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RAISONS DE L'ATTENTION PORTÉE A 
L'ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

 Accessibilité à la culture pour tous, 

 

 Dans le cadre de la charte du Collectif FEDDS avec les 

objectifs opérationnels : 

 Cohésion sociale et solidarité entre les territoires 

 Épanouissement de tous les êtres humains 

 

• Ancrage du Festival sur son territoire (inscrit dans son 

projet). 

 



COMMENT LE PLAN ACCESSIBILITÉ 
A-T-IL ÉTÉ MIS EN OEUVRE ? 

 Avant 2012 : plateformes, tarif spécifique et gratuité 

accompagnant, accueil en billetterie, rampes d'accès... 

(essentiellement d'un point de vue PMR) 

 

 Depuis 2012 : 

 Diagnostic de l'existant avec l'aide de Thierry Le Rouzo 

(APF), Jeanne Guigo (Oreille et Vie), Pascal Pronost 

(AVH)…  

 Soutien de Lorient Agglomération sur les questions 

d'accessibilité des PSH 



L’objectif de cet audit accessibilité sur le Festival Interceltique est de présenter le 

dispositif mis en place pour une évaluation concrète sur le terrain pendant 

l’événement et d’en ressortir des préconisations d’améliorations.  

L’équipe accessibilité du développement durable a ciblé plusieurs axes pour une 

meilleure prise en compte des différents types de handicap pour tendre vers une 

accessibilité universelle sur le FIL.  

Un groupe de travail a ainsi été constitué avec la Coordinatrice DD, la Régie du FIL, 

Hélène Le Blanche de la mission accessibilité de Lorient Agglo, Franck Jan du 

service voirie de la ville de Lorient, Jeanne Guigo d’Oreille et vie, Pascal Pronost de 

Valentin Haüy , Olivier Jamet ergothérapeute Alcat 56, et Thierry le Rouzo d’APF.  

A partir du premier audit 2012, les points forts et les points faibles ont été pointés 

afin d’en ressortir des préconisations réalisables : Handiplan, location de 

matériels spécifiques (fauteuils, géolettes, rampe amovible…), rampes d’accès à 

certains sites, formations des agents d’accueil… 

Les membres de ce groupe de travail ont à nouveau visité les différents sites du FIL 

en 2013 et un nouvel audit a été réalisé. L’objectif est d’assurer une dynamique 

positive d’amélioration continue de l’accessibilité pour tous. 

AUDIT ACCESSIBILITÉ - FIL 2013 



LES ACTIONS CONCRETES MISES EN 
OEUVRE SUR LE FIL 

1.  L'accessibilité physique aux lieux 

 

2.  Une présence humaine attentive 

 

3.  L'accessibilité aux spectacles 

 

4.  L'information et la communication 
 

 

 



1 - LES AMÉNAGEMENTS POUR UNE 
MEILLEURE ACCESSIBILITÉ AUX 

DIFFÉRENTS SITES DU FIL  

- CTRL, 
 

- Parkings PMR sur le centre-ville de Lorient + créations de places 

supplémentaires à proximité des lieux du FIL, 
 

- Utilisation d'ERP de la ville adaptés à l'accueil  

des PSH (Grand Théâtre, Stade du Moustoir...), 
 

- Rampes d'accès sur les différents sites et  

chapiteaux du FIL, 
 

- Création d'un espace spécifique le long de  

la Grande Parade (Merville) avec parking à proximité, 
 

- Plateforme à l'Espace Marine, 
 

-Comptoir spécifique pour PSH à la Billetterie du FIL, 
 

- Mise à disposition de fauteuils roulants, de rampes mobiles… 



2- UN ACCUEIL HUMAIN ADAPTÉ 

- Un point accueil spécifique sur l'Espace  

Solidaire avec des bénévoles formés 

 
 

- Formation et sensibilisation des équipes bénévoles 
d'accueil et de contrôle  
 

- Accès personnalisé à l'entrée des sites avec contrôle 

d'accès et accès / accompagnement au lieu avant 

ouverture au public. 

 

 



3 - QUELLE ACCESSIBILITÉ AUX 
DIFFÉRENTES ANIMATIONS DU FIL ? 

- Boucles magnétiques sur certains lieux : Grand Théâtre, 

Palais des Congrès, auditorium de St Louis, Espace Paroles... 
 

- Conseils apportés par la Coordination  

Artistique du FIL sur les spectacles adaptés  

en fonction des handicaps, ( cf. Communication)  
 

 

- Tarifs réduits pour les PSH et gratuité pour l'accompagnateur 

au-delà de 80 % d'invalidité, 
 

- Transcription langage des signes en 2012, 
 

 

- Récepteurs individuels sur 2 soirées à la Marine, 
 

- Accueil de PSH dans les équipes de bénévoles  

du FIL, et en tant que participant (10 miles). 

 



4 – UNE INFORMATION ET UNE 
COMMUNICATION SUR  

LES MODALITÉS D'ACCESSIBILITÉ 

-Handi-Plan,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

-Document sur accessibilité aux spectacles  

du FIL en fonction des handicaps,  

 
 

- Site Internet : affichage déficient visuel, 
 

- Une page spécifique dans le programme officiel du FIL, 
 

- Médiation en direct avec les associations et structures 

spécialisées (e.mailing). 

 







DES ACTIONS TRANSVERSALES 

- Associations spécialisées, 
 
 

- Lorient Agglomération, 
 

- Ville de Lorient (service voirie, ateliers municipaux...), 
 

- Les salariés du FIL (coordination DD, coordination 

artistique, communication, régie générale...), 
 

- Les bénévoles (agents d’accueil, contrôle d’accès…), 
 

- Les équipes techniques professionnelles, 
 

-Les partenaires privés : 

 

 

- Le Collectif FEDDS en Bretagne 

 



Rendez-vous  
en 2014,  

pour l’année de 
l’IRLANDE  

du 1er au 10 août 


