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C’est par la conviction que la culture doit être accessible à tous, quelque soit son 

âge, son handicap ou ses revenus, que Bourgueil veut donner accès aux œuvres et 

accueillir tous les publics.  

Vous trouverez dans ce document un récapitulatif des temps forts et des 

aménagements pour l'accueil des publics concernés par un handicap moteur, 

mental, psychique, auditif ou visuel. 

 

Au niveau des tarifs, les personnes bénéficiant de l’AAH profitent désormais du 

tarif réduit et d’une place gratuite pour une accompagnateur. 

 

Afin d’accueillir au mieux le public concerné par le handicap, nous vous invitons à 

contacter Pascaline DENIS, médiatrice « culture et handicap », par téléphone 

au 02 47 97 25 14 ou par mail sur culture@bourgueil.fr. 

 

Nous souhaitons que ce document puisse vous donner une vision claire et vous 

donner l’envie de nous rejoindre sur les spectacles et les festivals ! 

 

 

Rappel des différents logotypes utilisés dans ce document 

 

          

Personnes malmarchantes      Personnes en fauteuil   Accompagnement conseillé  Déficience intellectuelle Maladies 

psychiques     

  

     

 

Accessible aux personnes   Personnes sourdes  Accessible aux personnes         Sous-titres       Audio description 

malentendantes appareillées pratiquant la LSF   aveugles et malvoyantes 

 

culture@bourgueil.fr
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PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 

Les différents lieux de spectacles sont plus ou moins accessibles aux personnes à 

mobilité réduite. Voici le détail par lieu. 

 

 Salle des fêtes - Place Marcellin Renault - Stationnement possible sur le 

parking. Pour information, la rampe entre le hall d’accueil et la salle est un peu 

raide. Accès possible par l’extérieur directement.  

 
 

 Bibliothèque Jean Chamboissier et Salle Chantal Jeandrot - Rue 

Chaumeton - La porte d’entrée étant assez lourde et les toilettes n’étant pas très 

confortables, nous conseillons un accompagnement. Stationnement possible sur le 

parking. 

 

 L’Abbaye - Avenue le Jouteux – Un accès est possible en passant par la 

maison de retraite, avenue le Jouteux. Stationnement ou dépose minute mis en 

place selon la manifestation. L’aménagement des rampes étant fait de dispositifs 

temporaires, nous conseillons un accompagnement. 3 places seulement dans la 

salle. 

 

 Cinéma de l’Amicale - Mail Orye - Stationnement possible sur le parking. 

Accès simple mais les portes étant lourdes, nous conseillons un accompagnement. 

Sanitaires aménagés. 

 

 

 

Fil Blanc  

Service de transport personnalisé 

Tél : 02 47 77 48 48 / Fax : 02 47 40 

88 84 

 

La Permanence Infos 

Transport  

Tél : 06 13 09 90 89  
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 HANDICAP MENTAL/PSYCHIQUE 

 

 

Les spectacles programmés sont accessibles à tous, tout en restant vigilant sur les 

âges indiqués pour chacun d’eux. Cependant, la plupart des spectacles de la saison 

ont une prédominance de textes, le contenu peut être parfois important et difficile 

pour une longue concentration. 

 

Vous pouvez vous référer aux indications sur chacun des spectacles dans le 

programme de la saison culturelle. 

 

SOURDS ET MALENTENDANTS 

 

 Un accueil en Langue des Signes Française (LSF) à la bibliothèque peut être 

envisagé sur demande par Pascaline (niveau LSF B1.4) à cette adresse mail : 

culture@bourgueil.fr. 

 

Un spectacle est entièrement accessible au public sourd et malentendant. 

14 décembre 2016 à 16h à la salle des fêtes – Sourde Oreille – cie C’Koi ce Cirk 

 

Le festival du cinéma 

Du 3 au 5 mars 2017 aux cinémas de l’Amicale et de l’Abbaye 

 

 La salle du cinéma de l’Amicale est équipée de casques individuels permettant 

une amplification du son. 

 

 Certains films seront en Version Originale Sous-Titrée Français (VOSTFR). Ils seront 

notifiés dans le programme du festival. 

 

 

AVEUGLES ET MALVOYANTS 

 

Sur la saison 2016/2017, trois concerts– mettant en avant le texte et avec peu de 

scénographie - sont accessibles au public aveugle et malvoyant. Une personne 

pourra assurer la guidance en cas de besoin et les souffleurs d’images sont les 

bienvenus. Vous retrouverez le logo indicatif dans le programme. 

 

Le festival du cinéma 

 La salle du cinéma de l’Amicale est équipée de casques individuels diffusants 

une audio-description sur certains films. A retrouver dans le programme. 

culture@bourgueil.fr

