
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cher public, 

 
Soucieux de vous accueillir dans les meilleures conditions lors de la 29e édition du Festival du cirque actuel de 

CIRCa à Auch, nous souhaitons vous sensibiliser à certaines nouvelles mesures de sécurité mises en place à 

l’entrée des chapiteaux et lieux de spectacle. 

Nous vous recommandons de lire attentivement les consignes du Plan Vigipirate en place durant le 

Festival CIRCa. 

 

 

PRENEZ UN PEU D’AVANCE… 

- L’ouverture des sacs par une équipe de bénévoles sera systématique à l’entrée des lieux de spectacle. Nous 

comptons sur vous pour jouer le jeu lors de ce contrôle qui contribue à votre sécurité. 

- Pour anticiper le temps du  contrôle, il est préférable de retirer ses billets à la billetterie du CIRC au plus tard 1h 

avant la représentation ou de se présenter de préférence 30 minutes avant l’heure de la représentation sur le lieu 

du spectacle. 

-Sauf contraintes techniques ou artistiques, l’ouverture des portes s’effectue 20 minutes avant le début de 

chaque spectacle et les spectacles débutent à l’heure 

- L’entrée à la salle ou au chapiteau sera refusée aux spectateurs, en cas d’impossibilité de contrôle de leurs sacs à 

l’entrée. 

 

VOYAGEZ LÉGER 

- Ne vous encombrez pas de grands sacs, sacs à dos de voyage, valises, casque… : laissez vos effets personnels 

dans votre logement ou encore dans votre véhicule. Aucun site du Festival ne dispose de vestiaires ou d’une 

consigne. 

 

Certains objets sont interdits dans les lieux de spectacles : bouteilles en verre ou sous pressions, objets 

tranchants : couteaux, ciseaux…   . Il vous sera demandé de les déposer à l’entrée des salles et en cas de refus, 

vous ne pourrez accéder au spectacle. 

Attention, seules les petites bouteilles d’eau transparentes de 0.5 litre sont autorisées. 

 

Nous vous remercions par avance du respect que vous pourrez apporter à ces consignes et aux équipes qui les 

feront respecter. Nous vous rappelons qu’aucune personne n’est autorisée à rentrer en salle ou sous chapiteau 

sans billet. 

N’hésitez pas à nous signaler des situations inhabituelles au Festival qui attireraient votre attention. 

 

Nous vous souhaitons un bon Festival. 

 

 

Au plaisir de vous accueillir, 

L’équipe de CIRCa 

 

 


