GUIDE EN FRANÇAIS FACILE
À LIRE ET À COMPRENDRE

C’est quoi ?
Les Accroche-coeurs, c’est un festival gratuit avec de
nombreux comédiens, chanteurs et musiciens.,
mais aussi des installations plastiques.
Les spectacles ont des styles différents.
Par exemple, il peut y avoir du cirque, de la danse,
de la chanson, de la musique...

C’est où ?
Le festival des Accroche-coeurs a lieu dehors, à Angers
(Maine-et-Loire) et uniquement en centre-ville.
Les spectacles sont organisés dans la rue, sur des
places ou dans des écoles.

C’est comment ?
plusieurs places sont installées avec des scènes : une très grande pour la musique Place du Ralliement et des petites pour des spectacles de théâtre.
À côté du festival, des parkings sont présents pour se garer. Il est aussi possible de venir en tram ou
en bus au plus près du festival.
Le festival ouvre à 20 h le vendredi et se termine à 19h le dimanche.
Les spectacles durent jusque tard dans la nuit (1h)

Important à savoir :
Le festival commence le jour et il continue pendant la nuit.
Des lumières et des lampes permettent de voir.
En début de matinée, il n’y a pas beaucoup de spectateurs, mais en début de soirée, ils sont très
nombreux.
La musique peut être forte.
Des bouchons d’oreilles sont donnés pour diminuer le son à côté de la scène de musique.

Un festival pour tous
Des personnes d’accueil - accessibilité sont là pour accueillir, aider, informer... les personnes en
situation de handicap mais aussi toutes les personnes qui en ont besoin.
N’hésitez pas à aller les voir si vous avez besoin de quelque chose... ou même pour discuter.
Vous verrez, ils sont très sympas !

Comment reconnaître les personnes d’accueil - 			
accessibilité ?
EIles ont des T-shirt avec écrit « Festival Accroche-coeurs ».

Où sont les personnes d’accueil - accessibilité ?
Ces personnes sont présentes sur certains spectacles où des espaces sont prévus pour les spectateurs handicapés ou se déplaçant avec difficulté. (voir sur le plan : Quai des carmes ) EIles peuvent
accompagner les personnes pour aller aux espaces prévus.
D’autres personnes d’accueil - accessibilité sont présentes au point information des spectateurs
Place de la Poissonnerie à l’acceuil festivalier.

Pour que le festival soit accessible :
Quelques espaces sont prévus pour permettre aux personnes handicapés ou se déplaçant difficilement de bien voir les spectacles.
Des sièges y sont installés pour les personnes en
situation de handicap, les femmes enceintes...
Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, des
personnes d’accueil sont là pour les guider
jusqu’aux espaces prévus.
Pour les personnes sourdes ou malentendantes,
une personne d’accueil connaissant la langue des
signes est présente au point d’information
Cour de la Godeline - Rue Plantagênet.

L’arrivée au festival
Il est préférable d’arriver en avance pour voir un spectacle car il y a beaucoup de spectateurs en
même temps que vous.
Arriver donc au minimum 30 à 45 min avant le spectacle.
À l’entrée de certains spectacles, des personnes peuvent demander à vérifier ce qu’il y a dans votre
sac.
Ces personnes vérifient que vous n’avez pas d’objets dangereux. Exemples : couteaux, ciseaux...
D’autres objets sont interdits : Les bouteilles d’alcool

Les stands pour boire ou manger
Plusieurs stands vendent à boire ou à manger :
boissons, sandwichs, frites, plats cuisinés...
Des tables et des bancs sont prévus pour s’asseoir et
manger.
D’autres stands vendent aussi des t-shirts du festival.
Quand les spectacles sont terminés, beaucoup de
personnes vont acheter à manger, à boire ou vont
aux toilettes.
Si vous ne voulez pas faire la queue, il est possible d’aller aux stands et aux toilettes à n’importe
quel moment.

Toilettes
Dans le festival, plusieurs toilettes sont adaptées pour les personnes qui ont un handicap physique.
Les toilettes du festival sont des toilettes sèches, sans eau.
Avant d’y entrer, il faut prendre une boîte ou un gobelet et y mettre de la sciure (poudre) de bois.
Cette sciure remplace la chasse d’eau.
Il faut la mettre dans le trou des toilettes.

Programme
Il y a de nombreux spectacle pendant le festival.
Pour en choisir un, vous pouvez vous aider avec les dessins situés en bas de page des spectacles
dans le programme :
Ils font référence à :
		

Personnes d’accueil - accessibilité sur le spectacle avec un espace réservé

			
			
Spectacle avec beaucoup de musique et de paroles
			
			
Spectacle avec beaucoup de mouvement, de décors et d’acrobaties

Vous pouvez également regarder le tableau pour mieux comprendre le programme :
www.angers.fr
RUBRIQUE ACCESSIBILITE

Plan d’accès
Le plan d’accès permet de voir où sont situés les spectacles, les toilettes publics, les bancs, les
places de parking pour les personnes handicapés.
www.angers.fr
RUBRIQUE ACCESSIBILITE

Vous pouvez demander plus d’informations en envoyant un mail à :
acc-accessibilite.dac@ville.angers.fr

ORGANISATION
VILLE D’ANGERS
DIRECTION DE L’ACTION CULTURELLE
TÉL : 02 41 05 40 00
FAX : 02 41 05 39 47
PROGRAMMATION DU SPECTACLE VIVANT
LE LOUP BLANC
4 RUE DU DOCTEUR ROUX
79000 NIORT
TEL. 05 49 77 08 20
COMMUNICATION
VILLE D’ANGERS
DIRECTION INFORMATION – COMMUNICATION
TEL : 02 41 05 40 82

Retrouvez tout le programme du festival sur :
www.angers.fr/accrochecoeurs

