
Souriez vous êtes masqués ! 

La tenue de ce festival n’est possible que si nous respectons tous les protocoles imposés 
par l’état. Nous vous demandons donc de porter un masque dans tous les cas suivant 
(c’est ce qui nous permet d’accueillir un maximum de monde dans chaque espace). 

Afin de pouvoir accueillir un maximum de festivaliers dans chaque espace, merci 
de respecter une certaine distance physique avec votre ami festivalier et de porter 
obligatoirement un masque dans les espaces suivants, une liste à la Prévert (mais sans la 
poésie) : 

Expositions  - Spectacles en extérieur et cour interne
Projections - Files d’attentes (stands - expositions - spectacles)

Place du village (sauf si vous êtes assis) - Espaces fermés
En revanche, vous aurez la grande joie de pouvoir poser vos masques pour la visite des 
expositions dans les jardins... en voilà une bonne nouvelle non ?  youpiiii

Vous avez oublié votre masque ? Pas de soucis ! Allez voir notre couturière Floriane (Choum 
production) dans son stand sur la place ! Elle sera ravie de vous vendre ses masques 
fabriqués spécialement pour le festival.

Pour les expositions dans les endroits fermés, nous devons respecter une jauge maximale 
de 10 personnes. Des systèmes autogérés sont proposés à l’entrée de chaque salle. Merci 
d’être vigilants. 

Tout cela n’est pas très rigolo mais prenons le bon côté de la situation, respecter ces 
contraintes permet l’existence du festival !  

Des contrôles réguliers sont prévus par les services de l’état. Le non 
respect du port du masque peut entrainer une amende de 

135 euros pour vous et l’arrêt pur et simple du festival pour 
tous. 

Merci de vos efforts... merci d’être là, et bon festival !

Pour plus de précisions, merci de lire le protocole
et le récépissé de la préfecture affiché ci-dessous… 

Amis festivaliers, bienvenue à festiwild 2020 !


