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CULTURELS
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Présentation 
Anticipant les obligations fixées par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la Ville de Tours a fait 
de l’accessibilité à la culture des personnes en situation de handicap une politique 
prioritaire. 

Dans le cadre de la mission Culture et Handicap, initiée dès 2002 et aujourd’hui 
intégrée dans le projet municipal « La culture pour tous, la culture partout », elle s’est 
entourée de nombreux partenaires associatifs qui se sont fédérés pour affiner les 
grandes orientations et fixer les priorités d’action. Celles-ci sont formalisées dans une 
charte adoptée par le Conseil Municipal le 21 décembre 2011*. 

Programme de construction d’ascenseurs, acquisition de boucles magnétiques, 
formation du personnel à l’accueil des publics en situation de handicap, travail sur la 
signalétique et la chaine de déplacement, élaboration d’une offre culturelle accessible 
et/ou adaptée à tous les publics… Exemples concrets de la mise en œuvre de cette 
charte, ces réalisations ou projets participent au confort d’usage de tous.

«Peut-on accéder aux étages de ce musée en fauteuil ? Existe-t-il un stationnement 
réservé à proximité du cinéma ? Cette bibliothèque dispose-t-elle d’un fonds en 
braille ?» 
Autant de questions pratiques liées à l’accessibilité aux lieux et à l’offre culturelle 
permanente de la Ville auxquelles ce document s’efforce de fournir des réponses.

Par ailleurs, diverses structures proposent ponctuellement des actions adaptées à un 
handicap précis : visites en langue des signes (LSF), spectacles en audiodescription, 
etc. Les «personnes contact» de ces lieux ainsi que la chargée de mission Culture 
et Handicap sont disponibles pour renseigner le public sur celles-ci et prendre en 
compte les demandes.

Enfin et parce qu’il reste encore du chemin à parcourir avant que la Culture, et 
notamment ses lieux de diffusion, soient partout accessibles à tous, les informations 
contenues dans ce guide sont vouées à évoluer au fur et à mesure des avancées. 
N’hésitez pas à contribuer à son amélioration en faisant part de vos remarques. 

 
Contact : Aurélie MONGIS, chargée de mission Culture et Handicap

Direction des Affaires Culturelles – Ville de Tours
Tél. : 02 47 20 74 38 / Courriel : a.mongis@ville-tours.fr

* la charte  « La Culture pour tous, la Culture partout » est consultable sur le site 
internet : www.tours.fr
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Accessible aux personnes handicapées moteur.

Accessible avec aide.

Équipement spécifique pour les personnes malvoyantes ou 
aveugles.

Équipement spécifique pour les personnes malentendantes ou 
sourdes.

Équipé d’une boucle magnétique. 

Interprétariat en Langue des Signes Française. (L.S.F)

Équipement adapté aux personnes déficientes intellectuelles. 

Les pictogrammes 

T

Lieu labellisé Tourisme & Handicap.
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Lieux de spectacle
CDRT Centre Dramatique Régional de Tours
Nouvel Olympia 
Théâtre Communautaire 
7 rue de Lucé 37 000 Tours
tél : 02 47 64 50 50 - fax : 02 47 20 17 26
mail : contact@cdrtours.fr
site : www.cdrtours.fr 
Bâtiment totalement accessible excepté la scène. L’ascenseur est équipé de boutons 
en braille et d’un avertisseur sonore. Toilettes adaptées et signalées. La salle de 
spectacle peut accueillir tous les soirs 2 personnes en fauteuil roulant, et jusqu’à 
13 personnes si l’équipe est prévenue suffisamment à l’avance. Tous les spectacles 
sont accessibles aux personnes malentendantes équipées ou non d’une prothèse 
auditive : boucle magnétique et équipement de 40 casques grâce au soutien de 
la Caisse d’Epargne. Deux spectacles en audiodescription dans la saison, avec 
possibilité d’un abonnement à tarif préférentiel pour les aveugles, malvoyants 
et leurs accompagnateurs (distribution de programmes en gros caractères ou en 
braille). Des remarques éventuelles sur le bâtiment, l’accueil, la communication, 
etc. peuvent être adressées afin d’améliorer le dispositif d’accompagnement. Il est 
souhaitable que les personnes en situation de handicap sensoriel se fassent connaître 
afin de bénéficier d’une communication personnalisée lors des spectacles adaptés.  
Spectacles adaptés sur les sites du CDRT www.cdrtours.fr et de l’association 
Accès Culture www.accesculture.org

Structure labellisée Tourisme et Handicap pour le handicap moteur. 

Stationnement réservé PMR : 1 place angle rue de Lucé rue de la Scellerie (face au 
n°13), 2 places les plus à l’Est de la rangée centrale Nord de la Place de la Préfecture, 
3 places côté Sud-Est de la place Prosper Merimée.

Personnes contacts : Brigitte Cornière, chargée des relations publiques  
brigittecorniere@wanadoo.fr  et Léa Toto, chargée des ateliers théatre/
écriture : lea.toto@wanadoo.fr

pour certains spectacles :



Centre Chorégraphique National de Tours
47 rue du Sergent Leclerc 37 000 Tours
tél : 02 47 36 46 00 
mail : info@ccntours.com 
site : www.ccntours.com

L’ensemble du bâtiment est accessible. Toilettes adaptées. 
Tarifs préférentiels possibles pour un groupe de personnes handicapées.

Stationnement réservé PMR : 1 place à côté du bâtiment. 1 emplacement pour un 
dépose minute.

Un accompagnement pour les personnes en situation de handicap est possible 
sur demande. 
Personne contact : 
Anaïs Miltenberger, chargée de la coordination de la sensibilisation et du 
développement des publics 
02 47 36 46 07 ou anais.miltenberger@ccntours.fr.
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Centre de vie du Sanitas
10 place Neuve 37 000 Tours
tél : 02 47 31 39 00 - fax : 02 47 31 39 03
250 places debout ou 200 assises.
Complètement accessible, ascenseur, toilettes adaptées.

Stationnement réservé PMR : en attente modification (travaux tramway)
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Espace Jacques Villeret 
(Salle polyvalente des Fontaines)
Quartier des Fontaines
11 rue de Saussure 37 200 Tours
tél 02 47 74 56 11 - fax : 02 47 74 56 10
Totalement accessible aux fauteuils, sauf sous-sol et scène. 
Toilettes adaptées.

Stationnement réservé PMR : 2 places sur le parking en face à 15m, 
1 place rue Schiller à 90m, 2 places sur le parking en face l’ESCEM à 170m.

Le Grand Hall
Parc des Expositions de Tours
Rue Camille Chautemps CS 84311 37043 Tours cedex 1
Tél : 02 47 32 37 10 - Fax : 02 47 63 03 81
Mail : infoparc@tours-evenements.com
Site : www.tours-evenements.com

Places réservées pour les personnes en fauteuil roulant. Toilettes adaptées.

Stationnement réservé PMR : parking à proximité du Grand Hall.
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Le Temps Machine
BP 134 Parvis Miles Davis 37 300 Joué Lès Tours
tél : 02 47 48 90 60
site : www.letempsmachine.com
 
Bâtiment complètement accessible, salles et scènes. Précision : le studio 
d’enregistrement est accessible par une entrée annexe. Toilettes adaptées.

Stationnement PMR : sur le parking Miles Davis.

Personne contact : Claire Heymans 
02 47 63 46 63 ou claire@letempsmachine.com

Le Petit Faucheux
12 rue Léonard de Vinci 37 000 Tours
tél : 02 47 38 67 62 - fax : 02 47 37 15 77
site : www.petitfaucheux.fr 

Accessible aux personnes en fauteuil roulant seulement avec aide à l’entrée et pour 
actionner l’élévateur incliné. Charge maximale : 225 kg.
Les personnes en fauteuil roulant (dans la limite de 2) doivent réserver leur place 
deux jours avant les spectacles (car quatre sièges doivent être démontés par 
emplacement). Toilettes adaptées.

Cheminement : difficulté à noter pour l’accès au trottoir rue de Vinci.
Stationnement réservé PMR : face au n°22 rue de Clocheville à 190m, face au n°2 rue 
du Crouset à 140m, Place Jean Meunier à 150m.

Personne contact :  Isabelle Boulanger 
isabelleboulanger@petitfaucheux.fr

sous 
condition



Le Vinci
Centre International des Congrès de Tours
26 Boulevard Heurteloup CS 24225 37042 Tours cedex 1 tél : 
02 47 70 70 70 - fax : 02 47 66 42 43
Mail : infovinci@tours-evenements.com
Site : www.tours-evenements.com
Complètement accessible, toilettes adaptées. 
Emplacements fauteuils roulants : 
Salle 350 : 4 emplacements 
Salle 700 : 8 emplacements 
Salle 2000 : 18 emplacements

Pour les déficients visuels, la grille d’extraction d’air située au-dessus du parking 
peut gêner les utilisateurs de cannes blanches.
Stationnement réservé PMR : 1 place rue Bernard Palissy face au n°16 (300m), 1 
place face au n° 41 bld Heurteloup, et dans le parking Vinci.
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Le Volapük
12 bis rue Lobin 37 000 Tours
tél : 02 47 44 02 45
mail : vpkauvolapuk@gmail.com
Salle au rdc accessible et toilettes adaptées. Mezzanine avec bar non accessible.

Pas de stationnement réservé PMR à proximité.

sous 
condition
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Opéra de Tours 

Orchestre Symphonique Région Centre-Tours
Grand Théatre
34 rue de la Scellerie 37 000 Tours
tél : 02 47 60 20 20 - fax : 02 47 60 20 40
site : www.operadetours.fr
La salle et le Foyer du public-Bar sont accessibles par un ascenseur équipé de 
boutons en braille et d’un signal vocal. Il est situé dans le péristyle, à droite en 
entrant, et permet l’accès à tous les étages, sauf le niveau «3ème galerie». Pour 
les personnes en fauteuil : 5 emplacements sont réservés au niveau «orchestre». 
Certains sièges devant être démontés, préciser la demande lors de la réservation.
Sanitaires adaptés au niveau «orchestre». La salle Jean Vilar (lieu des conférences) 
et la scène ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Parlophones 
avec boucle magnétique aux guichets de la billetterie. Le Grand Théâtre dispose 
également d’une signalétique avec pictogrammes favorisant le confort et les 
déplacements des personnes malvoyantes à l’intérieur. 
Les opéras sont surtitrés. L’écran de surtitrage est situé au dessus de la scène.
Pour la personne handicapée et 1 accompagnateur : tarif réduit pour les abonnements, 
tarif spécial pour la billetterie individuelle. 
 
Structure labellisée Tourisme et Handicap 
pour les handicaps moteur et mental. s

Stationnement réservé PMR : 1 place rue de la Scellerie (face n°13 à 130m), 2 places 
les plus à l’Est de la rangée centrale Nord de la Place de la Préfecture, 3 places côté 
Sud-Est de la place Prosper Merimée . Cheminement adapté depuis les places PMR 
jusqu’à l’entrée du Grand Théâtre.

Personne contact pour toutes questions ou améliorations des conditions 
d’accueil :  Luc Cavalier :  l.cavalier@ville-tours.fr ou 02 47 60 20 26
Personne contact pour l’accueil de classes adaptées ou centres médico- 
éducatifs : Justine Auroy  : j.auroy@ville-tours.fr  ou 02 47 60 20 00
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Salle Jean de Ockeghem
15 place de Chateauneuf 37 000 Tours
Equipement géré par la Maison des Associations Culturelles.
Mme Begon, 02 47 20 74 35 ou m.begon@ville-tours.fr
Non accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Salle Gentiana 
Centre socio-culturel Léo Lagrange Tours Nord
90 avenue Maginot 37 100 Tours
site : www.leo-tours.org
Salle accessible pour le public. Scène non accessible. Toilettes adaptées.

Stationnement réservé : parking de proximité (25m) .

Personne contact : David Baez
02 47 49 01 20 ou david.baez@leo-tours.org

Salle Paul Bert
Mairie Ste Radegonde 
Place A. Rousseau 37 100 Tours
tél : 02 47 54 21 02 - fax : 02 47 54 53 01
Non accessible aux personnes en fauteuil roulant.
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Salle Thélème
Université François Rabelais
3 rue des Tanneurs BP 4103    37 014 Tours
tél : 02 47 36 65 05
Accessible aux personnes en fauteuil roulant par la sortie scène (accès direct rue des 
Tanneurs). Il est impératif de prévenir le régisseur pour que la porte soit ouverte et la 
personne en fauteuil accompagnée aux emplacements réservés (jusqu’à 10 fauteuils 
autorisés). Toilettes adaptées. La scène n’est pas accessible. 

Stationnement réservé PMR : 1 place rue Paul Louis Courier, 1 place rue des Tanneurs.

Personne contact : 
Mme Béatrice Boillot : beatrice.boillot@univ-tours.fr 
ou le régisseur de la salle, Mr Bochereau au 06 25 59 52 98.

Salle polyvalente des Halles
Place Gaston Pailhou  37 000 Tours
Accessible aux personnes en fauteuil roulant avec un ascenseur situé au niveau de 
la porte B.  Deux toilettes adaptées.

Stationnement réservé PMR : Dans le parking souterrain place des Halles, 2 places 
(36 et 37) à 25 m de l’ascenseur.

Personne contact : 
Mme Françoise Baron au Service Relations Publiques de la Mairie de Tours  
02 47 21 66 12 ou resa-salles-materiel@ville-tours.fr
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Musées et lieux d’exposition
Depuis le 1er janvier 2013, les pratiques tarifaires sont 
harmonisées pour les musées de la Ville : 1/2 tarif pour la 
personne en  situation de handicap et son accompagnateur, 
gratuité pour l’accompagnateur si il est obligatoire (mention portée sur la 
carte d’invalidité). 
Des visites guidées en Langue des Signes Française (LSF), ou adaptées aux 
personnes handicapées visuelles ou mentales peuvent être assurées à la demande 
dans les musées de la Ville. S’adresser à la personne contact de la structure ou à la 
chargée de mission Culture et Handicap de la Ville :
Aurélie Mongis : 02 47 20 74 38 ou a.mongis@ville-tours.fr

Archives historiques – Chapelle St Eloi
Place Saint Eloi 37 000 Tours
tél : 02 47 21 61 81

Accessible, ascenseur et toilettes adaptées.

Stationnement réservé PMR : 2 emplacements sur la Place de la légion d’honneur 
(en face de la chapelle) . 

Atelier Histoire de Tours
Logis des Gouverneurs - Site Château de Tours 
25 avenue André Malraux 37 000 Tours
Tel : 02 47 70 88 71 
mail : dadp-atelier-histoire@ville-tours.fr
Non accessible aux personnes en fauteuil roulant.
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CCC Centre de Création Contemporaine
53/55 rue Marcel Tribut 37 000 Tours
tél : 02 47 66 50 00 - fax : 02 47 61 60 24 
Complètement accessible. Toilettes adaptées. Possibilité d’amplifier le son dans 
l’auditorium si public malentendant. Un agent d’accueil et de médiation peut 
accompagner les personnes en situation de handicap (moteur, mental ou sensoriel). 

Stationnement réservé PMR : 2 places rue Fleming (face entrée CPAM), 2 places rue 
du Dr Herpin (face au n°7 à 200m) .

Personne contact : Noélie Thibault, chargée des publics et de la diffusion 
ccc.publics@wanadoo.fr

Château de Tours
25, av André Malraux 37 000 Tours
tél Secrétariat : 02 47 70 88 46 (lundi au vendredi)
tél Accueil Château : 02 47 61 75 55
mail : de@ville-tours.fr
L’intérieur du château n’est accessible qu’au rez-de-chaussée, avec aide car graviers 
dans la cour.  Toilettes adaptées.

Stationnement réservé PMR : 2 emplacements Place des Turones côté ouest.

   rdc 
uniquement
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École Supérieure des Beaux-Arts 
Tours - Angers - Le Mans - ESBATALM
Jardin François 1er 37 000 Tours
tél : 02 47 05 72 88
L’ensemble du bâtiment est accessible, rampe aménagée à l’entrée, ascenseur, 
toilettes adaptées.

Stationnement réservé PMR : 2 places sur le parking François 1er (Nord-Est et Nord- 
Ouest), 2 places Place de la Résistance, 3 places côté Sud-Est de la place Prosper  
Merimée.

Galerie d’exposition
16 Place Neuve 37 000 Tours
tél : 02 47 70 88 46
mail : de@ville-tours.fr
Ouverture de la galerie prévue au 2ème semestre 2013.

Hôtel Gouïn
25, rue du Commerce 37 000 Tours
tél : 02 47 66 22 32
Actuellement fermé au public pour longs travaux de restauration et de 
réaménagements à l’issue desquels le monument sera accessible aux personnes en 
fauteuil roulant. Fin des travaux prévue pour 2015.
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Musée des Beaux-Arts
18 Place François Sicard 37 000 Tours
tél : 02 47 05 68 73 - fax : 02 47 05 38 91 
A l’exception de la salle des Orientalistes, toutes les salles d’exposition du musée 
sont accessibles. Ascenseur équipé de boutons en braille et d’un avertisseur sonore.
Toilettes adaptées situées au niveau du service éducatif (cour à gauche de l’entrée 
du musée) et bloc toilettes dans le jardin. Une étude est en cours pour l’accessibilité 
de l’accueil, de la cour, et pour l’aménagement des toilettes adaptées. L’accueil 
et la billetterie n’étant pas accessibles (entrée annexe non équipée actuellement 
de système d’appel), un accompagnement est nécessaire pour les personnes en 
fauteuil roulant.  

Stationnement réservé PMR : 1 place Place François-Sicard à l’angle Nord-Est, 2 
places côté Ouest de la Place des Turones, et possibilité de se garer dans la cour du 
musée, près de l’entrée annexe équipée d’une rampe. Le cheminement dans la cour 
est difficile en raison d’un pavage très irrégulier, chaotique.

Personne contact : Eric Garin, chargé de l’action culturelle 
02 47 05 58 71 ou e.garin@ville-tours.fr
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Musée du Compagnonnage
8 rue Nationale 37 000 Tours
tél : 02 47 21 62 52 - fax : 02 47 21 68 90 
mail : museecompagnonnage@ville-tours.fr
Il est préférable pour une personne en fauteuil roulant d’être accompagnée dans le 
musée, car le parcours ne peut se faire dans le sens habituel de la visite. Hors journée 
de grosse affluence, l’accompagnement par le personnel du musée est possible sur 
demande, en particulier pour l’installation d’une rampe télescopique permettant 
de franchir trois marches à l’entrée de la première salle. Sont non accessibles : les 
toilettes, la boutique sur la mezzanine de l’accueil (escalier), et la salle capitulaire du 
cellier St Julien (gros graviers et marches) .

Stationnement réservé PMR : 1 place rue Colbert (angle rue Nationale) , 1 place rue 
du Commerce (angle rue Nationale, 70m), 3 places côté Sud-Est de la place Prosper 
Merimée,  2 places sur le parking Jardin François 1er.

Personne contact  : Hervé Rodriguez
02 47 21 62 20 
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Musée Saint-Martin
3, rue Rapin 37 000 Tours
tél : 02 47 64 48 87  - fax : 02 47 05 38 91
 L’ensemble du bâtiment, de plain-pied, est accessible. Musée en cours de labellisation 
pour le label Tourisme et Handicap (handicap moteur). Toilettes adaptées. 

Stationnement réservé PMR : pas à proximité immédiate du site, mais arrêt minute 
possible rue Rapin (rue pavée qui peut présenter une difficulté pour le cheminement). 
Au plus proche : 1 place rue Néricault Destouches (carrefour de la rue de Jérusalem), 
2 places rue de Châteauneuf (face au n°22) , 1 place Place de Châteauneuf (face au 
n°17 à 200m) .

Personne contact : 
Eric Garin  : 02 47 05 58 71 ou e.garin@ville-tours.fr 

Muséum d’Histoire Naturelle
3 rue du Président Merville 37 000 Tours
tél : 02 47 64 13 31
mail : museum@ville-tours.fr

Pour des raisons liées à la sécurité incendie, l’accès aux étages (et aux toilettes 
adaptées) n’est actuellement plus autorisé pour les personnes en fauteuil roulant. 
L’accès de celles-ci au rdc se fait par une porte annexe signalée depuis l’entrée 
principale et équipée d’un système d’appel. Un accompagnement pour les 
personnes en situation de handicap (moteur, mental ou sensoriel) peut être prévu 
sur demande.

Stationnement réservé PMR : 2 places face au n° 30 rue du Commerce, 1 place côté 
sud à l’angle de la rue Nationale. Difficulté de cheminement : rue des Bons Enfants 
pavée.
Personne contact : Nicolas Lagorce
 n.lagorce@ville-tours.fr

rdc 
uniquement
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Péristyle de l’Hôtel de Ville
Place Jean Jaurès 37 000 Tours 
tél : 02 47 70 88 46
Excepté la partie haute, le Péristyle est accessible aux personnes en fauteuil par 
le porche est dans la cour de la mairie (entrée des services techniques) avec une 
rampe inclinée. Sonnette d’appel située au niveau du porche ouest pour l’ouverture 
de ces portes. Toilettes adaptées dans l’Hôtel de Ville, accessibles par un élévateur 
(situé porche ouest) . 

Stationnement réservé PMR : 1 place au droit du n°3 rue des Minimes, 1 place rue 
Etienne Pallu (à 50m), 2 places bld Béranger à côté de la place Jaurès (à suivre après 
travaux tramway) .



Bibliothèque Centrale
2 bis avenue André Malraux 37 000 Tours 
tél : 02 47 05 47 33
ATTENTION : BIBLIOTHEQUE FERMEE POUR TRAVAUX D’AVRIL 2012 A 
NOVEMBRE 2013

Bâtiment accessible. Ascenseur équipé de boutons en braille et d’un avertisseur 
sonore. Seules les bandes dessinées jeunesse, à l’entresol, sont inaccessibles sans 
l’assistance du personnel (il faut emprunter l’ascenseur de service) . Toilettes 
adaptées. Fonds de livres et revues en gros caractères, textes lus audio et mp3. 
Fonds en braille et livres tactiles en section jeunesse, consultables (un catalogue des 
titres disponibles est réalisé en braille, accessible sur demande). 
Stationnement réservé PMR : 1 place avenue A. Malraux sur le trottoir côté sud (en 
face de la Bibliothèque) mais il est difficile de traverser sans aide. Un emplacement 
est réservé pour un dépose-minute. Sur demande au gardien, stationnement à 
durée limitée possible côté façade ouest.

Bibliothèques municipales
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site internet : www.bm-tours.fr.
Personne contact : Emmanuelle Jarry et Lyse Dumaine, responsables Médiation 
culturelle et handicap. e.jarry@bm-tours.fr et l.dumaine@bm-tours.fr 
02 47 54 30 43 et 02 47 54 30 44
Un accompagnement pour les personnes en situation de handicap (moteur, 
mental ou sensoriel) peut être prévu sur demande. L’inscription à la Bibliothèque 
Municipale (qui permet l’emprunt de documents) est gratuite pour les bénéficiaires 
de l’allocation aux adultes handicapés sur présentation d’un justificatif).

Bibliothèque de la Bergeonnerie
allée Aimée de la Rochefoucault 37 200 Tours
tél : 02 47 28 72 89
Rampe d’accès. Toilettes adaptées.

Stationnement réservé PMR : 1 place allée de Rochefoucauld, 2 places rue Jean de 
la Bruyère.
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Bibliothèque des Rives du Cher
2 bis Boulevard Winston Churchill 37 000 Tours 
tél : 02 47 05 03 92 (section Jeunesse) 
et 02 47 64 60 63 (section Adultes)
Section Enfants au rdc accessible aux personnes en fauteuil roulant. Section Adultes 
non accessible. 

Bibliothèque Paul Carlat
(Centre de Vie du Sanitas)
10 Place Neuve 37 000 Tours
tél : 02 47 31 39 01
Complètement accessible. Ascenseur et toilettes adaptées dans le Centre de Vie du 
Sanitas.

Stationnement réservé PMR : en attente modification (travaux tramway) .

Bibliothèque de la Rotonde
rue Guillaumet 37 000 Tours
tél : 02 47 20 52 18
Accessible. Toilettes adaptées.

Stationnement réservé PMR : mail du Petit Prince.

Médiathèque des Fontaines
11 rue de Saussure 37 200 Tours
tél : 02 47 74 56 30
Accessible. Toilettes adaptées. Fonds de livres en gros caractères et dvd sous-titrés 
pour sourds et malentendants.

Stationnement réservé PMR : 2 places sur le parking en face à 15m, 1 place rue 
Schiller à 90m, 2 places sur le parking en face l’ESCEM à 170m.
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Médiathèque François Mitterrand
2 esplanade François Mitterrand 37 100 Tours
tel : 02 47 54 30 42
Totalement accessible. Toilettes adaptées et ascenseur.
Fonds de livres en gros caractères, textes lus, DVD sous-titrés 
pour sourds et malentendants et DVD en Langue des Signes Française (LSF) . 

La médiathèque accueille le Centre d’Information Multimédia Accès à la Culture 
Sourde ouvert à tout public concerné par le handicap auditif. Divers ateliers sont 
proposés : initiation à l’informatique, consultation Internet, approfondissement du 
français. Pour des renseignements, contacter l’association « Il Suffirait d’Un Signe 
» (ISDS) qui assure les permanences :
 06 13 02 54 11 - fax : 02 47 31 07 33 ou suzanne.gauban@wanadoo.fr

Stationnement réservé PMR : 2 places angles est et ouest rue de Tourcoing / rue de 
Jemappes.



Le Studio
2 rue des Ursulines 37 000 Tours
tél : 02 47 20 27 00 
Programme : 08 36 68 20 15
Site : www.studiocine.com
Salles accessibles aux personnes handicapées en fauteuil, classées « art et essai » 
et recherche. Salles 3 et 7 équipées d’une boucle magnétique pour les personnes 
malentendantes appareillées (sauf si films en 16 mm) et son numérique. Toilettes 
adaptées. Bibliothèque avec livres accessibles au rez-de-chaussée. 
Salle de travail au sous sol non accessible (escalier) . 
Séances mensuelles de Ciné-ma Différence, accessibles à tous et en particulier 
aux personnes déficientes intellectuelles. Présentation du projet sur www.
cinemadifference.com.
Personne contact pour ces séances : Jeremie Monmarché 02 47 20 27 00 ou 
tours@cinemadifference.com 
Stationnement réservé PMR : rue des Ursulines : 1 place devant le cinéma, 1 place  
l’angle de la rue François Clouet.

Cinémathèque
7 rue des Tanneurs 37 000 Tours
tél : 02 47 39 04 97
mail : cinematheque@ville-tours.fr
site : www.cinematheque-tours.fr
Toutes les projections sont effectuées au cinéma Le Studio, sauf mention contraire. 

Cinémas
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Méga CGR-Centre
4 Place François Truffaut 37 000 Tours
Programme : 08 92 68 04 45
tél : 02 47 60 10 60
site : www.cgrcinemas.fr
8 salles accessibles, toilettes adaptées.

Stationnement réservé PMR : 2 places rue Blaise Pascal.

Mega CGR-Deux Lions
42 rue Marcel Mérieux 37 200 Tours
tél : 02 47 74 55 70
Programme : 08 92 68 04 45
site : www.cgrcinemas.fr
12 salles accessibles, toilettes adaptées.

Stationnement réservé PMR : parking du cinéma.
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•Site Jules Simon 
8 rue Jules Simon  37 000 
tél : 02 47 05 22 95
Non accessible aux personnes en fauteuil roulant.

•Site Louis Pergaud
81 avenue de l’Europe 37 000 Tours
Non accessible aux personnes en fauteuil roulant. 

Personne contact : 
Jean-Marc Petitgirard  : 02 47 60 29 21 ou jm.petitgirard@ville-tours.fr

CRR Conservatoire à Rayonnement Régional
«Francis Poulenc»
site : www.conservatoiretours.fr

•Site Petit Pré
2 ter rue du Petit Pré 37 000 Tours
tél : 02 47 60 29 29
L’ensemble du Conservatoire est accessible, excepté l’étage du bâtiment A (salle 
Poulenc). Ascenseur équipé de boutons en braille et d’un avertisseur sonore. L’accès 
à l’ascenseur est sécurisé par une clé, à demander à la loge ou à l’accueil du CRR 
(0247602929 ou 0247602914). Toilettes adaptées. 

Stationnement réservé PMR : 2 places de parking dans la cour dont une à proximité de 
l’ascenseur. Pour les personnes n’utilisant pas ces places : difficulté du cheminement  
car cour en graviers. L’aide d’une tierce personne peut être sollicitée auprès de la 
concierge à la loge (rue du Petit Pré). Rue des Ursulines : 1 place devant le Studio et 
1 à l’angle de la rue François Clouet.

L’enseignement artistique
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Jazz à Tours
8 rue Jules Simon 37 000 Tours
tél : 02 47 66 55 97
mail : contact@jazzatours.com
site : www.jazzatours.com
Non accessible aux personnes en fauteuil roulant. 

 Tous En Scène
56 avenue de la Tranchée 37 100 Tours
tél : 02 47 41 86 86  
site : www.tousenscene.com
2 salles de cours ainsi que la salle de concert (scène comprise) accessibles. Toilettes 
adaptées. 

Stationnement PMR : 1 place face au n°25 bis et 1 place face au n° 107 bis avenue de 
la Tranchée.

Personne contact : 
Virginie Beaume, attachée de direction, communication et relations publiques 
contact@tousenscene.com

École Supérieure des Beaux-Arts 
Tours - Angers - Le Mans - ESBATALM
Cf. Lieux d’exposition



Pôle des musiques actuelles 
Tempo Loco
42 rue du Pont-aux-Oies 37 200 Tours
tél : 02 47 38 58 69 - fax : 02 47 39 05 36
mail : tempoloco@wanadoo.fr
site : www.tempoloco.com
Aide à la création et pôle d’information spécialisé dans le secteur des musiques 
actuelles. 4 studios dont 1 accessible aux personnes handicapées. Toilettes adaptées.

Stationnement réservé PMR : parking.

Direction des Affaires Culturelles 
1-3 rue des Minimes 
37926 Tours Cedex 9
02 47 21 65 16

Stationnement réservé PMR : 1 place au droit du n°3 rue des Minimes, 1 place rue 
Etienne Pallu (à 50m) , 2 places bld Béranger à côté de la place Jaurès (à suivre 
après travaux tramway).

Maison des Associations Culturelles (MACT)
5 Place Plumereau 37 000 Tours
tél : 02 47 20 71 95 - fax : 02 47 20 74 37
mail : mact@ville-tours.fr

Non accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Lieux ressource :
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