
Les Renc’Arts à Pornichet vous accueillent. 
  
Pour répondre aux contraintes imposées par la crise sanitaire en vigueur, le nombre de sites de spectacle 
et les capacités d’accueil public seront limités. 
Les consignes sanitaires (port du masque, distanciation, etc.) en vigueur au moment des spectacles 
pourront varier et seront mises à jour au fur et à mesure et sont consultables sur le site rencarts.fr. 
 
Billetterie : Gratuite mais obligatoire ! 
 
- Billetterie en ligne sur billetweb (https://www.billetweb.fr/pro/rencarts) 
- Accessible à J-2 avant chaque spectacle à partir de 9h11 et jusqu'au début du spectacle (sous réserve 
de disponibilité). 

- Limitation à 10 places par commande. Merci de ne prendre que le nombre de places nécessaires. 
- L'Office de Tourisme de Pornichet peut exceptionnellement réserver des places pour les personnes ne 
disposant pas d'ordinateur ou de connexion internet.  
- Privilégiez la billetterie électronique sur smartphone. A défaut, les billets imprimés devront être de 
bonne qualité.   
 
Vous souhaitez annuler vos billets ? un simple message sur inforencarts@mairie-pornichet.fr 

Ne pourront accéder au site que les personnes munies d’un billet (enfants compris).  

Aucun billet ne sera délivré sur place, il est donc inutile de tenter votre chance le soir du spectacle. 

NB : Soirée du 12/08, un seul billet permet l’accès au site pour les deux spectacles de la soirée. 

Merci de votre compréhension, et de votre bienveillante patience ! 

 
Modalités d’accès aux sites de spectacles : 
 
L’ouverture des sites pour l’entrée du public a lieu 45 minutes avant l’heure de début indiquée. 
Des files d’attente avec distanciation seront mises en place devant les accès des sites de spectacle afin 
que l’entrée du public se fasse sereinement. Nous comptons sur la responsabilité et le civisme de chacun. 
 
Le port de masque est obligatoire lors des déplacements. 
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition. 
 
Accueil en LSF du public sourd assuré par des bénévoles bilingues de l’association Agitateurs de culture. 
Le public devant obligatoirement être assis pendant les représentations, n’hésitez pas à prendre siège 
pliant, tabouret et coussin, notamment en cas de sol humide. Les sièges pliants et tabourets devront être 
placés derrière les gens assis par terre. 
PMR : des emplacements pour les personnes à mobilité réduite sont réservés. Pour un meilleur placement 
des groupes (plus de 3 fauteuils), informez-nous la veille de votre venue par mail sur inforencarts@mairie-
pornichet.fr 
 
Les enfants de moins de 15 ans sont obligatoirement sous la responsabilité d’un adulte. 
Des limites d'âge sont indiquées pour certains spectacles, merci d'en tenir compte. 
 
Il n’y a pas de toilettes publiques à l’intérieur des sites de spectacle (sauf Bois Joli) ; merci de prendre vos 
précautions avant l’entrée. 
 
Les chiens sont interdits dans les lieux clos (écoles et amphithéâtre) sauf pour les chiens guides. 
Les bouteilles et objets pouvant servir de projectiles, les objets contondants et autres objets jugés 
dangereux sont interdits et pourront être confisqués à l’entrée des sites. 

 
L’organisation du festival se réserve le droit d’interdire l’entrée ou d’exclure toute personne ne respectant 
pas les consignes sanitaires et les règles mises en place pour le bon déroulement de la manifestation. 
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