
Améliorer l’accessibilité aux manifestations culturelles 
pour les personnes en situation de handicap  

 
 Rencontre professionnelle 

Mardi 12 mai 2015  – Théâtre de Cornouaille, Quimper 



LE COLLECTIF FEDDS BRETAGNE 



LE COLLECTIF FEDDS BRETAGNE 

Le Collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne 

Accompagnement individuel et 
collectif, aide à l’évaluation, etc. 

Création de ressources doc, 
info & conseils, sensibilisation 
www.lecollectifdesfestivals.org  

Enquêtes et études 
Groupes de travail 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/


UN NOUVEL APPUI POUR LES ACTEURS CULTURELS 

FINISTÉRIENS – Conseil général du Finistère & Collectif des festivals  

  État des lieux avril – novembre 2013 (70 acteurs culturels) 
 

 Demi-journée du jeudi 28 novembre => Echanges sur le plan d’actions 2014 
 

Le Collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne 



COMMENT LE COLLECTIF PEUT VOUS AIDER ? 

   Des échanges d’expériences 



COMMENT LE COLLECTIF PEUT VOUS AIDER ?  

   De l’information et de l’accompagnement 



COMMENT LE COLLECTIF PEUT VOUS AIDER ? 

   Des travaux prospectifs 



UN NOUVEL APPUI POUR LES ACTEURS CULTURELS 

FINISTÉRIENS – Conseil général du Finistère & Collectif des festivals  

 Qui peut en bénéficier (à titre gratuit) ? 

Le Collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne 

L’ensemble des acteurs du spectacle vivant (musique, danse, théâtre, arts 

de la rue) du Finistère.  

 

 lieux de diffusion et de création 

 festivals 

 services culturels publics 

 réseaux / collectifs 

 agences départementales 

 compagnies d’artistes 

 écoles de musique et de danse  

 … 

 



Le Collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne 

 

 

 

UN CYCLE DE RENCONTRES EN 2015 

 22 janvier 2015 : la communication dans le secteur culturel a-t-elle fait sa 
transition ? (Brest) 

 
 27 janvier 2015 : le développement durable au service des projets culturels 

finistériens #2 (Briec) 
 

 3 avril 2015 : les ressources humaines face aux mutations du secteur culturel 
(Morlaix) 

 

 12 mai 2015 : améliorer l’accessibilité aux manifestations culturelles pour les 
personnes en situation de handicap (Quimper) 

 

 Octobre 2015 : les économies d’énergies pour les salles et festivals (Brest) 
 

 Septembre – décembre 2015 : cycle de 4 rendez-vous sur la recherche de 
partenariats privés (Quimper) 

 

 



• L’interconnaissance entre les acteurs => continuité de la rencontre du 
vendredi 13 mars organisée par le Quartier à Quimper. 

 

• L’esprit de la loi du 1er août 2005 sur l’accessibilité, ce qu’elle a apporté, les 
règlementations existantes, son application (comment s’en emparer?) 

 

• Le partage d’expériences de 3 structures culturelles qui ont investi la 
question du handicap 

 

• Le partage d’outils pour améliorer l’accueil des personnes dans les 
manifestations culturelles (ressources en ligne, annuaire…) 

 

 

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE 



LES CONCLUSIONS  

DE LA RENCONTRE DU 13 MARS 2015 

Le Quartier, Centre d’art contemporain de Quimper 



PRÉSENTATION DES INTERVENANTS 

• Cécile Talon, Chargée d’accompagnement des festivals au Collectif Fedds : 
contextualisation autour de la loi du 11 février 2005, présentation de 
ressources sur l’accessibilité 

 

• Morgan Faligot, Chargée de médiation culturelle et de DD au Festival de 
Cornouaille : le plan d’accessibilité 

 

• Aurélia Abramovici, Responsable des relations avec le public et de la 
communication au Théâtre de Cornouaille : l’accueil des publics et les 
dispositifs techniques par types de handicaps 

 

• Carole Pronost, Responsable de la médiation et des actions éducatives au 
Quartier, Centre d'art contemporain de Quimper :  financer son projet 
culturel autour du handicap 

 



CONTEXTUALISATION 

 

La loi Handicap 2005,  

Ses principes,  

Ses définitions, 

Ses textes d’application, 

Ses échéances, 

Ses apports 

 

Sûrement des redites, des rappels… 

Enjeu d’avoir un vocabulaire commun, un même niveau d’info 

 

 



LOI N°2005-102 DU 11 FÉVRIER 2005 

 

 

 
« Loi pour l’égalité des droits et des chances,  
la participation et la citoyenneté  
des personnes handicapées » 
 
 
Principale loi sur le handicap depuis…1975 
 
 
  Une loi d’orientation, de politique globale 



LES PRINCIPES DE LA LOI 
 
la non-discrimination 
 
le libre choix du projet de vie 
 
la compensation  
 
la participation et la citoyenneté 
 
la concertation  -> les Commissions accessibilité 
 
l’accessibilité généralisée 
 
 
 Une vision sociétale 
 
 
 
 



LES CHAMPS D’APPLICATION DE LA LOI 

 

ressources, allocations et revenus 

accueil, information -> MDPH  

accès aux soins 

citoyenneté 

insertion, emploi 

scolarité et enseignement 

accessibilité du bâti, des transports 

… 

 

 

 



DE NOUVEAUX CONCEPTS, 

 

DE NOUVELLES DÉFINITIONS 

 

 

 
 



 

« Handicap » 

« Constitue un handicap, toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en société, subie dans 
son environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou 
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, ou d’un trouble de santé 
invalidant » - Loi Handicap 2005 
 
« Une certaine limitation des possibilités d’interaction 
d’une personne avec son environnement, due à une 
déficience qui provoque généralement une incapacité 
permanente ou non permanente, et qui mène à un stress 
et à des difficultés (ou désavantages) morales, 
intellectuelles, physiques ou sociales » - Définition de l’OMS 



 

« Situations de handicap »  



 

« Personnes en situation de handicap » 

- Qu’est-ce qu’une personne en situation de handicap ?   

- C’est une personne.  

>> PMR, PSH, fauteuil 



Handicaps 

non 

apparents  
Fatigabilité, 

difficultés à 

voir, douleurs, 

… 80 % 
des cas de 

handicaps sont 

invisibles 

Handicap 

auditif 
de la surdité 

légère à totale 

4 
millions 
de personnes  

en  France 

Handicap 

visuel 
non-voyants,  

malvoyants 

1,3 
million 

de personnes  

en  France 

(officiellement) 

Handicap 

moteur 
Difficultés à se 

déplacer, 

bouger  

850 000 
personnes dont  

370 000  

en fauteuil 

1/3 des français 

concernés à un 

moment de la vie. 

Handicap 

mental 
Déficience 

intellectuelle 

700 000 
personnes  

(officiellement) 

Handicap 

psychique 
Difficulté de 

relation à 

l’autre 

 

Quelques chiffres 
(à prolonger en fonction des prévisions démographiques) 



 

« Accessible » 

« Est considéré comme accessible tout bâtiment, 
aménagement ou service permettant, dans des conditions 
normales de fonctionnement, aux personnes en situation 
de handicap, avec la plus grande autonomie possible, de 
circuler, d’accéder aux locaux, d’utiliser les équipements, 
de se repérer, de communiquer et de bénéficier des 
prestations en vue desquelles cet établissement, cette 
installation ou ce service a été conçu » 
 



 

« Chaîne de déplacement » 



Le Collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne 

i 

 

« Chaîne de déplacement » 



 

« Conception universelle / Design for all » 

« Stratégie qui vise à concevoir différents produits et 
environnements qui soient accessibles, compréhensibles 
et utilisables par tous, sans devoir recourir à des solutions 
nécessitant une adaptation ou une conception spéciale » 
 



APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA LOI 

 

101 articles et ~80 textes d’application  

(circulaires, décrets, arrêtés) 

 

 

 
 



L’application de la loi Handicap 2005 
 
 
 Dans certains domaines, des textes d’application :  emploi, 

 logement, transport, ERP, sites internet, voirie et espaces publics…  
 
 
  avec parfois des obligations très précises, chiffrées,  
  ou simplement l’obligation ‘’Tout doit être accessible à tous’’ 
  

 
   et dans certains cas, des échéances pour le diagnostic 

   ou la mise en conformité  : ERP existants, transports > 2015 
 
 
     des dérogations (impossibilité technique,    
     préservation du patrimoine, disproportion travaux… ) 
 
(Et toujours différents avis : trop strictes ou pas assez ? ) 
 



La réforme de septembre 2014 : modification des dispositions 
législatives de la loi Handicap 2005 
 
 
 Un nouvel outil de la politique d’accessibilité : les Ad’AP, 
 agendas d’accessibilité programmée, à destination 
 notamment des propriétaires/gestionnaires d’ERP 
 Enjeu de poursuivre le mouvement initié – pas de sanction 
 
 
  tout ERP qui n’est pas aux normes au 31 déc 2014 doit  
  faire l’objet d’un Ad’AP, déposé avant le 27 sept 2015.  
  Durée maximale d’un Ad’AP : 3 ans >> 2018 
 
 

   
 





Annexe 8 



Contraste visuel > 70 %  



Réglementations particulières pour les acteurs culturels du Finistère ? 

 
Pas de texte spécifique en tant qu’‘’acteur culturel’’ ou 

‘’organisateur de manifestation’’ ou ‘’artistes’’ 
 

MAIS tous concernés par :  

Voirie, espaces publics 
Transports 

Gestion ou utilisation d’ERP 
Information, signalétique 

Accessibilité tarifaire 
Accès aux œuvres  

… 
 

 



En conclusion… 

 

 

• Des acquis incontestables et des impacts positifs de la Loi Handicap 
2005 :  élargissement des concepts, réelles avancées, renforcement des 
démarches de mise en accessibilité (même si perfectibles!) 

 

 

• Récemment (2014) une annulation des sanctions et un report des 
échéances avec un nouvel outil : les Ad’AP … ce qui ne doit pas faire 
faiblir la dynamique engagée.  

 

 

 

 



En conclusion… 

 

• L’accès à tout pour tous… profite à tous ! + de confort, d’ergonomie, 
d’information, de sécurité pour tous 

 

 

• Appliqué au secteur culturel : enjeu de l’élargissement des publics, 
de développement, de l’accueil des publics, de sensibilisation du 
grand public, de médiation, de pratiques artistiques… 

 

 

 

 



En conclusion… 

 

 

• En l’absence de texte législatif : du bon sens et de la créativité ! 
Jouer le jeu, imaginer des alternatives, favoriser les démarches 
humaines + que les aspects techniques 

 

 

• On n’agit pas seul et jamais sans les personnes en situation de 
handicap.  

 

 

• Enjeu de concerter, de mutualiser ses connaissances, ses contacts, 
son matériel… dans un contexte budgétaire difficile.  

 

 

 

 

 



DES EXEMPLES DE REPONSES 

 

Pour tous :  

 

- Information grand public contenant des informations particulières 
(ex: page dédiée) 

- Accessibilité du web 

- Signalétique lisible et facilement compréhensible 

- Informations pratiques, plan d’accès 

- Plusieurs canaux de contact, de réservation 

- Maquette des lieux 

- Qualité de l’accueil 

- Personne à qui pouvoir poser ses questions 

- Accompagnement, aide humaine 

- … 

 

 

 

 

 

 

 



DES EXEMPLES DE REPONSES 

 

Pour les handicaps moteur :  

 

- Choix de lieux et bâtiment accessibles, desservis par les transports 

- Information pratiques sur les transports et le stationnement 

- Espace dépose-minute 

- Cheminement accessible (large, praticable et sans obstacles), existant 
ou à aménager  

- Rampe et main courante si escalier ou passage difficile 

- Dans une salle, places réservées permettant une bonne visibilité 

- Possibilité de plate-forme surélévée 

- Comptoirs abaissés 

- Accès aux scènes 

- … 

 

 

 

 

 

 

 



DES EXEMPLES DE REPONSES 

Pour les handicaps visuels :  

 

Personnes mal voyantes :  

- Texte agrandi, police sans empâtement 

- Contraste suffisant 

- Possibilité de s’approcher de près pour voir (ex : expositions) 

- Bon éclairage, absence de reflets 

- … 

Personnes non voyantes :  

- Ligne de guidage 

- Information sonore, audio-guide, lecture audio 

- Sites internet accessibles par synthèse vocale, programmation en .doc 

- Audiodescription, chuchoteurs 

- Possibilité de toucher les objets, moulages… 

- … 

 

 

 

 

 

 

 



DES EXEMPLES DE REPONSES 

 

Pour les handicaps auditifs :  

 

Personnes malentendantes : 

- Boucle magnétique, amplification sonore 

- Colonne vibrante pour ressentir la musique 

- Informations pratiques facilement visibles, pictogrammes 

- Transcription écrites de conférences, débats, œuvres  

- … 

 

Personnes sourdes :  

- Pratique de la LSF (accueil, interprète, chant signé…) 

- Supports video 

- Sous-titrage 

- … 

 

 

 

 

 

 

 



DES EXEMPLES DE REPONSES 

 

 

Pour les handicaps mentaux ou psychiques :  

 

- Informations en français facile à lire et à comprendre (FALC) 

- Accueil individuel ou de groupes 

- Repérage des œuvres accessibles  

- Rencontre en amont 

- Personne référente 

- Développement et maintien des repères sur place 

- Gestion des imprévus, des changements 

- … 

 

 

 

 

 

 

 



 Un document-
cadre pouvant 
être décliné par 
chaque festival 
pour mettre en 
œuvre un plan 
d’actions 
 
 Un document 
co-construit avec 
les partenaires 

LA DEMARCHE ACCESSIBILITE DU COLLECTIF 



LES RESSOURCES EN LIGNE 

 

 

 
 



Le Collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/


Guides officiels et guides pratiques 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Acces-a-la-culture.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Acces-a-la-culture.html
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Acces-a-la-culture.html


Le Collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne 

Guides spécifiques à l’évènementiel 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Manifestations evenementielle PREF 17.pdf
http://www.aditus.fr/cles-accessibilite-evenementielle.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Lorient Ev%C3%A9nement accessible.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/Pays Thouarsais Guide_Accessibilite_manifestations.pdf


Grilles de questionnement pour faire son diagnostic 



http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/ressources-thematiques/accessibilite/ 



La fiche technique 
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_pratiques/Accessibilite

%CC%81.pdf 



Ficelles 
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/action_et_ficelles/Ficelles%20

-%20Favoriser%20l'info%20et%20l'accueil%20des%20psh.pdf 



Les fiches Action! 
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/action 



EN PROJET 

Un annuaire des acteurs et structures ressources sur l’accessibilité 


