A tous les invités sélectionnés pour la 31ème édition des Journées Cinématographique de
Carthage

Tunis, 2020-09-01

Réf. Les Journées Cinématographiques de Carthage : PROTOCOLE SANITAIRE
SARS-CoV-2 (COVID-19)

Chères toutes, Chers tous,
Suite aux dernières mesures sanitaires de la Tunisie et les nouvelles classifications des pays
en fonction du niveau de risque épidémiologique, les procédures obligatoires suivantes
s’appliqueront à tous les invités arrivant à Tunis.
Vous devez également renseigner, avant la date du voyage, le formulaire électronique
disponible sur https://app.e7mi.tn pour pouvoir embarquer.

I.

AVANT VOTRE DEPART

Le test de diagnostic RT_PCR doit être effectué au plus tard 72 heures avant le départ (et sans
dépasser 120 H à l’arrivée), en cas de réponse négative, l'examen sera pris avec vous et
présenté aux autorités frontalières avec la lettre d'invitation des JCC. Une copie du résultat
devra être transmise au département hospitalité des JCC avant votre départ. L'examen doit
être lisible, identifier clairement, le sujet avec votre nom et votre prénom, il peut être en
arabe, en anglais ou en français.
II.

APRES L'ARRIVÉE À TUNIS

Dans les 72 heures, suite à votre arrivée à Tunis, un deuxième prélèvement obligatoire sera
organisé par Les JCC, qui prendra en charge le coût de l'examen et l'organisera directement.
En cas de deuxième réponse négative, il n'y aura pas de quarantaine.
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GUIDE IMPORTANT QUI S'APPLIQUE À TOUT INVITÉ
Les invités doivent toujours porter un masque et maintenir une distance sociale, et ils sont
tenus d'accomplir exclusivement leurs fonctions professionnelles et commerciales en relation
avec le Festival et ne pas se déplacer hors les périmètres (les zones) du festival.
Scanners thermiques en place
La 31e des JCC aura 14 salles de cinéma dans le centre de ville de Tunis, avec des scanners
thermiques - prenant la température de tous les participants pour accéder à la zone du Festival.
Aucune personne ayant une température de 37,5 ou plus ne sera autorisée à accéder aux zones
du festival. Des scanners thermiques supplémentaires seront placés dans les cinémas en
dehors de Tunis (Ciné Alhambra Zéphyr, Agora, CinéMadart, etc.).
Liquides désinfectants
Des liquides et gel désinfectants seront mis à la disposition du public dans tous les espaces du
festival (Hôtel l’Africa, points de rencontre, etc.) et chaque personne entrant devra
obligatoirement se désinfecter avant d’accéder aux zones du festival.
Distanciation sociale dans les cinémas et les espaces de conférences de presse
Les places disponibles seront réduites par la mise en place de la séparation des sièges dans
tous les cinémas et conférences de presse. Distanciation sociale pour les photographes. Sur le
tapis rouge, les photographes seront éloignés les uns des autres et à distance de sécurité de la
délégation du film. Au Photocall, les photographes seront réduits, distancés et mis à distance
du talent. Le Photocall se déroulera à l'emplacement habituel qui est en plein air.
Assainissement de toutes les zones
Toutes les zones seront assainies en permanence, les salles de cinéma, les zones de service et
les voitures. Tous les hôtels suivent le même protocole afin de garantir une sécurité maximale
pour les invités.
Distanciation sociale pour toutes les activités
Un protocole de sauvegarde de la distanciation sociale sera en place pour toutes les activités.
Le protocole sera réalisé avec des sièges numérotés et un accès réduit aux espaces internes.
Sur le tapis rouge, les photographes seront distancés selon les protocoles. Notamment, le
rituel du tapis rouge sera régulièrement retransmis en direct, sur la télévision nationale.
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Masques obligatoires
Le masque devra être utilisé dans toutes les zones externes lorsque la distanciation n'est pas
possible ou difficile. Des masques doivent être portés lors de l'entrée dans tous les espaces
intérieurs, en particulier les cinémas et les salles de conférence de presse. Les masques
devront également être conservés tout en faisant la queue et - à partir de maintenant également assis dans les cinémas et les salles de presse et de conférence.
Systèmes de billetterie et de réservation en ligne
La billetterie et la réservation seront possibles en ligne, afin d'éviter les files d'attente.
Traçabilité de l'accès de tous les invités
Tous les invités - accrédités auprès du Festival, propriétaires de billets seront tracés lors de
l'accès aux locaux des cinémas et autres espaces fonctionnels à l'intérieur des bâtiments et
devront réserver en ligne leurs propres places pour chaque film.
Réduction des imprimés
La plupart des informations concernant les JCC seront communiquées au public sous forme
électronique, réduisant ainsi la diffusion des imprimés
Présence sur place des autorités sanitaires.
La 31e des JCC disposera, comme d'habitude, d'une installation de secours d'urgence, gérée
par les autorités sanitaires locales et à la disposition des invités pour toutes les mesures jugées
nécessaires.

Soyez les bienvenu(e)s et bons festivals.
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