, quand c’est possible évidemment, des solutions en vue
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de garantir la santé, la sécurité et l’intégrité physique des membres de l’Union ainsi que des artisans qu’ils
côtoient dans le cadre d’une reprise éventuelle des activités professionnelles des différentes disciplines.

Arts de la scène
Les arts de la scène comprennent le théâtre, le chant lyrique, la chanson populaire, la danse et les spectacles de
variétés, notamment les spectacles d’humour pour ne nommer que ceux-là.

Audiovisuel
Le secteur de l’audiovisuel comprend les émissions de variétés, mais aussi les dramatiques (fiction), dont les
téléromans qui comportent une vingtaine d’épisodes par saison comme L’Échappée, les séries qui comptent une
dizaine d’épisodes d’une heure comme La faille, ou les quotidiennes comme District 31, et, enfin, le cinéma.
Rappelons que nous avons transmis, le vendredi 8 mai dernier, aux représentants du ministère de la Culture et
des Communications un premier document qui traitait du secteur de l’audiovisuel.

Enjeu majeur
Considérant que la nature même du travail de l’artiste le place dans une situation de vulnérabilité extrême, il
faudra imaginer de nouvelles mesures sanitaires pour pallier celles en vigueur qu’on ne peut respecter sur les
différents lieux de travail (distanciation physique, désinfection, etc.), car, après tout, n’est-ce pas une des
responsabilités des travailleurs de bien se protéger? En effet, peut-on imaginer un chanteur d’opéra, un danseur
ou un de nos personnages préférés de théâtre porter la visière et les gants?
Ces nouvelles façons de faire pourront, dans la mesure du possible, nous l’espérons, assurer aux artistes des
espaces de création sains et sécuritaires. Par contre, nous sommes persuadés que celles-ci vont inévitablement
engendrer du temps et des coûts supplémentaires. La patience sera bénéfique et salutaire.
Je vous prie de recevoir, Madame, mes salutations distinguées.
La présidente de l’Union des artistes,

Sophie Prégent
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Secteur des arts de la scène et de la diffusion
Théâtre, théâtre jeune public et improvisation
Activités

Risques (enjeux, contraintes, problématiques) Pistes de solutions

Théâtre, théâtre jeune public et improvisation
Les auditions

Les scènes d’auditions en théâtre sont souvent intenses et
demandant un effort à la fois physique et technique
(projection de la voix qui demande du souffle et qui produit
des postillons). Ces auditions nécessitent une proximité
avec le partenaire de jeu (souvent un inconnu)

Pourrions-nous exiger d’un acteur qui se présente en
audition pour décrocher un rôle de respecter en toute
confiance la règle de la distanciation physique tout en
proposant un personnage qu’il interprète pour la
première fois?

De plus, si la scène nécessite des accessoires et meubles
précis, ils sont présents dans la salle et donc disponibles
pour tous les acteurs en audition.

Les premières lectures

L’équipe se rencontre pour la première fois.
Il y a lecture de la pièce par les acteurs, afin que toute
l’équipe puisse l’entendre. Par la suite, présentation des
différents concepteurs.
Rassemblement de toute l’équipe (entre 10 et
25 personnes) : acteurs, metteur en scène, tous les
concepteurs (costumes, maquillages, coiffures, perruques,
éclairage, décor, etc.) et l’équipe du théâtre.
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Dans un petit théâtre, l’espace est exigu, donc la règle
de distanciation physique difficile à respecter.
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Activités

Risques (enjeux, contraintes, problématiques) Pistes de solutions

Théâtre, théâtre jeune public et improvisation
Répétitions

Les répétitions ont pour but de découvrir :
- L’utilisation appropriée de l’espace. L’acteur explore en
bougeant, s’approchant, s’éloignant.
- Les rapports entre les personnages. On se touche, on
s’approche, on se distance, on s’embrasse, se console, se
chicane, etc., selon le lien qui unit les personnages.
Façons de travailler :
- On utilise des objets pour simuler nos accessoires et
costumes (téléphones, chapeaux, manteaux, etc.).
- On travaille avec une présence vocale soutenue pour nous
préparer pour la salle de spectacle (plus grande que les
locaux de répétition). Donc, la projection de la voix
entraîne des postillons, soit des gouttelettes, qu’on peut
projeter bien au-delà du deux mètres de distance.
- Réchauffement avant la répétition, qui implique souvent
des exercices au sol.
- Selon l’horaire, on mange et boit sur place.
- Les toilettes sont souvent en nombre limité,
(habituellement, une seule).
NOTE : on doit ajouter, ici, que le processus des répétitions
est une exploration dans tous les sens du terme (danse,
bataille, jeu physique, dialogues en promiscuité, baisers,
enlacements, etc.). Le chemin n’est pas tracé, nous le
découvrons au fur et à mesure. Et c’est en suivant nos
impulsions que nous avançons. Soulignons, donc, que ça
peut être très complexe de suivre des impulsions tout en
étant 100 % conscient et respectueux des consignes,
comme la distanciation physique.
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La désinfection représente pour nous un enjeu majeur.
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Activités

Risques (enjeux, contraintes, problématiques) Pistes de solutions

Théâtre, théâtre jeune public et improvisation
Conceptions et essayages
des costumes

Les essayages se font à l’atelier du concepteur ou dans le
local de répétition. Il nécessite habituellement entre deux
et quatre rencontres avec la personne qui conçoit les
costumes.

C’est un enjeu majeur pour nous.

Il y a une grande proximité. L’acteur, souvent presque nu,
se fait toucher afin que le costume soit bien ajusté.
Souvent, pour les petites productions, les costumes sont
constitués de vêtements qui ont été portés plusieurs fois
dans des productions précédentes.
Parfois, pour des productions majeures, le costume
implique jusqu’aux sous-vêtements.

Entrée en salle

Loges

Visite des lieux et « marche dans le décor », guidés par le
responsable technique du théâtre ou par un membre de
l’équipe qui a la responsabilité de notre sécurité (régisseur
ou assistant metteur en scène) et doit nous indiquer les
possibles dangers des coulisses et de l’envers du décor, qui
sont des espaces souvent exigus.

La règle de distanciation physique difficile est à
respecter selon le type de lieu dans lequel nous
travaillons.

Dans les théâtres institutionnels, on peut être 1 ou 2 dans
une loge (en fonction du nombre d’acteurs dans la
distribution).
Dans les salles alternatives/indépendantes/non-lieu
théâtral/petits théâtres et lieu d’improvisation, il n’est pas
rare que l’on ait accès à une seule loge pour l’ensemble des
comédiens.
Souvent, il n’y a qu’une seule toilette pour les loges.
Parfois les acteurs doivent utiliser les mêmes toilettes que
le public.

Tant que la règle de distanciation physique sera en
vigueur, le problème sera présent.
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Idem pour les règles d’hygiène.
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Activités

Risques (enjeux, contraintes, problématiques) Pistes de solutions

Théâtre, théâtre jeune public et improvisation
Conception des
maquillages et
ajustements des
coiffures et de costumes

La conception du maquillage se passe dans la loge de
l’acteur. Contamination du maquillage possible, ainsi que
proximité inévitable. Pose de faux cils, postiches, essayage
de perruques, de moustaches, de costumes ou de corsets
qui demande l’aide d’un professionnel.
Le maquilleur utilise parfois son matériel (ombres, poudres,
pinceaux, etc.). La première fois, dans le but de l’enseigner
à l’acteur, il le maquille lui-même, donc il le touche et se
tient très près de lui.

L’acteur pourrait faire son propre maquillage s’il reçoit
le soutien d’un professionnel à deux mètres de distance
et si le producteur lui fournit un « kit » personnel de
maquillage de base neuf (pinceaux, éponges, crayons,
khôls, fonds de teint, etc.).

Dernières répétitions
dans la salle de
spectacle/et sur scène

On fait plusieurs fois le spectacle, on travaille plusieurs fois
les scènes, on trouve le parcours idéal en coulisse où il fait
très noir… les distances sont très difficiles à respecter.

Garder la distance nous semble très compliqué à cette
étape.

Des techniciens terminent les installations, éclairages,
décors…
S’il y a des microphones, des accessoires ou costumes
imposants ou des effets spéciaux… on les teste : contacts
possibles.
La circulation est parfois rapide à cause des entrées et
sorties de scène.

Les coulisses

L’espace est souvent exigu et ne permet pas de se croiser à
moins de deux mètres.
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Établir un « tracé » de circulation pour éviter de se
croiser entre acteurs ou avec les techniciens (n’est
certainement pas possible dans la majorité des petits et
moyens théâtres)
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Activités

Risques (enjeux, contraintes, problématiques) Pistes de solutions

Théâtre, théâtre jeune public et improvisation
Enchaînements,
générales et premières

Pour ces deux étapes majeures d’un spectacle, il y a
beaucoup plus de personnes présentes en coulisse, dans les
loges, dans la salle (le public est souvent présent). Les
concepteurs sont présents, l’équipe du théâtre et l’équipe
de production.

L’exiguïté des scènes et des loges au Québec est un
enjeu majeur.

Tous viennent apporter les derniers détails, correctifs,
vérifications et voir le spectacle.

Représentations

Dans les grands théâtres, les premières rangées de
spectateurs se trouvent à une distance raisonnable
(2 mètres ou plus)
Dans les petites salles, beaucoup de variations et peu
d’espace. Les acteurs se retrouvent à moins d’un mètre des
premiers spectateurs.
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Condamner les premières rangées des théâtres où la
proximité avec les acteurs est trop grande. Les acteurs
devraient être consultés quant à leur niveau de confort
par rapport aux premières rangées.
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Situations particulières
Les représentations non
conventionnelles

Formes non conventionnelles de spectacles dans des lieux
qui ne permettent pas la distanciation physique. Par
exemple, représentations dans une voiture, dans un lit avec
les spectateurs, dans une cabane dans les arbres etc...

Enjeu majeur.

Les représentations en
plein air et extérieures

Représentations en plein air, sous toutes sortes de
conditions météo. Lorsqu’il fait très chaud, la production de
gouttelettes augmente et peut être difficilement contrôlée
pour certains. Lorsqu’il fait très froid, la problématique se
situe plutôt du côté de l’écoulement nasal.

Il devient impossible de présenter des spectacles
extérieurs devant un public déambulatoire ou fixe si les
rassemblements sont interdits par le Direction nationale
de la santé publique.

Symptômes de la COVID19 chez un membre de la
production

Difficulté de remplacer un artiste à la dernière minute pour
les représentations si un membre de l’équipe présente des
symptômes de la COVID-19.

Le report ou l’annulation d’un spectacle est difficile et
coûteux si une éclosion de COVID-19 survient lors des
répétitions ou des représentations. Cela pourrait
impliquer le retrait d’une grande majorité de la
distribution et aurait pour conséquence l’annulation de
leurs cachets.
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Chant lyrique
Activités

Risques (enjeux, contraintes et problématiques)

Pistes de solutions

Le secteur du chant lyrique s’apparente en plusieurs points au
théâtre (petites et grandes salles) et à la comédie musicale
dans la section suivante. Les enjeux sont donc très souvent les
mêmes : costumes de nombreuses fois portés par d’autres
artistes, espaces exigus, maquillages, coiffures (perruques et
postiches), soutien technique (microphone sur scène), loges,
distribution nombreuse, mise en scène de groupe (dont des
entrées et des sorties de scène en formation constituée de
nombreux artistes) et finalement les chœurs.

Un des problèmes importants demeure la distanciation
physique.

Chant lyrique
Opéra, chœur,
musique de chambre,
etc.

C’est un défi de taille pour un chœur d’obtenir l’uniformité du
son, le fondu, la précision de l’attaque, le respect des nuances,
surtout si des œuvres demandent de grands effectifs et que les
chanteurs lyriques sont accompagnés par un orchestre.
À noter que les chanteurs lyriques travaillent aussi avec leur
souffle et leur diaphragme pour projeter le son et donc ils
postillonnent énormément.
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Compte tenu de la disposition d’un chœur, cela devient
rapidement problématique.
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Comédie musicale
La comédie musicale, comme tous les arts de la scène, est un secteur où la proximité entre artistes-interprètes a toujours été perçue comme inévitable.
C'est un fait bien connu dans le milieu : quand un des membres de la distribution contracte un rhume ou une grippe, tous les autres vont l'attraper.
Souhaitons que la crise actuelle éveille la conscience des producteurs qui pourront mettre en place des mesures sanitaires qui assureront, à long terme,
la pérennité de cette forme d'art.

Activités

Risques (enjeux, contraintes, problématiques) Pistes de solutions

Comédie musicale
Auditions de jeu, de chant
ou de danse

L’enjeu en audition de jeu, de chant ou de danse est de
créer rapidement une complicité entre deux ou plusieurs
candidats qui ne se connaissent pas, et ce, en toute liberté.

Cette étape est importante et délicate.

Première lecture

Entre 50 et 100 personnes (interprètes, concepteurs,
producteurs, techniciens, etc.) sont réunies autour d'une
grande table, installées coude à coude. On présente chaque
membre de l'équipe, on lit la pièce à table et on chante
toutes les chansons (accompagnées au piano par le
directeur musical), puis les concepteurs présentent les
maquettes de décor, de costumes, de maquillages, de
coiffures et d'éclairages.

Étant donné l’exiguïté des lieux, il est presque
impossible de respecter la règle de distanciation
physique.

Salle de répétition

Les lieux de répétition sont souvent exigus et mal adaptés
aux besoins de la comédie musicale qui regroupe souvent
plus de 50 personnes. On y installe des porte-manteaux où
sont entassés jusqu'à 50 manteaux et paires de bottes.
L’espace salon et cuisine où tous doivent manger en même
temps et côte à côte sont inadéquats.

À cette étape, il est presque impossible de respecter la
règle de distanciation physique.

Page 8 sur 21

Union des artistes

Activités

Risques (enjeux, contraintes, problématiques) Pistes de solutions

Comédie musicale
Répétitions des choeurs

Une trentaine d'artistes ou plus sont assis côte à côte,
regroupés par type de voix pour bien s'entendre (ténors,
sopranos, etc.), à proximité les uns des autres, comme dans
une chorale. La respiration, la projection et l'appui du
diaphragme exigent un grand appel d'air (risque accru de
contamination par le souffle et les postillons).

À cette étape, il est impossible de respecter la règle de
distanciation physique.

Répétitions de danse

On répète les chorégraphies en duo ou en groupe, en
formation étroite (très près les uns des autres). Les artistes
interprètes se touchent, transpirent et respirent très fort,
ce qui augmente le risque de contamination.
On peut répéter une chorégraphie en la refaisant plusieurs
fois (équivalent à une activité sportive intense).

Il est impossible de respecter la règle de distanciation
physique.

Répétitions de jeu

Mise en place et direction des acteurs dans l'espace.
Contacts physiques entre les personnages, surtout s'il s'agit
d'une scène d'intimité ou si l'espace scénique est réduit.

 accessoires

Selon la pièce, les personnages doivent s'échanger des
accessoires (un stylo, une tasse, un sac, un bijou, etc.).
Risque de contamination. Ces accessoires sont manipulés
par plusieurs artistes et par plusieurs techniciens

Le problème de la désinfection est un enjeu majeur
pour nous.

 mise en scène

Distanciation de 2 mètres entre chaque artiste : danseurs,
chanteurs, acteurs, en tout temps, de la première
répétition jusqu’à la dernière représentation.

Il est impossible de respecter la règle de distanciation
physique.
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Activités

Risques (enjeux, contraintes, problématiques) Pistes de solutions

Comédie musicale
Microphones

Un microphone individuel est fixé soit dans les cheveux,
soit au visage de chaque interprète, par un technicien de
son, avec du ruban chirurgical. Cette opération délicate
exige une expertise professionnelle.
Préoccupation hygiénique : le rangement du microphone
dans des pochettes individuelles est souvent exécuté par
un technicien.

Augmenter le niveau d’hygiène, s’assurer que les
microphones ne sont jamais en contact les uns avec les
autres ni manipulés par d’autres intervenants.
Le technicien de son pourrait former les interprètes et
leur apprendre à fixer eux-mêmes le microphone à leur
visage. Il pourrait ensuite superviser cette opération à
chaque représentation en passant d'une loge à l'autre,
tout en respectant la distanciation physique.

Loges

Attribution des loges. Entre 4 et 8 interprètes partagent
une loge, souvent placés coude à coude. Les costumes sont
rangés sur des cintres communs, en contact les uns avec les
autres (risque de contamination).

Étant donné l’exiguïté de l’arrière-scène (loges,
coulisses, toilettes, douches, etc..), il est presque
impossible de respecter la règle de distanciation
physique, ce qui constitue un problème majeur.

Fosse d'orchestre
(installation des
instrumentistes)

Jusqu'à 8 instrumentistes s'entassent dans la fosse avec
leurs instruments, en étroite proximité, dans un espace
limité et mal ventilé. Les instruments à vent, entre autres,
représentent un enjeu majeur (projection puissante du
souffle dans l’instrument).

Il s’agit d’un enjeu majeur pour les instrumentistes.

Conception des
maquillages et coiffures

Les maquilleurs et les coiffeurs viennent quelques jours
avant la première représentation pour faire des tests sur
les artistes, les maquiller, les coiffer et leur apprendre à le
faire eux-mêmes pour la suite des représentations.

Prévoir plus de temps et faire des séances avec chaque
interprète pour leur montrer comment faire.
Le producteur doit lui fournir un « kit » personnel de
maquillage de base neuf (pinceaux, éponges, crayons,
khôls, fonds de teint, etc.).
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Activités

Risques (enjeux, contraintes, problématiques) Pistes de solutions

Comédie musicale
Costumes, essayage des
perruques, des postiches,
des moustaches, des
chapeaux, etc.

La prise de mensurations et l’ajustement des costumes, des
perruques, des potiches, des moustaches et des chapeaux
sont complexes et nécessitent obligatoirement la présence
d’un ou plusieurs professionnels. De plus, ces éléments
sont constamment manipulés par plusieurs personnes.

Il s’agit d’un enjeu majeur.

Habilleuses

Changements de costumes rapides. Pendant la
représentation, elles assistent les interprètes qui doivent
changer de costume rapidement, en retirant et enfilant
leurs vêtements à toute vitesse, entre deux scènes et
souvent dans une loge de fortune (des paravents installés
en arrière-scène).

Il s’agit d’un enjeu majeur.

Entrée en salle
(enchaînements,
générales et
représentations)

Les changements de décor et les changements de costumes
en arrière-scène, très rapides et auxquels les artistes
participent les obligent à être très près les uns des autres
en coulisse.

Demande une attention particulière en préproduction.

Représentations

Proximité des interprètes avec les spectateurs. Il n'est pas
rare que des spectateurs dans les premières rangées
reçoivent des postillons des acteurs et des chanteurs, ou
même de la sueur des danseurs. Dans cette forme d’art
particulière, il faut tenir compte de l’essoufflement intense
et de la transpiration des artistes qui entrent et qui sortent
de scène presque toujours en formation de 4, 5, 6 et
même jusqu’à 12 artistes. Costumes mouillés, remplis de
sueur : risque de contagion énorme.

Enjeu majeur : distanciation physique impossible.
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Il est très difficile de pouvoir faire une comédie
musicale sans que ce soit « physique ». La distribution
est composée de nombreux artistes de n’importe quel
âge ayant une grande proximité les uns avec les autres.

Union des artistes

Activités

Risques (enjeux, contraintes, problématiques) Pistes de solutions

Comédie musicale
Représentations (suite)

Choeurs chantés en coulisse : en plus des chanteurs sur
scène, les interprètes qui sont en coulisse participent aux
choeurs. Sans être vus du public, ils chantent les harmonies
qui soutiennent la mélodie du soliste. Les choristes se
positionnent autour d'un moniteur audio (haut-parleur en
coulisse) pour bien entendre la musique et de manière à
voir les moniteurs vidéo (écrans placés en coulisse) pour
suivre les indications du directeur musical (filmé en direct
dans la fosse d'orchestre) et l'action sur scène (filmée
depuis le balcon, aussi retransmise en direct). Les choristes
se tiennent également très près les uns des autres pour
bien chanter tous ensemble en harmonie.

Saluts de compagnie

Tous les interprètes se placent en rang serré pour saluer
devant le public à la fin du spectacle. Selon la tradition, ils
se tiennent souvent par la main pour le dernier salut de
compagnie.

Page 12 sur 21

Cette situation est un enjeu technique important et il
nous apparaît extrêmement difficile de pouvoir le
régler tant que la norme de la distanciation physique
de 2 mètres sera en vigueur.

Union des artistes

Danse
Activités

Risques (enjeux, contraintes et problématiques)

Pistes de solutions

Danse ― nouvelle création
Répétitions

Les studios de répétitions sont loués à l’heure. Lorsqu’une
compagnie termine une répétition, la suivante entre et débute
immédiatement la sienne. Les toilettes, les portes, le tapis de
danse au sol (le corps des danseurs en entier se retrouvent
constamment au sol), les divans, le système de son, le système
d’éclairage, etc., sont donc potentiellement contagieux.

Une seule compagnie à la fois peut louer l’espace.

Les vestiaires où se changent les danseurs et où ils se croisent
sont souvent très étroits et l’aération est souvent inadéquate.
Les gouttelettes en suspension dans l’air à la suite d’une
répétition intense en studio risquent de contaminer les danseurs
de la répétition suivante.

Aucune solution possible.
Impossible de respecter le 2 mètres de distance dans la
plupart des vestiaires.

La nature même de la danse est d’être en mouvement, dans
l’espace. Ces mouvements sollicitent le système cardiovasculaire au maximum.
Les danseurs contemporains sont souvent amenés à chanter,
crier, respirer fort. Ils s’essoufflent et donc postillonnent.

Créer des spectacles avec une mouvance uniquement en
lenteur (ce qui est contre nature), n’élevant pas le
système cardiovasculaire et où les interprètes sont à
une distance de 2 mètres minimum?

Les danseurs travaillent souvent pour plus d’une compagnie en
même temps, dans une même semaine. On peut, par exemple,
être en répétition de 9 h à 12 h avec la compagnie X, puis de
14 h à 17 h avec la compagnie Y, et parfois, être en spectacle le
soir à 20 h dans un théâtre avec la compagnie Z.
Ceci fait en sorte que les danseurs pourraient potentiellement
propager le virus d’une compagnie à l’autre.

Aucune solution.

Un danseur/chorégraphe de 65 ans et plus ne peut plus
travailler en studio avec ses danseurs.

Aucune solution.
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Union des artistes

Activités

Risques (enjeux, contraintes et problématiques)

Pistes de solutions

Danse – Répétitions ― création déjà existante
Répétitions

Le travail en partenariat (duos impliquant un travail de portée)
de certaines pièces implique un contact intime, en proximité
maximale avec le partenaire. La danse est un art de
promiscuité.
L’abandon et la confiance totale envers son partenaire sont
essentiels à l’exécution et à la poésie du duo. Le fait de se
préoccuper d’autre chose pendant une répétition (par exemple,
être anxieux à l’idée d’être infecté en côtoyant ses collègues)
vient brimer le travail.
Certaines œuvres chorégraphiques impliquent la nudité
partielle ou complète des danseurs. La sueur, les gouttelettes
et donc les fluides corporels des interprètes sont partagés.
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Aucune solution sans dénaturer l’œuvre et tout recréer
à partir de zéro.
Dans le cas d’une mise en ligne du spectacle : il faut
considérer que le numérique est un médium qui
nécessite d’être réfléchi. Une production changeant son
fusil d’épaule et décidant de mettre en ligne un
spectacle doit adapter entièrement la proposition pour
la caméra. L’aspect « senti » et vivant du spectacle ne
sera pas mis de l’avant.

Aucune solution.
La modification complète d’un spectacle revient à
rejeter l’ancienne proposition et à en créer un nouveau.

Union des artistes

Activités

Risques (enjeux, contraintes et problématiques)

Pistes de solutions

Danse – jours de spectacles
Loges et coulisses

Les loges de nombreuses salles de spectacle sont exiguës,
faisant en sorte qu’il y a moins d’un mètre de distance entre
chaque personne. De plus, l’espace en coulisse est restreint.

Aucune solution. La loge doit être située à côté de la
scène (pour des changements de costumes rapides,
pour utiliser les toilettes), on ne peut donc pas envisager
d’ajouter des locaux plus loin ou sur d’autres étages, en
guise de loges.

Maquillages

Certains éléments du maquillage sont partagés entre danseurs
(fonds de teint, poudre libre, pinceaux, fards à joues, rouge à
lèvres).

Le producteur doit fournir aux danseurs un « kit »
personnel de maquillage de base neuf (pinceaux,
éponges, crayons, khôls, fonds de teint, etc.).

Scénographies

Les objets scénographiques sur scène (table, chaise, éléments
de décor, micro) sont souvent touchés par plus d’un danseur
durant un spectacle.

Ce problème constitue un enjeu majeur.

Certains éléments de costumes sont parfois partagés entre
danseurs et les costumes ne sont pas tous désinfectés après
chaque représentation.

Désinfecter les costumes après chaque représentation.

Les artistes sur scène sont parfois à moins d’un mètre de
distance de la première rangée du public.

Diminuer l’espace scénique?
Diminuer l’espace occupé par le public?

L’exécution du spectacle comporte souvent des scènes de
proximité, en duo, trio, quatuor, quintette ainsi qu’en groupe.
Ces scènes incluent une proximité presque complète, peau à
peau.

Ce problème constitue un enjeu majeur.

Les coulisses sont souvent très étroites et noires. L’espace de
déplacement entre les loges et la scène est souvent restreint. Il
arrive que les danseurs doivent attendre en coulisse dans
moins d’un mètre carré.

Ce problème constitue un enjeu majeur.

L’arrière-scène et les
coulisses
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Union des artistes

Activités

Risques (enjeux, contraintes et problématiques)

Pistes de solutions

Danse – tournée au Québec
Déplacements

Dans le cadre d’une tournée loin du lieu de résidence des
artistes, toute l’équipe se déplace en voiture. Il n’est donc pas
rare que l’on retrouve 5 danseurs, leurs bagages respectifs, les
costumes et les objets scénographiques dans une même
voiture durant plusieurs heures.

Ce problème constitue un enjeu majeur.

Hébergements

Les danseurs logent souvent en sous-groupe de deux personnes
dans les chambres d’hôtel.

Chaque danseur devrait avoir sa propre chambre.

Activités

Risques (enjeux, contraintes et problématiques)

Pistes de solutions

Danse – tournée à l’international
Déplacements et
hébergements

Activités

La danse est un art qui circule beaucoup dans le monde. Les
règles sanitaires en lien avec la COVID-19 sont différentes pour
chaque pays.

Développer une aide pour les compagnies de danse pour
encadrer les règles à respecter selon chaque pays en
matière de mesures sanitaires.

Les danseurs se déplacent en avion et en train.

Pas de solution en temps de COVID-19

Risques (enjeux, contraintes et problématiques)

Pistes de solutions

Danse – tournée en petite salle
La grandeur des salles varie beaucoup, passant parfois par
exemple de 40’ x 35’ à 20’ x 20’.
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Ce problème constitue un enjeu majeur.

Union des artistes

Activités

Risques (enjeux, contraintes et problématiques)

Pistes de solutions

Danse – spectacle en extérieur (in situ)
Le public déambule autour des performances. La combinaison
des mouvements des danseurs et la circulation du public
favorisent grandement la propagation du virus.

Ce problème constitue un enjeu majeur.

Certaines performances in situ requièrent que les danseurs se
couchent sur le sol, s’assoient par terre dans la rue, s’assoient
sur un banc de parc, prennent la main d’un passant, etc. Ces
performances visent à ne faire qu’un avec l’espace extérieur et
utilisent les structures existantes comme décor afin de faire
connecter le public à l’art.

Ce problème constitue un enjeu majeur.

Les danseurs n’ont pas de loges dans le cadre des spectacles
extérieurs. Il arrive qu’ils doivent tous se changer dans un
même véhicule et laisser tous leurs effets personnels dans le
coffre. Souvent, ils doivent utiliser les toilettes de cafés.

Ce problème constitue un enjeu majeur.
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Union des artistes

Activités

Risques (enjeux, contraintes et problématiques)

Pistes de solutions

Danse – jeunes chorégraphes
Il est souvent question, notamment pour la diffusion d’œuvres
de jeunes chorégraphes, de présenter des programmes
doubles. Ceci implique 2 équipes (danseurs, chorégraphes et
équipe de différents concepteurs). Certains éléments
importants sont partagés entre les deux équipes : la console de
son et lumière, la scène etc… Il n’y a qu’un entracte de 15
minutes entre les deux propositions artistiques.

Ce problème constitue un enjeu majeur.

Danse – ateliers de médiation culturelle avant une représentation
Plusieurs danseurs gagnent une partie de leurs revenus en
enseignant, tout en poursuivant leurs activités professionnelles.
Il est très fréquent d’animer des ateliers de médiation
culturelle avant une représentation. Il s’agit d’une rencontre
privilégiée avec le public, bien souvent des groupes de jeunes
du primaire ou du secondaire. Ces ateliers se font à une
distance de moins de 2 mètres entre les jeunes et les artistes,
puisque tous se rassemblent sur la scène. Les artistes
démontrent des séquences dansées, ou créent une partition
dansée avec le groupe.
S’il y a du travail physique au sol, il se peut que plusieurs
étudiants touchent des surfaces infectées par d’autres.
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S’inspirer des normes sanitaires des enseignants?

Union des artistes

Chanson populaire
Concernant les spectacles de chansons populaires, nous croyons qu’il est possible pour une production en formule intime* d’opérer en respectant
les règles émises par la Direction nationale de la santé publique et par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST).
Il est toutefois plus ardu pour un spectacle comptant un plus grand nombre d’intervenants (formule full band**) de respecter les règles.
La solution qui pourrait être envisagée consiste à considérer d’abord les dimensions des scènes, des loges et des espaces communs des salles de
spectacle avant de créer le spectacle et d’interpeller les intervenants (animateurs, chanteurs, instrumentistes…). Mais comme chaque salle est
différente, cette solution a ses limites. De plus, si procurer à chacun un espace (chambre ou logement) qui lui est propre est nécessaire, cela constitue un
enjeu économique à ne pas négliger.
Les scènes extérieures (festivals) pourraient être conformes aux règles sanitaires étant donné leurs grandes dimensions, moyennant bien sûr un
réaménagement des espaces communs (coulisses, toilettes, et loges sont souvent improvisées, car on utilise des locaux de la ville, des roulottes et
des toilettes chimiques).

* La formule intime : Elle compte entre une et trois personnes sur scène et, très souvent, seulement deux techniciens maison (éclairagiste-son). Avec la formule intime,
on peut assurément respecter les règles émises par la Direction nationale de la santé publique et par la CNESST; il n’en sera plus mention pour la suite du document.
** La formule full band : Elle compte généralement un minimum de quatre instrumentistes et un chanteur ainsi qu’une équipe technique allant de deux à cinq
personnes. Cette formule nécessite la participation d’une équipe de techniciens locaux fournie par la salle de spectacle plus importante, présents pour le
montage/démontage du spectacle principalement.

Spectacles concepts : spectacle avec artistes invités ou spectacle collectif
Dans les spectacles concepts, le nombre d’intervenants sur scène est plus élevé; ils sont majoritairement soutenus par la formule full band. Cette
formule nécessite un équipement de son plus important, une loge et des espaces communs plus spacieux et parfois même un service de maquillage et
de coiffure. Les formules « spectacle avec artistes invités ou spectacle collectif » seront traitées sous les propositions du spectacle full band. Il faut
toutefois considérer que ces formules nécessitent encore plus d’espace en ce qui a trait aux loges, aux salles de répétition et à la scène pour se
conformer aux règles émises par la Direction nationale de la santé publique et par la CNESST.
Peu importe la formule, le spectacle de chansons populaires peut être présenté en salle (intérieur) ou en festival (extérieur). Il peut aussi être présenté
près du lieu de la production ou en encore en tournée.
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Union des artistes

Activités

Risques (enjeux, contraintes, problématiques)

Pistes de solutions

Chanson populaire
Elle comprend la formule intime, la formule full band et les spectacles concepts : spectacle avec artistes invités ou spectacle collectif

Répétition

Lors des répétitions, toute l’équipe (musiciens, techniciens,
chateurs, concepteurs, artistes invités) est sur place. Certains
locaux sont exigus, insalubres et souvent munis d’un système de
ventilation et d’aération inadéquat.

Utiliser les salles de répétition offrant de grands
espaces (elles sont en nombre restreint) et avec une
ventilation appropriée.

La manipulation des instruments et des équipements techniques
se fait par le musicien ou le technicien (qui peut aussi se faire aider
par d’autres personnes), ce qui accroît le risque de contagion.

Chacun est responsable de monter et démonter son
équipement personnel. Dans le cas où l’artiste serait
aidé, il faudrait se référer aux règles émises par la
Direction nationale de la santé publique et par la
CNESST.

Utilisation de l’équipement qui est fourni par le locateur de la salle

Une équipe technique sur place s’occupe de
préparer et de nettoyer la salle et les équipements
selon les besoins techniques de la répétition, et ce,
avant l’arrivée des artistes.

À son arrivée, on fournira à l’artiste l’équipement
dont il aura besoin (microphone, in-ear, batteries de
rechanges, etc.) dans un sac (style Ziploc). L’artiste
en sera responsable et sera le seul à le manipuler.
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Union des artistes

Activités

Risques (enjeux, contraintes, problématiques)

Pistes de solutions

Chanson populaire
Elle comprend la formule intime, la formule full band et les spectacles concepts : spectacle avec artistes invités ou spectacle collectif

En tournée

Pour des raisons économiques, plusieurs artistes et techniciens
partagent le même véhicule de location ou leurs effets personnels,
bagages, instruments, etc... sont entassés.

Existe-t-il des normes sanitaires concernant le
transport de groupe?

NB : Dans les cas des plus petites tournées full band, tous les
artistes voyagent ensemble avec leurs instruments. Mais dans le
cas des plus grosses tournées full band, c’est un technicien qui
s’occupe des instruments et de l’équipement technique
(manutention, transport, montage, démontage).

Chaque artiste ou chaque technicien qui doit
transporter son propre équipement doit le faire
selon les règles sanitaires de la CNESST et de la
Direction nationale de la santé publique.

Répétitions/test de son

Établir et respecter une heure d’arrivée et de départ
pour chaque intervenant, selon les besoins de la
répétition.

Repas : Entre le test de son et le spectacle, les gens sortent et vont
souper au restaurant.

Repas emballés individuellement (boîtes à lunch)
fournis à la salle de spectacle.

Après les spectacles, les artistes rencontrent généralement le
public. Moment tout désigné pour des accolades, des photos
collées, des échanges de matériel pour autographes.

Les sessions de photo et d’autographe pourraient
être interdites après le spectacle.

Hébergement : les gens se voient offrir une chambre d’hôtel pour y
passer la nuit. Les membres de l’équipe partagent une chambre à
deux.

Prévoir une chambre par personne.
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