
CiE.  SKY DE SELA .MEZCLA
   
RÉSIDENCES D’ÉTÉ AU STUDIO MEZCLA PAR TEMPS COVID…...
Voici notre petite charte de vie commune/pas commune, pour pouvoir continuer à accueillir, en prenant soin 
les uns des autres. Alors-alors :

L'ESPACE
Le studio sera désinfecté, vide/ inutilisé 48 heures minimum, entre deux résidences, le temps que toute trace 
virale éventuel soit effacée. 
Dans le studio il y aura du gel-mains ainsi que du désinfectant et du matériel de nettoyage à disposition. 

WC
Il y a des (toutes nouvelles!) toilettes sèches à proximité du studio, destinées au seul usage du groupe ou de 
la personne en résidence. Dans les WC il y a : eau courante, savon, papier wc et serviettes en papier, gel-
mains,  désinfectant. 

LES REPAS
Si il fait beau, il y a le grand jardin et plein de tables et chaises dehors pour les repas. S'il pleut, il y a la 
roulotte avec son coin cuisine, sa grande table. 
Il n’y aura pas de catering avant que la compagnie puisse fournir un espace adapté. En attenant, chacun 
apportera ses propres plats, assiettes, couverts etc. 

FONCTIONNEMENT DANS LE STUDIO
Le fonctionnement interne des résidents pendant le temps de séjour est indépendant, à leur discrétion, 
seul obligation : le jour du départ, vider et nettoyer la salle (aspirer, laver le sol à l'eau et au désinfectant, 
désinfecter les surfaces (poignets de porte, consol, interrupteurs), aérer). Nettoyer la petite cuisine. 

STAGES D’ÉTÉ, PAR TEMPS COVID….
Comme les groupes de stagiaires sont des groupes réunis ponctuellement et non-pas des troupes qui se sont 
choisis, on respectera ces gestes barrières en plus pendant la durée du stage     :  

- 6 personnes maximum pour un stage de clown, pour l'espace studio de 50 mètres carrés. 
- Pas de masques,  Le clown passe par les yeux la bouche, et surtout...le nez!
  Par contre : 
- Distances respectées tout le temps.  Impros "sans contact"! 
  Donc, on privilégiera le travail solo. En cas de duo ou trio, on sera rigoureux sur les distances.
   Ça va être un exercice intéressant. On bossera dans la douceur, l'intimité, l’exigence, la bienveillance, 
autour des  sujets actuels : solitude, élan de contact, peur de l'autre,  amour, tendresse, manque, rage !
… révélations internes. 
- Pots de maquillage individuels fournis.  Nez de clown en caoutchouc (désinfectés) et costumes fournis, 
gros tas de vêtements au choix, mais une fois le costume choisit (sans fouiller à tout), on n’échangera pas, on
ne fouillera pas tous les jours à nouveau. 
  Si vous souhaitez arriver avec votre propre nez et costume, vous pouvez bien sûre.  
-Chacun apporte un sac vide, à la fin du travail de la journée, chacun y range son nez de clown, son costume 
de clown et ses accessoires choisis. 
- Chacun apporte son eau à boire et ses lingettes démaquillantes. Ou, se démaquille le soir « chez soi ».
-A la fin de chaque journée, les toilettes, le sol du studio, les consols, interrupteurs et poignets de portes 
seront tous désinfectés, par mes soins! 

Pendant la durée du stage, personne ne rentre dans la maison privée qui se trouve collé au Studio. 

ON FAIT TOUT ÇA TRÈS SÉRIEUSEMENT, POUR APRÈS …............. POUVOIR RIGOLER !!!!!!

Sky de SELA, Compagnie MEZCLA


