COMMUNIQUÉ ACCESSIBILITÉ
Festival Terres du son : 10, 11 et 12 juillet 2015, Domaine de Candé (Monts – 37)
L’Asso a été créée en 2004 avec pour objectif principal de produire le festival Terres du Son.
Association sans but lucratif et animée par des valeurs citoyennes, elle souhaite à travers le festival
Terres du Son véhiculer des valeurs fortes, comme le soutien aux groupes régionaux, la démarche
de développement durable ou encore la programmation jeune public.
Depuis sa création, elle met tout en œuvre pour rendre le festival accessible au plus grand nombre,
et notamment aux personnes en situation de handicap.
Vous trouverez dans ce document tous les temps forts et les aménagements prévus pour accueillir
les publics touchés par un handicap.

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Sur le village gratuit, (rebaptisé cette année l’Eco-village) à l’exception du Château, tous les espaces
scéniques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Sur l’espace payant, une plate-forme est installée face à l’une des grandes scènes.
Pour plus de confort et de sécurité, nous préconisons une préinscription* afin d’anticiper les arrivées,
les besoins et faciliter l’accompagnement des personnes à mobilité réduite.

Accès au festival
■ Renouvellement du partenariat avec Fil Vert et l’Institut du Mai : mise en place de navettes
au départ de l’institut du mai (Chinon) jusqu’au festival. Autres départs possibles.
Inscription par mail : a.letremy@le-mai.org
■ Espace réservé sur le parking du festival – proche entrée du Village
■ Covoiturage possible avec le CESAP de Reugny. Départ possible du domicile.
Inscription par mail : vero.jeanne.marie@hotmail.fr

Accueil
■ Retrait des bracelets à l’entrée de la Prairie; achat de billet possible à l’Accueil Public (en espèces*),
mais nous vous conseillons malgré tout d’acheter vos billets en pré-vente, sur notre site internet
(www.terresduson.com/2015) ou dans les points de vente habituels.
■ Des fauteuils roulants seront mis à disposition en cas de besoin (moyennant une caution).
Avec notre partenaire Harmonie Médical Service
* pour tout paiement par CB, il faudra se rendre à la Billetterie de l’Eco Village

Accès aux concerts
■ Accès réservé mis en place entre l’entrée du village et l’espace payant pour faciliter
l’accès aux scènes
■ Signalétique d’accès spécifique mise en place sur le site
■ Plate-forme sécurisée devant l’une des deux grandes scènes. Un accompagnant est autorisé
par personne.
■ Nous conseillons d’arriver 30 à 45 min avant le début du concert pour plus de confort et de sécurité.
■ Plaques au sol pour faciliter la circulation sur le site

Commodités
■ Toilettes adaptées sur l’espace payant, l’espace gratuit et sur le camping
*En cas de mauvais temps, nous ne pouvons pas garantir l’accès / la circulation sur le site

PERSONNES SOURDES ET MALENTENDANTES
Pour la 2ème année consécutive, le festival propose de participer gratuitement à de nombreuses
animations gratuites sur l’Eco- village, traduites en Langue des Signes Française. Avec la participation
de Tours2Mains et de la Compagnie 100voix.
Cette année sur l’EcoVillage, la Compagnie 100Voix et me CAIS mettent à disposition des personnes
malentendantes 2 casques et un collier. Une médiatrice sera présente pour aider à brancher les
appareils auditifs aux casques, lors de 2 concerts par soir.
Les horaires seront communiqués ultérieurement sur notre site internet, rubrique Accessibilité.

Accueil
■ Bénévoles pratiquant la Langue des Signes Française pouvant répondre aux questions,
informer et accompagner

Accès aux concerts
Des temps forts sont particulièrement adaptés aux personnes sourdes ou malentendantes :

Le samedi 11 juillet :
■ Terres de Rencontre "Je veux comprendre, la COP21 - Enjeux et perspectives" avec Energies
Citoyennes, Collectif Alternatiba37 et GreenPeace Tours de 16h00 à 17h00 dans le Kiosque.

Le dimanche 12 juillet :
■ "Balbu Signes Balbu Sons" spectacle de chant-signe pour Jeune Public par la
Compagnie 100Voix, de 11h15 à 12h00 dans le Kiosque et de 15h30 à 16h15 sur la scène
Village.
■ Conférence gesticulée sur l’économie sociale et solidaire "Coopérer ou collaborer ?
Itinéraire d’un motard en colère" de William Tournier de la Boite sans Projet, de 13h30 à
15h00 dans le Kiosque.
■ Terres de rencontre "Manger bio et local, et si nous devenions consom’acteurs ?" avec Slow
Food Tours, les Jardiniers Ambulants et INPACT37 de 17h00 à 18h00 dans le Kiosque.
Pour les enfants, des animations sont proposées tout au long de la journée : ateliers de fabrication
de marionnettes, théâtre, cirque, danse…
Découvrez la présentation du festival interprétée en LSF : www.terresduson.com
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :
■ Diane : diane.tds@gmail.com
■ Caroline : caroline@terresduson.com

