
PROTOCOLE SANITAIRE 

L’accueil du public s’effectue dans le strict respect des protocoles sanitaires en vigueur au moment de 
l’événement, en accord avec les autorités préfectorales. 

Un pass-sanitaire en cours de validité sera demandé pour toutes les personnes majeures à l’entrée 
de l’Institut International de la Marionnette, l’ESNAM et à l’Auberge Verte. 

  

Qu'est-ce que le pass sanitaire ? 

Le pass-sanitaire consiste en un QR-Code qui figure dans votre application TousAntiCovid ou sur papier, et qui 
est généré suite :  

- à un schéma vaccinal complet datant de plus de : 7 jours pour les vaccins à deux injections (Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca) ; 7 jours après l’unique injection pour les personnes ayant contracté la Covid-19 ; 28 jours pour les 
vaccins à une injection (Janssen Johnson & Johnson)  

- à un résultat négatif d’un examen de dépistage virologique à la Covid-19 (RT-PCR ou antigénique) datant de 
moins de 72h.  

- à un certificat de rétablissement après contamination à la Covid-19 (consistant en un test RT-PCR positif datant 
de plus de 11 jours et de moins de 6 mois).  

   

Pour les ressortissants européens, il est nécessaire de présenter le QR-Code européen et non le national.  

Pour les ressortissants extra-européens, il est nécessaire d'avancer les frais pour faire des tests dans les sites dédiés. 

  

IMPORTANT : en cas d’invalidité du billet (attention au marché noir !) ou du pass-sanitaire, l’accès à 
l’évènement sera refusé et le remboursement ne sera pas possible.  

Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction des directives du gouvernement. 

Mesures sanitaires 

Dans l’ensemble des lieux : 

— Je porte correctement mon masque (dès 11 ans, recommandé dès 6 ans) y compris si je suis vacciné.  

— Je respecte la distanciation physique.  

— Je me lave les mains régulièrement (du gel hydroalcoolique est à votre disposition). 

  

Dans les salles de spectacles 

— Je présente mon pass-sanitaire à l’agent de contrôle situé en amont de la salle de spectacle via le QR-Code de 
l’application TousAntiCovid ou celui présent sur une version papier.  

— Je porte correctement mon masque (dès 11 ans, recommandé dès 6 ans) y compris si je suis vacciné.  

— L’entrée et la sortie sont orchestrées par nos bénévoles d’accueil.  

— Je conserve mes propres documents afin d’éviter les manipulations et les contaminations.  

  

 Où se faire tester ? Où se faire vacciner ? 

 
  

Télécharger l'application Tous anti-covid 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid?xtor=SEC-3-GOO-%5b%5d-%5b511792644712%5d-S-%5b%2Btous%20%2Banti%20%2Bcovid%5d
https://www.grand-est.ars.sante.fr/


SANITARY PROTOCOL 

The public is welcomed in strict compliance with the health protocols in force at the time of the event, in 
agreement with the prefectural authorities. 

A valid health pass will be required for all adults at the entrance of the Institut International de 
la Marionnette, the ESNAM and Auberge Verte. 

  

 What is the Health Pass? 

The health passport is a QR-Code (on the TousAntiCovid app or printed out on paper), which is generated after: 

- a complete vaccination that is more than: 7 days for two-injection vaccines (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) ; 7 
days after the single injection for those with Covid-19 ; 28 days for one-shot vaccines (Janssen Johnson & 
Johnson)  

- a negative result of a virological screening test for Covid-19 (RT-PCR or antigenic) dating back less than 72 
hours.  

- A certificate of recovery from Covid-19 infection (consisting of a positive RT-PCR test more than 11 days and 
less than 6 months old).  

  

For Europeans, it is necessary to present the European QR code (the national will not be accepted) 
For non-European foreigners, it is necessary to pay in advance for tests in dedicated venues. 

  

IMPORTANT: in case of nullity of the ticket (beware of the black market!) or the sanitary pass, access to the 
event will be refused and the refund will not be possible. 
These measures are subject to change based on government directives.  

Health measures 

In all venues: 

I wear my mask correctly (from 11 years old, recommended from 6 years old) even if I am vaccinated.  

- I respect physical distance 

- I wash my hands (hydroalcoholic gel is available) 

  

In the auditoriums 

- I present my health pass to the control agent located upstream from the venue via the QR-Code on the 
TousAntiCovid application or the one on a paper version.  

- I wear my mask correctly (from 11 years old, recommended from 6 years old) even if I am vaccinated.  

- Entrance and exit are orchestrated by our reception volunteers 

- I keep my own documents to avoid manipulation and contamination 

  

 Where to get tested? Where to get vaccinated? 

 
   

Download the app Tous anti-covid  

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/tousanticovid?xtor=SEC-3-GOO-%5b%5d-%5b511792644712%5d-S-%5b%2Btous%20%2Banti%20%2Bcovid%5d
https://www.grand-est.ars.sante.fr/
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