
 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur,  

Cher festivaliers, 

 

Nous attendons avec impatience de vous voir cette année au Festival de Bayreuth. En raison de la menace 

généralisée accrue, un concept de sécurité élargi a également été mis en place pour le Festival de Bayreuth 2016. 

Nous tenons à vous informer ci-dessous de quelques aspects importants :  

� Des mesures de contrôle étendues n'étant pas exclues par la police, veuillez prévoir davantage de temps 

pour votre arrivée au Festspielhaus et votre entrée. Nous vous recommandons d'arriver environ 45 

minutes avant le début du spectacle.  

� Veuillez vous munir d'une pièce d'identité officielle valide permettant de vous identifier.  

� Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'emporter 

- des objets encombrants, en particulier bagages et sacs (sacs plastiques, sacs à dos, etc.) à l'exception 

des sacs à main, 

- des objets pointus ou contondants ainsi que tout autre objet dangereux ou pouvant servir d'arme, 

- des coussins de siège, 

- toute bouteille ou flacon contenant boisson ou autres liquides  

au Festspielhaus. 

Veuiller noter que les vestiaires du Festspielhaus  ne prennent pas de tels objets en consigne. 

� L'accès en voiture au parking du Festspielhaus est modifié (voir la carte attachée). Le départ a lieu comme 

d'habitude.  

� Veuillez noter que l'accès direct au Festspielhaus depuis les parkings doit se faire le long de la rue (voir la 

carte attachée). 

 

Nous vous remercions de  votre compréhension quant à ces règlements. Si tous les visiteurs pouvaient adopter un 

comportement coopératif, cela contribuerait dans une large mesure à éviter les ennuis et les désagréments. 

En cas d'incapacité d'utiliser vos billets vous-mêmes, nous vous saurions gré de bien vouloir, dans la mesure du 

possible, en aviser les utilisateurs du contenu de ces informations.  

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une agréable visite. 

 

   

Katharina Wagner     Holger von Berg 

Festspielleiterin     Geschäftsführender Direktor 
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Geschäftsführung 

 

E-Mail: service@bayreuther-festspiele.de 
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