Conformément aux directives des autorités, un pass sanitaire valide
sera obligatoire aux entrées (à partir de 11 ans) pour accéder aux
spectacles de l’Espace Marine, du stade du Moustoir et de la Scène
Bretagne.
Le pass sanitaire est valide
si vous remplissez une de ces 3 conditions :

Billetterie en ligne à partir du 28 juin.
Toutes les places de spectacle seront en vente
uniquement sur notre site internet :

Test RT-PCR
négatif

Certificat de

OU rétablissement OU

de la Covid-19

preuve d’un test négatif
RT-PCR ou antigénique
de moins de 48h

www.festival-interceltique.bzh

Certificat de
vaccination

(dans la limite des places disponibles).
Les tarifs indiqués tiennent compte de 1 € de frais de gestion.

Des bars et de la restauration seront proposés
sur tous les lieux du Festival.
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Breizh Stade
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Galerie du Faouëdic
Marché Interceltique
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Scène Bretagne
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Palais des Congrès - Accueil
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Espace Marine
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Jeux Bretons

Il est conseillé de se présenter suffisamment tôt,
afin de présenter les documents du pass sanitaire
et d’accéder à la Scène Bretagne.
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Animations/Expositions
en accès libre
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Expositions :

6

(uniquement le 7 et 8 août)
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Format debout.
* Toute sortie est définitive, sauf avec un forfait.
Pass sanitaire obligatoire. Port du masque recommandé.
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Stade du Moustoir

* Après-midi : 		
Forfait journée : 10 €
14h à 18h30 : 5 €		
Forfait week-end 7/8 août : 15 €
* Soirée : 			
Forfait week-end 14/15 août : 15 €
20h à 23h30 : 7 €			
Forfait 10 jours : 50 €

Breizh Stade :
bars & restauration
uniquement le week-end du 7 et 8 août
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Tarifs

Espace Marine :
bars & crêperie
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• Galerie du Faouëdic Lorient : « Coca Cola Triskel », photographies
de la collection du FRAC Bretagne. Du 10 /07 au 29/08 : de 14h à
à 19h : du mercredi au dimanche.
• Les Coureaux, Espace culturel - Larmor Plage : MICHEAUVERNEZ. Du 5 au 29 août : de 10h à 13h et de 16h à 19h.
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• Galerie la Rotonde, Lanester : « Deux à deux » de Jean Philippe
Lemée, en partenariat avec le FRAC. Du 1er juillet au 21 août.
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SP Stand prévention & Accessibilité
Bateau–bus
Plan susceptible d’être modifié
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Scène Bretagne

Allée Interceltique :
bars, crêperie, burgers, fish & chips, bar à huîtres, …
Le Marché Interceltique sera accessible
tous les jours à partir de 11h
avec de nombreux exposants,
liés à la gastronomie
et aux savoirs faire bretons.
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Bars & Restauration

Infos et détails sur : www.festival-interceltique.bzh.
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La scène Bretagne est située
derrière le Palais des Congrès.
Concerts à partir de 14h.
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La Scène Bretagne

Le port du masque est recommandé sur tous les sites.
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L’Espace Marine
Début des concerts à 21h.

Format assis, placement par ordre d’arrivée.
Pass sanitaire obligatoire. Port du masque recommandé.
Ouverture des portes 2h avant le spectacle.
Toute sortie est définitive.

Tarif réduit pour les -18 ans,
les personnes en situation de handicap
et les habitants de Lorient Agglomération.
jusqu’au 31/07/2021.
Gratuit pour les - de 7 ans.
(Infos détaillées sur le site internet)

Une pièce d’identité sera demandée aux entrées
pour une vérification de concordance
entre la pièce d’identité et le pass sanitaire.
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Le Stade du Moustoir
Week-end du 7/8 août

et sur site 2h avant le début du spectacle

2 semaines après
la 2e injection pour
les vaccins à double
injection ; 4 semaines
après l’injection pour
les vaccins à une seule
injection ; 2 semaines
après l’injection pour
les vaccins chez les
personnes ayant
eu la Covid.

Le résultat d’un test
RT-PCR ou antigénique
positif attestant du
rétablissement de
la Covid, datant d’au
moins 15 jours et de
moins de 6 mois.

Les lieux de spectacles
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La billetterie

Document mis à jour le 24 juin 2021

Pass sanitaire

Sports :
GolfCelTrophy, golfs Val Quéven & Ploemeur Océan : 5, 7 et 8 août
Jeux bretons, concours de palets, gouren, ... à partir du 9 août
sur la place Jules Ferry.

