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Rencontre du Parc

« Sûreté du public  
et précautions indispensables  
pour un évènement culturel »

Salle polyvalente - Le Vigen

Vendredi 14 octobre
de 17h30 à 20h

Nov.

PROCHAINE INITIATION BÉNÉVOLE

Intervenant : Jean-Philippe Villaret, Régisseur lumière 
Lieu : Atelier du Parc de matériel, 25 rue Charpentier à Limoges

Électricité et matériel scénique : 
notions de bases et conseils de sécurité

La date de l’initiation sera prochainement mise en ligne sur le site 
de l’AVEC en Limousin www.avec-limousin.fr.

Laurence LACORRE 
Responsable du Parc de matériel
05 87 21 30 58   
l-lacorre@avec-limousin.fr

Catherine VEYSSIÈRE 
Assistante de gestion du Parc de matériel
05 87 21 30 50   
c-veyssiere@avec-limousin.fr

VOS CONTACTS :



Les associations culturelles ont besoin de connaître les règles essentielles de 
sécurité : la sûreté des publics, la sécurité incendie, la réduction des risques 
d’accident pour les bénévoles, les assurances obligatoires et recommandées.
Réfléchir ensemble et fournir les informations indispensables au bon déroulement 
d’un évènement accueillant du public est l’objectif de cette rencontre.

LA SÉCURITÉ DES SPECTACLES

Compétences à acquérir

Respecter les obligations légales

Identifier les risques de son 
évènement

Mettre en place des actions  
de réduction des risques

(Le temps d’échange sera enregistré permettant des actes audios)

Durée totale : 3h environ 

LE DÉROULÉ

Présentation de l’action et des partenaires (5 min)

Tour de table des participants (10 min)

Première visite du lieu pour réaliser la liste des points et problèmes relevables 
(15 min)

Apport théorique (1h30)

Deuxième visite de la salle avec les solutions potentielles (30 min)

Questions et discussion informelle (30 min)

LES INTERVENANTS

Jérémy GALLIOT 
Chargé de projet à la Fédération HIÉRO Limoges, SSIAP1,  
Sauveteur secouriste au travail

Olivier DEHAUDT 
Technicien au Parc de matériel de l’AVEC Limousin

Connaissances nécessaires

Législation

Analyse de site, de public,  
de matériel

Réponses aux problèmes identifiés

Contact et activité des prestataires 
œuvrant dans la sécurité / sûreté

Outils pédagogiques

E-Malette

Fiches pratiques

Documents types

Listing de contacts


