PROTOCOLE COVID-19

nous continuons de faire

b a t t r e l e s c oe u r s
en portant le masque

NOTRE OFFRE
Installations
Nos installations sont un ensemble de structures
interactives faites de différents matériaux et de
mécanismes plus ou moins complexes avec
lesquels peut jouer le public de tout âge. La plupart
d’entre elles permettent de jouer de façon
individuelle ou à plusieurs. Deux types de publics
se rassemblent autour de chaque installation : celui
qui manipule et celui qui observe. Les installations
se répartissent dans un espace extérieur diaphane
et, en situation normale, le public peut y accéder
librement lors de sessions qui durent environ 3
heures. Elles sont pensées pour être montées dans
la rue (places, parcs, rues piétonnes...), mais aussi,
occasionnellement, dans des espaces fermés
(pavillons, centres commerciaux, etc.).
Tombs Creatius propose trois installations à
proprement parler : Colors de Monstre, L’Étrange
Voyage de Monsieur Tonet et Xics del Xurrac.

Avant
ages
La ca

pacité
d’accu
contrôle
eil est f
r et la d
acile à
istribut
public
ion du
est var
iable, c
de main
e qui p
tenir le
ermet
s dista
nces.

Entre-sorts

tages est facile à
n
a
v
A
ueil
d’acc
s

tir le
pacité
trée
garan
r
La ca
u
o
ns l’en
P
o
.
s
r
o
le
p
ô
contr
us pro
es, no
c
n
a
t
les.
dis
s socia
é
it
n
u
par

Les entre-sorts sont des spectacles de petit format,
organisés dans des espaces – en général des
caravanes ou des petites cabanes – où le public vit
une expérience artistique. Le nombre de personnes
qui peut y entrer est limité. Debout, assises ou
allongées, elles regardent un spectacle, suivent un
circuit ou manipulent des objets.
Tombs Creatius propose deux entre-sorts :
Le Voyage est une caravane où le public entre
individuellement et s’allonge dans une boîte. Il y
regarde un spectacle audiovisuel et ne manipule
rien.
PUCK Cinema Caravana est une petite caravane
qui a été transformée en cinéma. Jusqu’à 7
personnes peuvent s’y assoir pour regarder les
courts-métrages projetés. Une fois à l’intérieur,
elles ne manipulent rien.
D’autre part, nous venons de créer un montage qui
combine l’entre-sort et les installations, auquel vient
s’ajouter une illustration en direct : PUCK et sa troupe.

MESURES GÉNÉRALES
Ce protocole de mesures a pour
but d’offrir au public des
installations sûres. Nous
souhaitons que le public puisse
venir profiter de nos propositions
d’arts scéniques tout en
respectant la réglementation et
en protégeant tout le monde du
Covid-19.

MESURES
POUR LE
PERSONNEL
DE TOMBS
CREATIUS

Contrôle de la capacité
d’accueil
maintien des distances
nettoyage des
surfaces
hygiène des mains

Les personnes qui animent les installations
portent un masque à tout moment.
Il est demandé au public de porter un masque
pour entrer dans l’installation, suivant les
recommandations des autorités sanitaires au
moment de la représentation.
Le public est informé, de façon ludique, des
mesures de sécurité à suivre en fonction du
type d’installation.

COLORS DE MONSTRE
La proposition
Colors de Monstre est une installation d’auteur participative créée par Tombs
Creatius et illustrée par l’artiste Carles Porta. C’est une collection artisanale en
bois composée de 23 espaces de jeu qui mettent à l’épreuve l’ingéniosité du
public de tout âge (recommandé à partir de 3 ans).
Chacun de ces espaces peut accueillir entre 3 et 4 personnes à la fois, qui vont
interagir ou observer le jeu des autres.
Nous proposons des sessions continues de 3 heures (matin ou après-midi) avec
possibilité de deux sessions par jour entrecoupées d’une pause. Le contrat pour
cette proposition inclut le montage et le démontage, ainsi que l’animation de
l’activité par deux personnes de la compagnie.

Fiche technique
ESPACE : 400 m2 dans un espace
diaphane sans trop de dénivelés
MONTAGE : 2 h
DÉMONTAGE : 1 h 30
ACCESSIBILITÉ : une fourgonnette doit
pouvoir accéder au pied de l'espace
STATIONNEMENT : un espace de
stationnement doit être réservé pour une
grande fourgonnette

Synopsis
L’imagination en marche donne lieu à de
nouveaux jeux et de nouveaux langages.
Et lorsqu’elle ouvre la porte à des univers
oniriques et au talent de l’illustrateur
Carles Porta, elle donne naissance à une
collection qui va au-delà des jeux en bois :
les objets sont des sculptures qui ouvrent
la porte à un monde imaginaire et qui, tout
en nous faisant jouer, nous font rêver.

PROTOCOLES
COLORS DE MONSTRE
Contrôle capacité accueil

Distances

Délimitation de l’espace avec une
seule entrée
Les 3 heures que dure le spectacle
sont divisées en sessions limitées
(20' ou 30' suivant le public prévu)
Limitation de la capacité à 65
personnes par session (13 unités
sociales différentes d’un maximum
de 5 personnes)
Possibilité de réserver à l’avance
pour éviter les files d’attente (à
convenir avec l’organisation)

Installations plus espacées
Marquages au sol pour
délimiter la distance
interpersonnelle autour de
chaque installation

Port du masque
Le port du masque sera
obligatoire conformément à
la réglementation en vigueur

Nettoyage et
désinfection
Gel hydroalcoolique à l’entrée
et à la sortie pour le nettoyage
obligatoire des mains
Le personnel de Tombs
assurera également le
nettoyage des mains à
l’intérieur de l’enceinte
Désinfection des surfaces
entre chaque session

L’ÉTRANGE VOYAGE DE
MONSIEUR TONET
La proposition
L’Étrange Voyage de Monsieur Tonet est une installation d’auteur participative
créée par Tombs Creatius qui combine art et robotique. C’est une collection
artisanale en bois et en matériaux de récupération composée de 10 espaces de
jeu, qui mettent à l’épreuve l’ingéniosité du public de tout âge (recommandé à
partir de 6 ans). Chaque espace peut accueillir 5 personnes à la fois, qui
peuvent interagir ou observer le jeu des autres. Nous proposons des sessions
continues de 3 heures (matin ou après-midi) avec possibilité de deux sessions
par jour entrecoupées d’une pause.
Le contrat pour cette proposition inclut le montage et le démontage, ainsi que
l’animation de l’activité par deux personnes de la compagnie.

Fiche technique
ESPACE : 300 m2 dans un espace diaphane
sans trop de dénivelés
PRISE ELECTRIQUE : 220 V (si plus d'un jour)
MONTAGE : 2 h
DÉMONTAGE : 1 h 30
ACCESSIBILITÉ : une fourgonnette doit
pouvoir accéder au pied de l'espace
STATIONNEMENT : un espace de
stationnement doit être réservé pour une
grande fourgonnette

Synopsis
La vie de Monsieur Tonet est fascinante.
Ses aventures sont un trésor à découvrir.
Nous voulons partager ses rencontres
uniques, toutes les créatures magiques
qu’il a connues. Elles se cachent entre les
bouts de bois, les palettes et les meubles
anciens. Chaque jeu dans une boîte. Dans
chaque boîte, une histoire. Et dans chaque
histoire, une nouvelle créature.

PROTOCOLES
L’ÉTRANGE VOYAGE DE MONSIEUR TONET
Contrôle capacité accueil

Distances

Délimitation de l’espace avec une
seule entrée
Les 3 heures que dure le spectacle
sont divisées en sessions limitées
(20' ou 30' suivant le public prévu)
Limitation de la capacité à 50
personnes par session (10 unités
sociales différentes d’un maximum
de 5 personnes)
Possibilité de réserver à l’avance
pour éviter les files d’attente (à
convenir avec l’organisation)

Installations plus espacées
Marquages au sol pour
délimiter la distance
interpersonnelle autour de
chaque installation

Port du masque
Le port du masque sera
obligatoire conformément à
la réglementation en vigueur

Nettoyage et
désinfection
Gel hydroalcoolique à l’entrée
et à la sortie pour le nettoyage
obligatoire des mains
Le personnel de Tombs
assurera également le
nettoyage des mains à
l’intérieur de l’enceinte
Désinfection des surfaces
entre chaque session

XICS DEL XURRAC
La proposition
Xics del Xurrac est une installation d’auteur participative créée par Tombs
Creatius sous la direction artistique de l’acteur et scénographe Carles Pijuan.
C’est une collection artisanale en bois composée de 16 espaces de jeu qui
mettent à l’épreuve l’ingéniosité du public de tout âge (recommandé à partir de
4 ans). Chaque espace peut accueillir 4 personnes à la fois, qui peuvent
interagir ou observer le jeu des autres. Nous proposons des sessions continues
de 3 heures (matin ou après-midi) avec possibilité de deux sessions par jour
entrecoupées d’une pause.
Le contrat pour cette proposition inclut le montage et le démontage, ainsi que
l’animation de l’activité par deux personnes de la compagnie.

Fiche technique
ESPACE : 300 m 2 dans un espace
diaphane sans trop de dénivelés
MONTAGE : 1 h 30
DÉMONTAGE : 1 h
ACCESSIBILITÉ : une fourgonnette doit
pouvoir accéder au pied de l'espace
STATIONNEMENT : un espace de
stationnement doit être réservé pour une
grande fourgonnette

Synopsis
La première colla castellera née dans
une menuiserie. Ses membres sont en bois
et prennent vie à travers le jeu sur la place
publique. Ils mettent à l’épreuve
l’ingéniosité du public de tout âge. Nous
jouons à être une colla castellera avec des
valeurs que sont la coopération, la
persévérance ou la diversité des capacités.
Devenez un Xic del Xurrac !

PROTOCOLES
XICS DEL XURRAC
Contrôle capacité accueil

Distances

Délimitation de l’espace avec une
seule entrée
Les 3 heures que dure le spectacle
sont divisées en sessions limitées
(20' ou 30' suivant le public prévu)
Limitation de la capacité à 65
personnes par session (13 unités
sociales différentes d’un maximum
de 5 personnes)
Possibilité de réserver à l’avance
pour éviter les files d’attente (à
convenir avec l’organisation)

Installations plus espacées
Marquages au sol pour
délimiter la distance
interpersonnelle autour de
chaque installation

Port du masque
Le port du masque sera
obligatoire conformément à
la réglementation en vigueur

Nettoyage et
désinfection
Gel hydroalcoolique à l’entrée
et à la sortie pour le nettoyage
obligatoire des mains
Le personnel de Tombs
assurera également le
nettoyage des mains à
l’intérieur de l’enceinte
Désinfection des surfaces
entre chaque session

LE VOYAGE
La proposition
Le Voyage est une installation de type entre-sort où le public entre
individuellement dans une caravane. Il y vivra une expérience sensorielle de 3
minutes émotionnellement intense. Le spectacle, qui exige du public un
engagement de confidentialité, génère des expectatives dès le moment de
l’attente autour de l’installation. Recommandé au public de plus de 12 ans.
Nous proposons des sessions continues de 3 heures (matin ou après-midi) au
cours desquelles les gens entrent sans interruption. Possibilité de faire 2
sessions par jour entrecoupées d’une pause.
Le contrat pour cette proposition inclut le montage et le démontage, ainsi que
l’animation de l’activité par une personne de la compagnie.

Fiche technique
ESPACE 8x4m diaphane sans trop de
dénivelés
PRISE ÉLECTRIQUE : 220 V
MONTAGE : 1 h
DÉMONTAGE : 1 h
ACCESSIBILITÉ pour une fourgonnette et
une remorque
STATIONNEMENT réservé pour une
grande fourgonnette et une remorque

Synopsis
Il y a des expériences que l’on ne vit
qu’une fois dans la vie. Ou deux. Le
voyage sidéral jusqu’aux limites que nous
propose de faire ce mécanicien un peu
particulier doit se faire individuellement et
nous emmène jusqu’à la frontière
définitive. L’expérience est unique, aussi
courte qu’intense et se garde dans le
cœur. Oserez-vous faire ce voyage ?

PROTOCOLES
LE VOYAGE
Contrôle capacité accueil

Distances

Délimitation claire et séparation
entre les chemins d’entrée et de
sortie de la caravane
La participation au spectacle est
individuelle, la limitation à une
personne est assurée
Possibilité de réserver à l’avance
pour éviter les files d’attente
(système à convenir avec
l’organisation, avec entrée d’une
personne toutes les 5 minutes
pendant les 3 heures que dure le
spectacle)

La scénographie
extérieure est plus
espacée pour faciliter le
maintien des distances

Port du masque
Le port du masque sera
obligatoire conformément à
la réglementation en vigueur

Nettoyage et
désinfection
Nettoyage obligatoire des
mains avec du gel
hydroalcoolique à l’entrée et à
la sortie de la caravane
Protection individuelle des
éléments qui entrent en
contact avec le public
Désinfection de la surface du
comptoir d’entrée entre
chaque session

PUCK CINEMA CARAVANA
La proposition
PUCK Cinema Caravana est une installation de type entre-sort qui consiste
en une caravane convertie en petite salle de cinéma. Elle peut accueillir entre 7
et 10 personnes et projette des courts-métrages d’animation d’auteur pour tous
les publics. Les groupes peuvent choisir le film à l’avance parmi ceux qui sont à
l’affiche, et la programmation change à chaque saison. Recommandé à partir
de 1 an. Nous proposons des sessions continues de 3 heures (matin ou aprèsmidi) avec possibilité de deux sessions par jour entrecoupées d’une pause.
Chaque projection dure environ 10 minutes.
Le contrat pour cette proposition inclut le montage et le démontage, ainsi que
l’animation de l’activité par une personne de la compagnie.

Fiche technique
ESPACE 10x5m diaphane sans trop de
dénivelés
PRISE ÉLECTRIQUE : 220 V
MONTAGE : 2 h
DÉMONTAGE : 1 h 30
ACCESSIBILITÉ pour une fourgonnette et
une remorque
STATIONNEMENT réservé pour une
grande fourgonnette et une remorque

Synopsis
PUCK est une caravane convertie en
cinéma, peut-être le plus petit du monde.
Elle peut accueillir jusqu’à 7 personnes.
Des courts-métrages d’animation d’auteur
y sont projetés, de ceux que l’on ne verra
jamais à la télé. Le menu PUCK est varié
et choisi. Et il nourrit l’esprit. Il éveille la
passion pour l’animation dans un
environnement qui fait rêver.

PROTOCOLES
PUCK CINEMA CARAVANA
Contrôle capacité accueil

Distances

Délimitation claire et séparation
entre les chemins d’entrée et de
sortie de la caravane
Limitation de la capacité à une
unité familiale par session, avec un
maximum de 7 personnes par
unité, qui est la capacité habituelle.
Division des 3 heures de spectacle
en sessions de 10 minutes
Possibilité de réserver à l’avance
pour éviter les files d’attente (à
convenir avec l’organisation)

La scénographie
extérieure est plus
espacée pour faciliter le
maintien des distances

Port du masque
Le port du masque sera
obligatoire conformément à
la réglementation en vigueur

Nettoyage et
désinfection
Distributeurs de gel
hydroalcoolique à l’entrée et à la
sortie pour le nettoyage
obligatoire des mains
Le personnel de Tombs
assurera également le
nettoyage des mains à l'intérieur
L’intérieur de la caravane et les
surfaces sont désinfectés entre
chaque session

PUCK ET SA TROUPE
La proposition
PUCK et sa Troupe combine les installations d’auteur participatives et
la PUCK Cinema Caravana. Un microfestival de l’animation avec 3
activités en une : cinéma petit format, jeux de rue et illustration en direct. Le
public peut combiner librement les trois activités. Elles sont recommandées pour
tous les âges, à partir de 3 ans. La PUCK, y compris pour les enfants les plus
jeunes. Nous proposons des sessions continues de 3 heures (matin ou aprèsmidi) avec possibilité de deux sessions par jour entrecoupées d’une pause.
Le contrat pour cette proposition inclut le montage et le démontage,
ainsi que l’animation de l’activité par deux personnes de la compagnie et par
l’illustrateur, Matías Tolsà.

Fiche technique
ESPACE : 400 m2 dans un espace diaphane
sans trop de dénivelés
PRISE ELECTRIQUE : 220 V
MONTAGE : 1 h
DÉMONTAGE : 1 h
ACCESSIBILITÉ : une fourgonnette doit
pouvoir accéder au pied de l'espace
STATIONNEMENT : un espace de
stationnement doit être réservé pour une
grande fourgonnette

Synopsis
Le plus petit cinéma du monde vit une
révolution. Les personnages animés
sortent de l’écran, envahissent la rue et
deviennent des jeux. Ils ont besoin de
mains pleines d’imagination et d’esprits
ouverts pour les rendre réels. Toute la
troupe de la PUCK est disposée à vivre
des aventures et à faire de nous l’un des
leurs sur la fresque d’illustration en direct.

PROTOCOLES
PUCK ET SA TROUPE
Pour la PUCK
Délimitation claire et séparation entre les
chemins d’entrée et de sortie de la
caravane
Limitation de la capacité à une unité
familiale par session, avec un maximum
de 7 personnes par unité
Division des 3 heures de spectacle en
sessions de 10 minutes
Possibilité de réserver à l’avance pour
éviter les files d’attente (à convenir avec
l’organisation)
Port du masque obligatoire
Nettoyage obligatoire des mains à
l’entrée et à la sortie
Désinfection de l'intérieur de la caravane
entre chaque session

Pour l'illustration en direct

Pour les jeux
Délimitation de l’espace avec
une seule entrée
Installations plus espacées
Marquages au sol autour de
chaque installation pour
délimiter la distance
interpersonnelle
Les 3 heures que dure le
spectacle sont divisées en
sessions limitées (20' ou 30'
suivant le public prévu)
Limitation de la capacité à 50
personnes par session (10
unités sociales différentes d’un
maximum de 5 personnes)
Possibilité de réserver à l’avance
pour éviter les files d’attente (à
convenir avec l’organisation)

Délimitation claire de la file d’attente
Port du masque obligatoire
Nettoyage obligatoire des mains à l’entrée et à la sortie
Désinfection des surfaces de contact entre chaque session

QUESTIONS FRÉQUENTES
Que sont les sessions de temps limité ?
Nos propositions sont pensées pour offrir 3 heures de spectacle d’affilée, au cours
desquelles le public participe librement. Avec la Covid-19, ce fonctionnement doit
être adapté. C’est pourquoi nous proposons de maintenir les 3 heures de
spectacle mais de les diviser en sessions de 20 ou 30 minutes, en fonction du
public prévu, pendant lesquelles les personnes entrent de façon contrôlée et ce
dans la limite de capacité stipulée, suivant la proposition, pour permettre de
maintenir les distances.

Comment sont gérées les files d’attente ?
La procédure est étudiée au cas par cas et en fonction du public prévu. La
meilleure façon de procéder est que l’organisation offre un système de réservation
des entrées pour chaque session et ainsi éviter la formation de files d’attente.

Que doit apporter l’organisation ?
Nous nous occupons de mettre en place toutes les mesures de sécurité. La
seule chose demandée à l’organisation est de mettre du gel hydroalcoolique à
disposition à l’entrée et à la sortie de l’installation, et d’organiser le système de
réservation si nécessaire.

Comment informer le public des mesures à
respecter ?
Le protocole que nous proposons se base sur les mesures basiques prises
depuis le début de la pandémie : distanciation, nettoyage et port du masque.
Nous mettons à l’entrée des installations un panneau d’information clair, pour
qu’aussi bien le public adulte que le public enfant comprenne la nécessité de
collaborer et de respecter les mesures. De plus, le personnel de Tombs Creatius
se charge de rappeler ces mesures tout au long du spectacle, de façon
ludique et sympathique, ce qui contribue à maintenir l’ambiance de tranquillité et
de divertissement collectif que nous voulons transmettre, et à générer un espace
de culture sûr et sans inquiétudes.

NOTRE EXPÉRIENCE
Nous avons d’ores et déjà implanté ce protocole
dans divers endroits, en l’adaptant aux besoins
et spécificités de chaque organisation. Le
résultat a été satisfaisant aussi bien pour
l’organisation que pour le public.
Xics del Xurrac. Pas de la Casa (Andorra). 6 juillet 2020
PUCK et sa Troupe. Festival Les Échappées Belles (Alençon, France). 18-19
juillet 2020
Xics del Xurrac. Encamp (Andorre). 23 juillet 2020
L'Étrange Voyage de Monsieur Tonet. Golmés. 7 août 2020
L'Étrange Voyage de Monsieur Tonet. Sant Llorenç de Morunys. 8 août
2020
PUCK MicroFest (avec PUCK et sa Troupe). Sant Esteve de la Sarga. 15
août 2020
PUCK MicroFest (avec PUCK et sa Troupe). Salàs de Pallars. 21 août 2020
L'Étrange Voyage de Monsieur Tonet. Maldà. 22 août 2020
L'Étrange Voyage de Monsieur Tonet. Massalcoreig. 23 août 2020
PUCK MicroFest (avec PUCK et sa Troupe). Gavet de la Conca. 23 août
2020
PUCK MicroFest (avec PUCK et sa Troupe). Isona. 24 août 2020
PUCK et sa Troupe. Festival CAFCA (Oviedo). 28-30 août 2020
L'Étrange Voyage de Monsieur Tonet. Soria. 30 août 2020
Le Voyage. Festival Danseu (Les Piles). 5-6 septembre 2020
PUCK et sa Troupe. Festival de Bellpuig. 14 septembre 2020
Le Voyage. Festival Per Amor a l'Hart (L'Hospitalet de Llobregat). 17-19
septembre 2020

La culture c’est la santé
Nous continuons
de faire battre les
cœurs en portant
le masque

Vivre la culture, expérimenter
la beauté, profiter de l’art...
fait partie de notre santé. Il
faut garder un corps sain et
le protéger... ainsi qu’un bon
état d’esprit. Nous voulons
contribuer à une société
saine dans tous les sens du
terme.

Nous voulons continuer à faire
vivre des expériences émouvantes
Les enfants comme les adultes ont
besoin d’espaces de joie, qui
fassent ressentir des émotions, qui
remuent l’âme, qui fassent battre le
cœur, qui nous expliquent des
histoires à garder en mémoire... Qui
génèrent un patrimoine émotionnel
à conserver comme un trésor.

La culture est sûre
Nous voulons offrir un
espace artistique interactif
pour tous les publics qui
permette de vivre des
émotions dans le calme,
sans peur, qui contribue à
créer des liens
intergénérationnels, à vivre
des expériences collectives
différentes en toute
sécurité.

