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Toute personne entrant  dans l’établissement  doit  se  conformer au présent  Règlement  Intérieur.
Celui-ci est applicable au public de la salle Gramoun Lélé ainsi qu’aux personnes et aux groupes
autorisés à occuper temporairement les locaux pour des résidences, tournages, ou manifestations
diverses. 

I - Les conditions d’a  cc  ès  

a) Au site
Le  site  est  doté  d’un  parking  public  contenant  une  centaine  de  places  (surveillé  pendant  les
manifestations  par  un  agent  de  sécurité).  Arrivé  à  saturation,  les  véhicules  doivent  se  garer  à
l'extérieur. En revanche, le parking technique donnant accès direct à la scène et celui situé au fond
du site sont strictement réservés aux artistes, techniciens et au personnel de la salle Gramoun Lélé.

Dans les espaces de parking et de circulation du site, le Code de la route s’applique. Les véhicules
doivent circuler à vitesse très réduite permettant un arrêt immédiat en toutes circonstances.

Toute personne qui se gare sur les places réservées aux personnes handicapées doit obligatoirement
disposer  d’une  carte  européenne  de  stationnement  qui  sera  contrôlée  par  l’agent  chargé  de  la
surveillance du parking.

b) À   la salle de spectacle  s  
Tous les spectateurs, quel que soit leur âge, doivent impérativement être en possession d’un billet,
d’un bracelet ou d’une invitation. Ce billet doit être conservé en cas d’éventuel entracte afin d’être
présenté à tout moment au service de sécurité.

Toute  personne  présente  au  titre  d’une  intervention  sur  la  manifestation  en  cours  (artistes,
techniciens, personnes faisant partie de l’organisation) doit être munie d’un badge d’identification
visible (ou de tout autre signe distinctif permettant cette identification). Ces badges sont émis pour
chaque manifestation par l’Organisateur.

Aucune personne n’est autorisée à pénétrer dans les  parties privatives non accessibles au public
(coulisses, loges, plateau...) sans ce signe distinctif. 
L’accès à la salle de spectacles est prioritaire pour toute personne à mobilité réduite (PMR), et son
éventuel accompagnateur. A cet effet, la salle dispose de 13 places pour les PMR. 

Pour le confort de tous et pour protéger leur audition, les enfants de moins de 3 ans ne sont pas
admis dans la salle. De même, les animaux sont également interdits dans l’établissement.    

Le  public  est  tenu  de  respecter  la  numérotation  des  places,  lorsque  le  spectacle  n’est  pas  en
placement  libre  et  de  suivre  les  indications  données  par  le  personnel  de l’établissement  ou les
hôtesses d’accueil pour le conduire à son siège.

Pour  les  spectacles  gratuits  organisés  par  le  Conservatoire  à  Rayonnement  Régional,  aucune
réservation ne peut être maintenue après l'heure prévue du début de la manifestation. 
Les éventuels retardataires n’ont accès à la salle qu’en passant par le hall supérieur.
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En revanche, pour certains spectacles (par exemple ceux qui se déroulent sur le plateau), aucun
retard n’est toléré et l’accès à la salle n’est plus possible dès lors que la représentation a commencé.

De manière générale, pour tous les spectacles (y compris ceux qui sont payants avec placement
numéroté), il est recommandé d’arriver à l’avance afin de ne pas perturber le public et les artistes
lors de l’entrée en salle si le spectacle est commencé. 

En cas d’annulation d’un spectacle, ou si un  événement  de dernière minute ne permet pas le bon
déroulement de la manifestation, le remboursement des billets est assuré par l’Organisateur.

II - Les consignes

D’une manière générale, l’organisation et le bon ordre de la manifestation sont placés sous la seule
responsabilité de l’Organisateur.

a) La sécurité 
Lors des manifestations qui se déroulent dans la  salle,  la sécurité  est  assurée par un personnel
mobilisé à cet effet comprenant un Service de Sécurité Incendie Assistance à la Personne (SSIAP)
et un service d’ordre, sous la responsabilité du chef d’établissement.

Dans le cadre de l’application du plan Vigipirate renforcé, la vérification du contenu des sacs est
systématique et  obligatoire.  Toute personne est tenue de se conformer au contrôle de sécurité à
l’entrée de l’établissement par l’agent de sécurité.  Par conséquent, toute personne qui refusera de se
prêter aux mesures de contrôle se verra refuser l’entrée de l’établissement ou en sera expulsée. 

Pour  des  raisons  de  sûreté,  de  sécurité  incendie  et  pour  assurer  le  bon  fonctionnement  de  la
manifestation, les spectateurs doivent se conformer strictement aux instructions des agents SSIAP et
APS présents dans l’établissement, qui ont aussi pour missions d'assurer le maintien de l’ordre,
l’application  des  consignes  liées  au  respect  de  la  salle,   ainsi  que  de  l'application  du  présent
règlement. 

b) Le respect de la salle

→ Les objets interdits 

Il est strictement interdit d’introduire dans son sac (qui sera contrôlé à l’entrée du hall) tout objet
pouvant servir de projectile et donc pouvant être un danger pour les spectateurs ou les artistes ou ne
respectant pas les normes de sécurité en vigueur , comme :

• Armes et munitions de toute catégorie, bombes lacrymogènes, couteaux et objets 
tranchants ; 

• Substances explosives, inflammables ou volatiles ; 
• Boissons alcoolisées, substances illicites, bouteilles en verre.
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→ Les comportements

Il est strictement interdit de manger et boire dans la salle de spectacle. Toute nourriture (petit snack)
et  boisson (cannettes,  bouteille  en plastique)  doit  être  consommée et  les  détritus  jetés dans  les
poubelles mises à disposition du public avant l’entrée en salle. 

En application de la « loi Evin » et son décret d’application n° 2006-1386 du 15 novembre 2006
pour les établissements publics, toute personne fréquentant le site est tenue de respecter les zones
non-fumeurs.  Ainsi, il est strictement interdit de fumer au sein de l’établissement, cette interdiction
étant étendue à l’utilisation de la cigarette électronique.

Il  est  aussi  formellement  interdit  de  faire  usage  de  stupéfiants  à  l’intérieur  ou  aux  abords  de
l’établissement, sous peine d’exclusion définitive.
  
Il est strictement interdit de s’asseoir dans les escaliers pour des raisons de sûreté et de sécurité
incendie.

Une fois le spectacle commencé, les téléphones portables doivent impérativement être éteints.

Il est formellement interdit de filmer, photographier ou enregistrer le spectacle, sauf dérogations
particulières.  En tout  état  de cause,  l’usage de flash pouvant  gêner  les personnes sur scène est
totalement prohibé.

Toute  action  de  promotion,  de  distribution  de  tracts  ou  objets  à  l’intérieur  et  aux  abords  de
l’établissement doit faire l’objet d’une autorisation. 

Toute  personne  ayant  un  comportement  agressif  ou  inapproprié  pourra  être  exclu  sans
remboursement possible.

L’activation des alarmes incendie ne pourra avoir lieu qu’en cas d’absolue nécessité. Tout abus sera
puni.

→ Conduite à tenir en cas d’évacuation

En cas d’incident majeur mettant en danger la sécurité des visiteurs et des personnels présents dans
l’établissement, tels que : problème technique important, incendie, alerte à la bombe ou découverte
d’un  colis  suspect,  l’évacuation  du  site  sera  déclenchée  par  une  alarme  sonore.  Afin  que
l’évacuation  se  fasse  dans  les  meilleurs  délais  et  les  meilleures  conditions  de  sécurité,  les
spectateurs ou visiteurs devront immédiatement et calmement s’orienter vers les issues de secours
prévues à cet effet, pour être guidés vers l’extérieur par le personnel de sécurité de l’établissement
et rejoindre les points de rassemblement.

→Vols d’effets personnels

Il est vivement recommandé aux spectateurs ou aux visiteurs de veiller à leurs affaires personnelles.
La Direction de l’établissement décline toute responsabilité en cas de vol, détérioration ou perte des
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effets  personnels que les spectateurs  ou les  visiteurs pourraient subir.  Ils ont seuls qualité pour
déposer plainte au Commissariat de Police ou à la Gendarmerie.

→Objets trouvés

Tout objet trouvé doit être remis à un membre du personnel de l’établissement qui le déposera  à
l’accueil de la salle au niveau de la billetterie. Cet objet sera ensuite conservé le temps prévu par la
réglementation. S’il n’est pas réclamé par son propriétaire pendant cette période, l’objet sera détruit
ou déposé dans une déchetterie ou dans une borne à vêtements selon le cas.

Toute  infraction  au  présent  règlement  intérieur  expose  le  contrevenant  à  l'exclusion  de
l’établissement et, le cas échéant, à des poursuites judiciaires. Toute tentative ou réalisation de
vol,  destruction,  dégradation  des  lieux  (tous  les  espaces  de  l’établissement  y  compris  les
toilettes) et des équipements (meubles du hall, sièges de la salle de spectacle…) est passible de
sanction pénale (articles 311-1 et suivants, 322-1 et 322-2 du nouveau Code Pénal). De manière
générale, la Direction de l’établissement peut faire procéder à l’évacuation de toute personne
troublant l’ordre public. 
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