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Consignes de sécurité

Pour le bon déroulement du présent spectoc[e, te public est tenu de
respecter les consignes de sécurité.
Avant de yous instoller pour ce spectocle et l'opprécier à so juste voleur,
pour votre confort, vous devez prendre connoissonce de ces consignes.

Vous devez:
- Vérifier que vous êtes bien au bon spectacle et dans la bonne salle.
- Vérifier que vous êtes en conformité avec les règles modernes

d'hygiène alimentaire après avoir pris connaissance de la
réglementation en vigueur.

- Vous assurerez, avant d'entrer dans la salle, de la fiabilité du
bâtiment: solidité du plancher, état des circuits électriques;
étanchéité du toit, fonctionnement de I'alarme, nature des issues
de secours et nombr.e de masgues à oxygène.... (demandez à la
direction de pouvoir consulter le registre de sécurité).

- Avoir. un€ tenu€ correcte qui ne per.tur.berait pas Ie bon
déroutement du spectacle. Évitez les costumes trop voyanrs
comme ceux de maréchal d'Empire, de scaphandrier new age ou de
bonze tibétain.

- Vérifier la solidité du siège que vous allez occuper en le testant :

l'état de ses pieds, sa résistance à Ia compression, chocs violents, la
souplesse de son dossier, la présence d'un gilet de sauvetage,...
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- Vous munir d'une trousse de secours (pansements, couverture de
survie, bouteille de rhum, fusée de détresse, aspirine, scalpel..),

- Prévoir une réserve d'eau potable ( l5 l), quelques sucres lents et si

vous avez des enfants en bas âge, du lait en poudre et des lingettes.
En cas de manque, envisagez du troc avec vos voisins.

- Vous munir d'une paire de jumelles réglables et d'un bloc-note.

ll est interdit:
- De venir dans l'établissement avec des animaux sauvages (même

dressés ou en laisse) et cela quel qu'en soit la taille et l'âge.
- D'introduire dans la salle des produits chimiques en grande quantité,

même s'ils sont emballés de façon décorative.
- De faire de Ia cuisine avant et pendant le spectacle, y compris la

préparation de salades composées ou de galettes.
- De vendre dans I'enceinte de l'établissement des objets ou des
vêtements d'occasion sans autorisation préfectorale ou I'avis
favorable de la direction.

- De faire des signes obscènes aux acteurs ou danseurs durant la
représentation.

- De vouloir donner à manger aux intervenants, même discrètement.
- De lancer divers projectiles sur la scène comme dans le public

(chaussures, fers à repasser, parpaings, saucissons...).
- De chanter des chants folldoriques sans y avoir été autorisés.
- De jouer au ballon en équipe durant la représentation.
- De venir avec des armes et de s'en servir. L'usage de I'arbalète est
totalement prohibé, idem pour la sarbacane etla22long riffle.

- De faire fonctionner une tondeuse à gazon durant Ie spectacle.
- De courir dans la salle sous peine de poursuites.
- De cracher bruyamment de façon vulgaire ou convulsive.
- De mettre les pieds dans le plat.
- De gifler le personnel ou son voisin de fauteuil sans motifs valables.
- De fumer durant la représentation, ni dans les espaces intérieurs de

l'établissement.
- D'uriner de façon intempestive dans les parties communes de

l'établissement.
- De mettre son doigt dans le nez de son voisin.
- D'interrompre le spectacle pour raconter à I'assistance une blague

de Toto.
- De tétéphoner dur:ant la repr:ésentation, y compris au Pr:ésident-

2



ll vous est demandé:
- De laisser au vestiaire vos bagages, vos matelas et si vous en avez,

vos skis (avec leurs bâtons).
- De fortement encourager les acteurs, danseurs, chanteurs et

interprètes que vous êtes venus voir ou écouter.
- De vite vanter les qualités de l'établissement et du spectacle.
- De nettoyer votre place à Ia fin de la représentation en utilisant les

produits d'entretien prévus à cet effet que vous trouverez dans le
local technique (demander la clê à Paccueil).

- Utilisez les différentes poubelles en respectant les couleurs.
- De ne pas abandonner votre ou vos enfants à la fin de la

représentation et de le ou les ramener chez vous. 
,

- De signaler à la dir:ection tout comportements déviants que vous
pourriez repérer dans le public (voleurs à la tire, baratineurs
phallocrates, prédicateurs bègues, maîtres chanteurs,
bonimenteurs, poseurs de bombes, pétomanes, prostitution
sauvage, Ianceurs de quolibets ....).

- D'informer la direction en cas de dégagements insolites de fumées
nocives ou d'effondrement du plancher en totalité ou en partie.

- De signaler au plus vite I'apparition inattendue d'animaux nuisibles
(rats musqués, castors, thermites, loups garous, blattes ..).

- De repérer les sorties de secours et de connaître le numéro de

téléphone de l'hôpital le plus proche.
- D'avoir de Ia monnaie pour donner aux ouyreuses si ily en a.

Mesures à prendre:
- En cas d'incendie : avertissez les autorités responsables y

compris la presse, puis appelez les pompiers (au 18, appel
gratuit) et vos parents ou vos enfants. Luttez au plus vite contre
les flammes avec de ['eau, Llne couvelture anti feui du sable ou
un extincteur. Évitez de vous brûler. Vos pouvez mettre des

lunettes de soleil. Si vous n'arrivez pas à éradiquer le sinistre,
quittez les lieux en rampant. Fuyez au plus vite en essayant de

, repérer les personnes qui en grande diffrcultê physique ne
pourraient pas fuir et demandez-leurs leurs noms.

- En cas d'inondations : avertissez les autorités responsables.
Enfilez des bottes, montez d'abord sur votre chaise et
maintenez au dessus de votre tête votre téléphone, vos enfants,
de Ia nourriture, des vêtements secs et votre carte de crédit.
Attendez les secours sans crier bêtement. Si Ie niveau continue
de monter, envisagez de reioindre le premier étage à I'aide de

3



tout type d'esquif présent dans la salle' ou à défaut,
confectionnez au plus vite un radeau de fortune avec des
planches, des fauteuils ou des bidons.

-'En cas de coupure de courant: attendre sans paniquer le retour
du courant En cas de panique, tenez la m'ain de votre voisin ou'
de votre voisine sans I'écraser. Respirez lentement. Quand la
lumière revient, poüssez un cri de soulagement et applaudissez.

- En cas d'invasion subite de sauterelles dans la salle de
représentation : protégez votr.e tête ainsi- qr.re- celle de votre
enfant avec une veste, un rideau ou un tapis. Chassez-les en
faisant d'impressionnants moulinets avec votre chaise.

- En èas de température anormalement élevée dans Ia salle :

demandez à. ouvrir une fenâtr:e en accord avec de llensemhle du
public. Renseignez-vous auprès de la direction sur l'état du
chauffage et sur le fonctionnement des des fenêtres. '

- En cas de chute de pierres : se couvrir Ia tête avec une chaise
ou un bouclier et se diriger vers la sortie sans courir.

- En cas de malentendu : faire celui qui a tout compris.
- En cas de malaise gastrique : Prendre du Smecta et boire un

verre d'eau en allant discrètement vers les toilettes.
- En cas de perte de confiance : allez immédiatement voir un psy.

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en
cas de:
- vols de bijoux, parapluie, voitures, illusions, lave-vaisselle, porte-

clés, pointe-bille 4 couleurs, foulards, gomme, oreillers.
- Défaillance visuelle immédiate de votre paft durant le spectacle.
- Coup d'État dans l'établissement ou grève du personnel.
- PersifTages à votre encontre.
- Perte de bagages, bonnets, planches à voile, confiance, scie

, sauteuse, encyclopédies, brosses à cheveux, gri-grî....
- Panne d'essence sur le trajet vous conduisant à l'établissement.
- Mauvais usage des appareils électro ménagers personnels.
- De morsure de chiens errants et de piqûres de scorpion.
- De mauvais spectacle.

Une fois pris connaissance de ces consignes sécuritaires
et réglementaires, vous êtes en mesure de suivre dans
de bonnes conditions le présent spectacle.

L'auteur de ce règlement, ALAIN SNYERS,
dégage sa totale responsabilité de ces différents termes (201,3).
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