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Accessibilité de l’établissement
A. Présentation des différents services et accessibilité des données
Le théâtre de Caen propose une programmation pluridisciplinaire. Il est composé d’une grande salle
et d’un grand foyer. Il propose également des rencontres, des ateliers et un accompagnement adapté
aux spectateurs dans leur découverte du spectacle vivant.
Le Café Côté Cour est également mis à disposition du public 1h avant et 1h après les représentations,
au rez-de-chaussée du bâtiment.

Consultation du registre public d’accessibilité :
☒ A la billetterie
☒ A l’entrée des artistes
☒ Sur le site Internet

Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à tous :
☐ Oui
☒ Non

Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services :
☒ Oui
☐ Non

B. Accessibilité du bâtiment
Le stationnement :
Deux places de stationnement sont réservées aux personnes à mobilité réduite. Elles se trouvent rue de
l’Oratoire, à proximité de la rampe d’accès à l’entrée principale du théâtre de Caen (photo ci-dessous).

L’accès :
L’entrée principale du théâtre de Caen est accessible, par le boulevard Maréchal Leclerc et par la rue
de l’Oratoire. L’esplanade Jo Tréhard est accessible à toute personne à mobilité réduite ou utilisatrice
de fauteuil roulant. Il suffit ensuite d’emprunter une des deux rampes d’accès situées de part et d’autre
de l’entrée principale du théâtre pour accéder au hall d’accueil.

Rampe d’accès Côté Jardin (rue de l’Oratoire) :

Rampe d’accès Côté Cour (boulevard Maréchal-Leclerc) :

C. Les différents services
La billetterie Côté Jardin
Le public peut réserver par téléphone (+33 2 31 30 48 00), par mail (billetterie@theatre.caen.fr) ou sur
place (Esplanade Jo Tréhard), du mardi au samedi de 13h à 18h30, et 1h avant chaque
représentation.
Le public peut acheter des places ou retirer ses billets déjà réglés le jour même de son spectacle.
Le personnel n’est pas initié à la langue des signes française (LSF).
Ces prestations ne sont pas
accessibles

Date d’accessibilité

Pour vous aider

La billetterie n’est pas accessible
aux personnes en fauteuil
Date d’accessibilité non fixée.
roulant (porte à ouverture
manuelle).

Les réservations sont possibles
par téléphone ou par mail.

Le comptoir de la zone d’accueil
de la salle n’a pas de partie Date d’accessibilité non fixée.
rabaissée.

Le personnel est sensibilisé à la
nécessité d’adapter son accueil
aux différentes personnes en
situation de handicap.

La zone d’accueil – Hall
Le théâtre de Caen dispose d’une zone d’accueil unique. Le personnel n’est pas initié à la langue des
signes française (LSF).
Ces prestations ne sont pas
accessibles

Date d’accessibilité

Pour vous aider

La zone d’accueil n’est pas
Des agents de sécurité (SSIAP)
accessible aux personnes à Cette prestation ne sera pas
sont présents et disponibles pour
mobilité réduite (portes non accessible.
l’ouverture des portes.
automatiques).

La zone d’accueil n’est pas
Cette prestation ne sera pas
équipée de boucles à induction
accessible.
magnétique.

L’ascenseur
L’ascenseur s’arrête à 2 niveaux. Le premier contrôleur du hall d’accueil (côté billetterie) est en charge
de l’accompagnement des personnes à mobilité réduite.
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Accueil – Billetterie
Café côté cour
Toilettes
Vestiaire
Accès grande salle (Portes 1 & 2)
Toilettes
Foyers/Bar
Accès grande salle (Portes 12 & 14)
Toilettes

Entresol
1

Ces prestations ne sont pas
accessibles

Date d’accessibilité

Pour vous aider

Les annonces sonores dans les
ascenseurs ne sont pas mises en Date d’accessibilité non fixée.
place.

Une aide est disponible à la
demande.

Les ascenseurs ne sont pas
équipés de boucles magnétiques Date d’accessibilité non fixée.
à induction.

Une aide est disponible à la
demande.

Le personnel du théâtre de Caen
L’ascenseur est en accès libre
Choix lié à l’architecture du est
ici
systématiquement
mais
son
mode
de
bâtiment.
disponible pour accompagner le
fonctionnement est complexe.
public à l’ascenseur.

Grande salle et foyers
Des places dédiées sont réservées pour les personnes en fauteuil roulant en première et
deuxième catégorie. Les réservations sont possibles par mail ou par téléphone auprès de
la billetterie.

Des casques individuels sont disponibles gratuitement au vestiaire pour l’ensemble des
représentations (sur demande auprès du personnel d’accueil avant la représentation,
en échange d’une pièce d’identité, dans la limite du matériel disponible).

Pour certaines représentations, une audiodescription des éléments visuels du spectacle
est proposée grâce à un casque sans fil remis sur place par l’association Accès Culture.

Certaines représentations sont adaptées :
☐ Spectacles en langue des signes française (LSF)
☐ Spectacles avec surtitrage adapté
☒ Spectacles avec audiodescription et visite tactile
☒ Spectacles avec programmes détaillés
Les escaliers de la grande salle ne sont pas aux normes(pas de bande à clous). Pour vous aider, un
ascenseur est accessible au rez-de-chaussée et dessert l’entresol et le 1er étage.

Le vestiaire
Un vestiaire gratuit est à votre disposition au niveau de l’entresol. Le vestiaire est accessible aux
personnes en fauteuil roulant et une personne est toujours présente à ce service pour accueillir le
public.
Le comptoir du vestiaire a une partie rabaissée. Le personnel est sensibilisé à la nécessité d’adapter son
accueil aux différentes personnes en situation de handicap.

Les sanitaires
Des sanitaires sont accessibles à tous les niveaux du théâtre aux extrémités extérieures de la grande
salle.

Le Café Côté Cour
Un espace de restauration est ouvert 1h avant et après chaque représentation au théâtre de Caen.
Les serveurs se tiennent à disposition pour aider les personnes en situation de handicap.
Le Café Côté Cour est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes
utilisatrices d’un fauteuil roulant. Le café dispose de sanitaires accessibles. Une aide peut
être demandée pour accompagner les personnes en nécessité, si besoin.

Les escaliers
Les escaliers des foyers sont aux normes. On trouve en haut de chaque escalier une bande
à clous.
Ces prestations ne sont pas
accessibles

Date d’accessibilité

Les escaliers de la grande salle
ne sont pas aux normes (pas de Date d’accessibilité non fixée.
bande à clous).

Pour vous aider

Le personnel de salle est à la
disposition du public.

Groom/Portes
Ces prestations ne sont pas
accessibles

Date d’accessibilité

Pour vous aider

Les portes d’accès à la billetterie
Date d’accessibilité non fixée.
ne sont pas aux normes.

Les réservations sont possibles
par téléphone ou par mail.

Les portes d’accès à la salle ne
Date d’accessibilité non fixée.
sont pas aux normes.

Le personnel de salle se tient à la
disposition du public.

Les portes d’accès aux toilettes
Date d’accessibilité non fixée.
ne sont pas aux normes.

Une aide est systématiquement à
prévoir. Si besoin, le personnel de
salle peut accompagner la
personne qui en ferait la
demande.

D. La formation du personnel
Le personnel est informé de la nécessité d’adapter son accueil aux différentes personnes en situation
de handicap :
☒ Oui
☐ Non
Une partie du personnel est initiée à la langue des signes française (LSF) :
☐ Oui
☒ Non

Le matériel est entretenu et réparé :
☒ Oui
☐ Non
Le personnel connaît le matériel :
☒ Oui
☐ Non

Les boucles à induction magnétique individuelles sont à retirer gratuitement au vestiaire
du théâtre, avant la représentation. Une pièce d’identité est demandée pendant la durée
du prêt.
Casques d’amplification sonore. Les casques d’amplification sonore sont à retirer
gratuitement au vestiaire du théâtre, avant la représentation. Une pièce d’identité est
demandée pendant la durée du prêt.

E. L’église Notre-Dame de la Gloriette
Le stationnement :

Place PMR (rue Saint-Laurent/rue Jean-Eudes) – En face de l’église

L’accès :
L’église Notre-Dame de la Gloriette est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes
utilisatrices de fauteuil roulant.

Accès à l’église rue Saint-Laurent/rue Jean-Eudes

Rampe d’accès à droite de l’église

La billetterie qui se trouve à l’intérieur de l’église Notre-Dame de la Gloriette est accessible
aux personnes à mobilité réduite ou utilisatrices de fauteuil roulant.

Ces prestations ne sont pas
accessibles

Date d’accessibilité

Les sanitaires ne sont pas
accessibles aux personnes à Date d’accessibilité non fixée
mobilité réduite.

Pour vous aider

Un accompagnement doit
systématiquement être
demandé.

