Règlement Festival Multilingues 2017
Avant le spectacle


Dans la mesure du possible, les acteurs arrivent déguisés et maquillés et au plus tard en
rentrant dans la salle avant la séance.
Un local « fille » et un local « garçon » sont prévus pour se changer.
Selon le lieu, des tables ou des portemanteaux sont prévus pour chaque groupe.
Il est recommandé de ne pas apporter d’objets de valeur. Les organisateurs déclinent toute
responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration de ceux-ci.
L’entrée dans la salle de spectacle se fait par classe avec l’enseignant en tête de groupe.






Durant le spectacle







Il n’y aura pas d’amplification, il est donc important de p arler haut et fort vers la salle
Les GSM seront éteints.
Les déplacements pendant les spectacles sont à éviter.
Chaque spectateur respecte les acteurs comme il souhaiterait être respecté.
Les boissons et collations sont interdites durant le spectacle, dans la salle en général.
Les classes participent à toute la durée de la séance.

Catering


Rafraichissements à disposition.

Responsabilités



Les frais de nettoyage normaux sont pris en charge par les partenaires.
Cependant, les éventuels frais de nettoyage particuliers (chewing-gum, boissons
renversées,...) ainsi que les dégâts éventuels dans les locaux et à l'extérieur du bâtiment
seront facturés à l’école.

Droit à l’image




Il est probable que des journalistes soient présents à l’un ou l’autre moment de la journée.
Dans ce cas, des interviews seront réalisées auprès des jeunes.
Par ailleurs, une vidéo des spectacles sera réalisée et servir dans le cadre de vos cours
ainsi que pour la promotion de ce projet.
S’il existe une contre-indication de droit à l’image pour l’un ou l’autre étudiant, il
appartient à l’enseignant responsable d’en avertir au préalable les organisateurs.

Divers




Dans la limite des places disponibles, les personnes extérieures à la classe (parents,
amis,…) sont les bienvenues (uniquement sur demande préalable).
Toute personne arrivant en retard est priée de s’adresser à l’accueil afin de lui permettre
d’accéder à la salle de spectacle sans perturber le déroulement des saynètes.
Pour tout ce qui n’est pas prévu, les personnes sont invitées à se référer aux consignes
des organisateurs présents sur place.

