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LICENCES D’ENTREPRENEURS DE SPECTACLES 
(DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Agde. BARTHELEMY Philippe 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2190 BARTHELEMY Philippe 

SARL « BARTOCHERIES PRODUCTIONS » 
10 rue de l'Egalité 
34300 Agde 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Agde. BARTHELEMY Philippe 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2191 BARTHELEMY Philippe 

SARL « BARTOCHERIES PRODUCTIONS » 
10 rue de l'Egalité 
34300 Agde 

Catégorie 3  Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du 
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et entrepreneurs de tournées 
qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Aniane. SAINT-LEGER Jérôme 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2209 SAINT-LEGER Jérôme 

Ass. « VOIX ET COULEURS » 
200 route du disque 
34150 Aniane 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Cap d'Agde. BEZES Christian 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2192 BEZES Christian 

E.P.I.C. « OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME » 
Rond Point du Bon Accueil 
Bulle d'accueil BP 544 
34305 Cap d'Agde 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Cap d'Agde. BEZES Christian 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2193 BEZES Christian 

E.P.I.C. « OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME » 
Rond Point du Bon Accueil 
Bulle d'accueil BP 544 
34305 Cap d'Agde 
 

Catégorie 3  Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du 
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et entrepreneurs de tournées 
qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Cap d'Agde. BEZES Christian 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 1ère catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2194 BEZES Christian 

E.P.I.C. « OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME » 
Rond Point du Bon Accueil 
Bulle d'accueil BP 544 
34305 Cap d'Agde 
 

Catégorie 1  Exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques. 
 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 



 Recueil des Actes Administratifs n° 2006 Zt 
5 

 
Capestang. SAFTI Salim 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2210 SAFTI Salim 

Ass. « FOYER RURAL » 
Place Gabriel Péri 
34310 Capestang 
 

Catégorie 3  Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du 
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et entrepreneurs de tournées 
qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Capestang. SAFTI Salim 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2211 SAFTI Salim 

Ass. « FOYER RURAL » 
Place Gabriel Péri 
34310 Capestang 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Florensac. ALIBERT Lionel 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2195 ALIBERT Lionel 

SARL « SIPTEC » 
26 Ave. de la Gardie 
34510 Florensac 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

La Grande Motte. HOULES Christophe 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2201 HOULES Christophe 

Ass. « LE MANTEAU D'ARLEQUIN » 
686 Allée du Hameau du Golf 
34280 La Grande Motte 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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La Grande Motte. HOULES Christophe 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2202 HOULES Christophe 

Ass. « LE MANTEAU D'ARLEQUIN » 
686 Allée du Hameau du Golf 
34280 La Grande Motte 
 

Catégorie 3  Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du 
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et entrepreneurs de tournées 
qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Lunel. ROULLE Jacky 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2218 ROULLE Jacky 

Ass. « PENA LOS PESCALUNAÏRES » 
439 A chemin des Amandiers 
34400 Lunel 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Montpellier. AMANS Catherine 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2204 AMANS Catherine 

Ass. « D.M.S.F. » 
12 rue Joseph Vidal 
34000 Montpellier 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Montpellier. BEDOS Daniel 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2199 BEDOS Daniel 

Ass. « PRINTEMPS DES COMEDIENS » 
857 rue de Saint-Priest 
34090 Montpellier 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Montpellier. BEDOS Daniel 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2200 BEDOS Daniel 

Ass. « PRINTEMPS DES COMEDIENS » 
857 rue de Saint-Priest 
34090 Montpellier 
 

Catégorie 3  Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du 
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et entrepreneurs de tournées 
qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Montpellier. BOUSQUET Martine 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2221 BOUSQUET Martine 

Ass. « HORS COMMERCE » 
42 rue Adam de Craponne 
34000 Montpellier 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Montpellier. BOUSQUET Martine 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2222 BOUSQUET Martine 

Ass. « HORS COMMERCE » 
42 rue Adam de Craponne 
34000 Montpellier 
 

Catégorie 3  Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du 
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et entrepreneurs de tournées 
qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Montpellier. BUFFARD Christel 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2212 BUFFARD Christel 

SARL « KYRIEL PRODUCTIONS » 
10 rue Camille Claudel 
34090 Montpellier 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Montpellier. CADORET Anne 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2215 CADORET Anne 

Ass. « LA CIE. CAPITAINE » 
6 rue St. Guilhem 
34000 Montpellier 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Montpellier. CADORET Anne 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2216 CADORET Anne 

Ass. « LA CIE. CAPITAINE » 
6 rue St. Guilhem 
34000 Montpellier 
 

Catégorie 3  Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du 
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et entrepreneurs de tournées 
qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Montpellier. COSTE Marie-Céline 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2187 COSTE Marie-Céline 

Ass. « Cie. DES NUITS PARTAGEES » 
Rés. Les Ombrelles-A.21 
38 rue Croix du Capitaine 
34070 Montpellier 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Montpellier. COSTE Marie-Céline 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2188 COSTE Marie-Céline 

Ass. « Cie. DES NUITS PARTAGEES » 
Rés. Les Ombrelles-A.21 
38 rue Croix du Capitaine 
34070 Montpellier 

Catégorie 3  Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du 
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et entrepreneurs de tournées 
qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Montpellier. DUMAS Andiara 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2207 DUMAS Andiara 

Ass. « CARIOQUISSIMA » 
16 Esplanade de l'Europe RDC - Antigone 
34000 Montpellier 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Montpellier. FORTUNE Nathalie 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2213 FORTUNE Nathalie 

Ass. « La compagnie Ludger » 
96 allée des Frères Grimms 
34070 Montpellier 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Montpellier. GOURY Sylvain 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2203 GOURY Sylvain 

Ass. « THEATRE ET COMPAGNIE » 
7, impasse Mozart 
34070 Montpellier 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Montpellier. Guardia Josette 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2223 Guardia Josette 

Ass. « Mosaïque Musique » 
21 rue du Comte Bernard 
34090 Montpellier 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 



 Recueil des Actes Administratifs n° 2006 Zt 
15 

 
Montpellier. HERTS Laura 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2208 HERTS Laura 

Ass. « LE RIRE VOYAGEUR » 
2 rue des Trésoriers de France 
34000 Montpellier 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Montpellier. JOURDAN Périne 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2214 JOURDAN Périne 

Ass. « CIE BELLE PAGAILLE » 
26 Rue du Faubourg Figuerolles 
34070 Montpellier 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Montpellier. LAGRANGE Pierre 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2219 LAGRANGE Pierre 

Ass. « Cie LES TÊTES DE BOIS » 
42 rue Adam de Craponne 
34000 MONTPELLIER 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Montpellier. LAGRANGE Pierre 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2220 LAGRANGE Pierre 

Ass. « Cie LES TÊTES DE BOIS » 
42 rue Adam de Craponne 
34000 MONTPELLIER 
 

Catégorie 3  Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du 
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et entrepreneurs de tournées 
qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Montpellier. MARTIN Philippe 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 1ère catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2196 MARTIN Philippe 

Ass. « A.A.R.I.C. » 
6 rue St. Alexis 
34090 Montpellier 
 

Catégorie 1  Exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques. 
 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Montpellier. MARTIN Philippe 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2197 MARTIN Philippe 

Ass. « A.A.R.I.C. » 
6 rue St. Alexis 
34090 Montpellier 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Montpellier. MARTIN Philippe 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2198 MARTIN Philippe 

Ass. « A.A.R.I.C. » 
6 rue St. Alexis 
34090 Montpellier 
 

Catégorie 3  Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du 
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et entrepreneurs de tournées 
qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Portiragnes. AMBROSINI Jean-Pierre 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2205 AMBROSINI Jean-Pierre 

Ass. « OFFICE DE TOURISME » 
rue de la République 
34420 Portiragnes 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Portiragnes. AMBROSINI Jean-Pierre 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 3ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2206 AMBROSINI Jean-Pierre 

Ass. « OFFICE DE TOURISME » 
rue de la République 
34420 Portiragnes 
 

Catégorie 3  Diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du 
public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et entrepreneurs de tournées 
qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
 
 

Saint André de Buèges. DANN Ninon 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2217 DANN Ninon 

Ass. « LA GIOCONDA » 
Mas de Bombequiols 
34190 St. André de Buèges 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Sète. COMPAROT Madeleine 

Extrait de l’arrêté du 2 novembre 2006 

Article 1er - La licence temporaire d'entrepreneur de spectacles de 2ème catégorie, valable pour trois ans à 
compter de la date du présent arrêté, est accordée à la personne désignée ci-après: 
 
N°34.2189 COMPAROT Madeleine 

Ass. « Cie. THEATRALE DE LA MER » 
16 rue Gambetta 
34200 Sète 
 

Catégorie 2  Producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité 
d'un spectacle, et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique . 

 
Article 2 - Les infractions à la réglementation relative aux spectacles, visée ci-dessus, ainsi qu'aux lois 
sociales, peuvent entraîner l'application des mesures prévues à l'article 11 de l'ordonnance du 13 octobre 
1945 modifiée et à l’article 8 de la loi n°99-198 du 18 mars 1999. 
 
Article 3 - Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault et Monsieur le Directeur régional 
des Affaires culturelles du Languedoc-Roussillon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à son bénéficiaire et inséré au recueil des actes administratifs 
de la Préfecture. 
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Pour copie conforme aux originaux déposés aux archives de la Préfecture 
 

Montpellier le 31 octobre 2006 
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général 
 
 
 

Jean-Pierre CONDEMINE 
 
 
 
 

Toute correspondance concernant le Recueil des Actes Administratifs doit être adressée à M. le Préfet de la 
région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, Direction des Ressources Humaines et des 
Moyens, Bureau des Moyens et de la Logistique. 

Le recueil n'est pas vendu au numéro. Cependant, les organismes privés et particuliers peuvent souscrire des 
abonnement annuels (1er janvier au 31 décembre) au tarif de 76 euros l'abonnement. Leur demande, 
accompagnée d'un chèque bancaire ou postal établi à l'ordre de M. le Régisseur des Recettes de la Préfecture 
de l'Hérault, doit parvenir à l'adresse précisée ci-dessus. 

Tous les originaux des arrêtés publiés dans le recueil peuvent être consultés à la Direction des Relations 
avec les Collectivités Locales, Pôle Juridique Interministériel 
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