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Ce guide a pour objectif d’accompagner les établissements du spectacle vivant dans leurs
nouvelles responsabilités.

Informations ressources
Filières
Activités et parcs de loisirs

Actions
Informer et accueillir
Améliorer vos équipements et vos services

Informations accessibilité
Accesibilité - type de handicap
Handicap auditif
Handicap mental
Handicap moteur
Handicap visuel

Accesibilité - type d’espace

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
Zones d'accueil
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
Cheminements et portes
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
Sanitaires/WC
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
Espace de restauration
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies".
Vous pouvez
Accesibilité - Type
d'équipement
adapté à tout moment modi er vos préférences.
Stationnement

https://pro.visitparisregion.com/conseil-et-accompagnement/accessibilite/ameliorer-votre-accessibilte/creer-des-outils-de-mediation-e…

1/2

6/29/2022

Accessibilité et spectacle vivant : Guide Pratique

Boucle à Induction Magnétique
Signalétique
Rampe d'accès/ Rampe amovible
Sanitaires
Téléphone
Sécurisation

Accessibilité - Dispositif d’accueil
Braille
Document adapté
Site Internet
Surtitrage
Interprétation LSF
Audiodescription
Médiation/visite

Descriptif
Éclairer les enjeux liés aux questions d’accessibilité
Présenter la réglementation et ses implications pour le spectacle vivant
Informer sur les démarches à suivre
Donner des exemples de réalisation
Indiquer les ressources disponibles et favoriser ainsi une meilleure intégration des personnes handicapées dans la vie
des établissements du spectacle vivant.
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d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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