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Accueil du public et conditions sanitaires – FESTIVAL d’AUTAN 2020 

Dans le contexte de la crise sanitaire, nous aménageons votre accueil en suivant les consignes des 

autorités publiques. Afin d’assurer votre sécurité et votre confort lors de votre venue, nous vous 

invitons à prendre connaissance des mesures mises en place. 

Si l’équipe du festival est présente et disponible pour vous guider et accompagner votre venue, 

nous faisons appel à l’intelligence collective pour que chaque représentation se déroule dans les 

meilleures conditions. 

mise à jour du 23/09/2020 

Recommandations générales 

 
Pour toute personne de plus de 11 ans, le port du masque est obligatoire à l’extérieur à moins de 

50m des entrées des établissement culturels et artistiques et pour tout regroupement de moins 

de 10 personnes entre 17H et 3H du matin.  

Il est donc obligatoire lors de l’attente à la billetterie et en position débout lors des assiettes 

producteur. 

Il est également obligatoire dans tous les espaces clos (halls d’entrée, salles, coursives, sanitaires) 

et pendant toute la durée des concerts. 

 
La désinfection des mains est obligatoire avant de passer les portes du lieu de concert. 

Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à la billetterie, à l’entrée des assiettes producteur, 

et à l’entrée de chaque lieu de concert ainsi que des masques recyclables en cas d’oubli. 

 
Pour certains lieux, un marquage au sol vous précise les sens de circulation obligatoires au sein 

des espaces clos. 

 
Les lieux de représentation sont nettoyés et désinfectés entre chaque représentation. 

 
Toutes consommation débout est interdite, vous êtes invités à vous assoir aux emplacements 

prévus lors des assiettes producteur et de la buvette. 

 
J’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au Covid-19 : je reste à domicile, j’évite les 

contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le numéro de 

permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation. Si les 

symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes d’étouffement, j’appelle le 

SAMU- Centre 15. 
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Accès aux salles 

L’ouverture des portes se fait systématiquement 30 minutes avant le début de la 

représentation, afin d’éviter les files d’attente et regroupements dans les espaces d’accueil. 

Un membre de l’équipe festival vous indiquera où vous placer afin de respecter une distance 

d’un siège entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de dix personnes 

maximum venant ensemble ou ayant réservé́ ensemble. 

Une fois assis, nous vous demandons de ne plus changer de siège et de limiter au maximum 

vos déplacements dans la salle. 

Une fois la représentation terminée, la sortie de la salle s’effectue de manière échelonnée 

dans le temps afin d’éviter tout regroupement ou croisement dans la salle. Des annonces ou 

précisent ce protocole de sortie en fonction de chaque lieu. Nous vous demandons 

également de ne pas rester dans les halls d’accueils après le spectacle. 

L’observation de ces quelques règles, ainsi que votre patience à la sortie des salles seront 

gages de sécurité et donc de la réussite du festival. 

L’ensemble des consignes en vigueur vous sera systématiquement rappelé aux abords et 

dans les lieux du festival. 

Nous nous gardons le droit d’interrompre une représentation et de demander aux 

spectateur·trice·s de quitter la salle de concert en cas de non respect des mesures précitées 

ou si nous estimons que la sécurité générale est mise en cause. 

 
Billetterie 

Nous vous invitons à être le plus autonome possible en amont de votre venue au festival, en 

privilégiant notamment notre billetterie en ligne ainsi que l’impression de vos billets à 

domicile. 

L’équipe du festival est à votre disposition pour toute question lors de votre venue. 

N’hésitez pas à nous solliciter ! 

 


