
SORTIR EN PICARDIE VERTE 2020/21 
Conditions de réservation et accueil du public 

En application du Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 
 
 
RESERVATIONS ET VENTE DES BILLETS 
 
Nous vous recommandons vivement la réservation par téléphone.  
Après réception de votre règlement effectué par chèque (à envoyer à la Communauté de Communes 
de la Picardie Verte – Service culturel – 3 rue de Grumesnil / 60220 FORMERIE), vous pourrez venir 
retirer vos billets sur rendez-vous auprès du service culturel, situé 16 rue Réquignard à Songeons, ou 
dans l’une des bibliothèques municipales du territoire (à préciser au moment de la réservation). 
 
Pour votre confort et afin de pourvoir respecter les consignes sanitaires au moment de la 
représentation, la totalité des places n’est pas disponible à la vente pour le moment.  
Nous ajusterons de façon progressive le nombre de places disponibles, en fonction de l’évolution de 
la situation sanitaire.  
 
LE JOUR DE LA REPRESENTATION  
 
Des mesures ont été prises pour vous accueillir au mieux et toujours au regard des règles en vigueur. 
Un protocole précis a été rédigé en ce sens, déclinant plusieurs possibilités d’organisation en 
fonction de la situation (notamment en cas de passage du Département en zone de circulation active 
du virus). 
Si les mesures sanitaires l’imposent au moment du spectacle, nous appliquerons le principe d’un 
siège vide entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs venant ensemble ou ayant réservé 
ensemble.  
Nous ne vous garantissons pas le placement libre ; celui-ci pourra être effectué lors de votre arrivée 
en salle par nos soins, en fonction du nombre de spectateurs ayant réservé. Le premier rang restera 
cependant supprimé durant toute la saison 2020/21 dans la salle culturelle de Songeons. 
 
Le port du masque est obligatoire dès l’entrée dans l’établissement, ainsi que dans la salle. 
Vous trouverez des distributeurs de gel hydro-alcoolique à l’entrée de chaque salle, et dans tous les 
lieux de passage. 
Le contrôle des billets se fera avec votre aide pour éviter les contacts. La souche sera à déposer dans 
une boîte prévue à cet effet à l’entrée de la salle. La salle sera ouverte dans la mesure du possible 
une demi-heure avant le début du spectacle pour vous permettre de vous installer sans attendre 
dans le hall.  
Nos équipes d’accueil  et d’entretien assurent une ventilation et une désinfection régulières des 
lieux. 
 
Le moment de convivialité offert habituellement à l’issue  des représentations est malheureusement 
annulé jusqu’à nouvel ordre, afin d’éviter les regroupements. Pour certains spectacles cependant, il 
sera possible de rester en salle à l’issue de la représentation afin de pouvoir échanger avec les 
artistes. 
 
Afin de continuer ensemble à « Sortir en Picardie Verte », merci de bien vouloir respecter ces règles 
et les gestes barrières ! 


