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LIEUX CULTURELS  
ACCESSIBLES AUX PERSONNES MALENTENDANTES 

 
 

 

LE QUAI FORUM DES ARTS VIVANTS 
Cale de la Savatte, 49100 Angers 

02 41 22 20 20 – accessibilite@lequai-angers.eu 

www.lequai-angers.eu 
 

2 salles de spectacle (T400 et T900), studios de 

répétition, forum accueillant des expositions, bar. 

3 structures culturelles sont hébergées au Quai : le 

Centre National de Danse Contemporaine, l’EPCC 

le Quai et le Nouveau Théâtre d’Angers. 

 

Prêt de boucles individuelles ou de casques 

sur demande à la billetterie. 

 

 
 

GRAND THÉATRE D’ANGERS 
Place du Ralliement, 49100 Angers 

02 41 24 16 40 – fanny.martin@ville.angers.fr 
http://www.angers.fr/vie-pratique/culture/les-equipements-

culturels/le-grand-theatre/le-grand-theatre/ 
 

1 salle de spectacle (723 places), le Foyer du public, 

1 salle d’exposition. 

 

Prêt de boucles individuelles sur demande à 

la   billetterie. 

 

 
 

CENTRE DE CONGRÈS 
33 Boulevard Carnot, 49100 Angers 

02 41 96 32 32 - contact@angers-congres.com 

www.angers-expo-congres.com 

 

1 auditorium (1200 places),  

10 salles de conférences et de réunion. 

 

Boucles magnétiques sur 3 rangs de 

l’Auditorium et dans l’Espace grand angle, 

se renseigner à l’accueil. 
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CINEMAS LES 400 COUPS 
12 rue Claveau, 49100 Angers 

02 41 88 70 95  - jane@les400coups.org 

www.les400coups.org 
 

7 salles de cinéma 
 

Boucles magnétiques dans les salles 5, 6 et 7 
Attention, pour les salles 6 et 7, il y a des interférences 

entre les 2 salles, il faut donc demander d’éteindre la 

boucle de la 7 pour faire marcher la 6, et 

inversement. 

 

 

 
 

GAUMONT MULTIPLEXE 
1 av des Droits de l'Homme, 49100 Angers 

02 41 18 57 60   

http://www.cinemasgaumontpathe.com/cinemas/

cinema-gaumont-angers-multiplexe/ 
 

11 salles de cinéma 
 

Boucles magnétiques dans les salles 1, 3, 5, 9 

et 11 

 

 
 

 

MUSEES D’ANGERS 

www.musees.angers.fr 

amelie.fabien@ville.angers.fr 
 

Musée des Beaux-Arts 
14 rue du Musée, 49100 Angers 

02 41 05 38 00 - amelie.fabien@ville.angers.fr 

 

Audioguides gratuits munis d’une boucle 

magnétique, disponibles à l’accueil, pour 

découvrir les œuvres. 

1 auditorium équipé d’une boucle magnétique : programme des conférences gratuites sur : 

www. musees.angers.fr/activites/adultes/conferences (réservation recommandée). 

 

Musée Jean-Lurçat et de la tapisserie contemporaine 
4 bd Arago, 49100 Angers - 02 41 24 18 45 

 

Audioguides gratuits munis d’une boucle magnétique, disponibles à l’accueil, pour 

découvrir Le Chant du monde de Jean Lurçat. 

 

 
  

mailto:jane@les400coups.org
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CHATEAU D’ANGERS 
2, promenade du Bout du monde, 49100 Angers 

02 41 86 48 77 - 02 41 86 48 83   

damien.perdriau@monuments-nationaux.fr 

http://angers.monuments-nationaux.fr/ 

 

Location d’audioguides avec boucles à 

inductions. 
 

 

 

 

 

 
 

 

CHATEAU DU PLESSIS MACE 
2 rue de Bretagne, 49770 Le Plessis Macé 

02 41 32 67 93 

reservations@chateau-plessis-mace.fr 

 

Boucles magnétiques proposées lors des 

spectacles du Festival d’Anjou 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

http://angers.monuments-nationaux.fr/
mailto:reservations@chateau-plessis-mace.fr


Mise à jour octobre 14    

OFFRES CULTURELLES DE LA SAISON 2014-15 
ACCESSIBLES AUX PERSONNES MALENTENDANTES 
 

 
 

NOUVEAU THÉATRE D’ANGERS 
Centre Dramatique National installé au Quai 

 
Le Nouveau Théâtre d’Angers est un Centre Dramatique National créé en 1986. Implanté au 

QUAI - Forum des Arts Vivants depuis 2007, son directeur est le metteur en scène Frédéric Bélier-

Garcia. Les missions sont la création, l’accueil de spectacles de théâtre, la formation et l’action 

culturelle. Nous présentons environ 15 spectacles par an (contemporain, classique, jeune 

public...), des lectures, des répétitions publiques, des visites… 

 

SPECTACLE EN SUR-TITRAGE (sous réserve) 
 

Dans la république du bonheur 
de Martin Crimp  

mise en scène Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo 

Samedi 6 décembre à 18h | T900, placement numéroté 
 

Noël, dans une famille pas comme les autres... Une comédie 

cinglante sur l’égoïsme humain. Huit comédiens-chanteurs 

survoltés pour un jeu de massacre imaginé par un auteur 

britannique très hype. 

 

 

TARIFS 
- 15€ au lieu de 23€ (valable aussi pour les personnes accompagnantes)  

- 8 € avec l’AAH ou la carte partenaire. 

 

ACTION CULTURELLE 
En amont des représentations peuvent être proposées des rencontres artistiques, des visites, des 

présentations des spectacles. 

 

CONTACT 
Séverine Hamelin | Tel : 02 44 01 22 48 ou 06 07 78 16 84 | severine.hamelin@nta-angers.fr 
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EPCC LE QUAI 
Etablissement public de coopération culturelle 

 
L’EPCC - LE QUAI est un établissement Public de Coopération Culturelle. Il a pour mission la 

gestion du bâtiment du Quai et la programmation jeune public, musique, cirque et arts visuels 

dans un esprit de découverte de la création, à tout âge et pour tous les publics. 

 

SÉLECTION DE 2 SPECTACLES DE CIRQUE  
NATURELLEMENT ACCESSIBLES AU PUBLIC MALENTENDANT 
 

Klaxon  
Compagnie Akoreacro | Cirque 

10 et 11 avril à 20h30, 12 avril à 18h, 13 avril à 14h30, 14 avril 

à 19h30 | Parvis (extérieur) 
(Durée : 1h15) Conseillé à partir de 5 ans  

 

Cinq musiciens et six acrobates débordant d’énergie nous 

invitent sous leur chapiteau pour un grand moment de virtuosité.  

 Klaxon est l’alliance parfaite entre musique et cirque. Dans cette 

joyeuse création collective, les musiciens et circassiens se 

croisent, se supportent, se passent la balle… le tout dans un 

univers surprenant. Ce qui est supposé normal devient magique : un piano qui s’affole, un 

dresseur approximatif, des balles qui fusent, des sons qui claquent. Dans ce spectacle à la fois 

drôle, farfelu et spectaculaire, toujours aux limites du réalisable, chacun tente de se hisser à la 

hauteur de ses désirs. Un vrai tourbillon de talents !  

 

Les Limbes 
Etienne Saglio | Cirque 

Mardi 14 avril à 20h30, mercredi 15 avril à 19h30 | T400  
(Durée : 1h30) Conseillé à partir de 10 ans 

 

Jongleur et magicien, Étienne Saglio joue avec les objets et les 

matières pour nous plonger dans la noirceur onirique des limbes. 

Un spectacle tout en illusion dans une ambiance proche du 

romantisme noir des contes fantastiques. 

Bienvenue dans les limbes, cet endroit indéfini où s’égarent sans 

fin les âmes des morts qui ne méritent pas le paradis. Sur scène, 

un personnage absurde se débat avec un bestiaire d’âmes errantes et de gardiens silencieux. 

La magie fait naître les images qui figurent les limbes, elle est partout, sur scène comme dans 

l’air que le personnage respire. La nouvelle création d’Etienne Saglio est empreinte de mystère 

et d’étrangeté, comme pouvait l’être son précédent spectacle Le Soir des Monstres accueilli 

au Quai en 2010.  

 

TARIFS 
- 15€ au lieu de 23€ (valable aussi pour les personnes accompagnantes)  

- 8 € avec l’AAH ou la carte partenaire. 
 

CONTACT 
Julien Villeneuve | Tel : 02 41 22 20 25 | julien.villeneuve@lequai-angers.eu 

 
  

mailto:julien.villeneuve@lequai-angers.eu
http://www.lequai-angers.eu/thumb?q=90&w=900&h=600&src=/home/lequaian/www/fichier/q_image/850/image_img_fr_47_les.limbes.jpg&f=jpg
http://www.lequai-angers.eu/thumb?q=90&w=900&h=600&src=/home/lequaian/www/fichier/q_image/851/image_img_fr_46_klaxon.jpg&f=jpg
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CINÉMA LES 400 COUPS  

ASSOCIATION CINÉMA PARLANT 
 

Les 400 Coups, cinéma indépendant de 7 salles, montre des œuvres 

cinématographiques en version originale et majoritairement européennes. 

 

Cinéma Parlant développe des activités d’éducation à l’image en intervenant auprès des 

scolaires, des enseignants, des jeunes, des animateurs et du tout public.  La plupart de ses 

actions sont à destination des publics les plus éloignés de la culture. 

 

 

SÉANCES CAP CINÉ 
Proposition d’une séance par trimestre d’un film d’actualité avec 

un sous-titrage adapté aux personnes sourdes et malentendantes 

et en audiodescription. 

 

Exemple de séance : mardi 21 octobre à 20h15 aux 400 coups 

Marie Heurtin, un film de Jean-Pierre Améris avec Isabelle 

Carré (1h35) 

Cette séance présentée en avant-première est suivie d'une 

rencontre avec le réalisateur.  

La rencontre est interprétée en langue des signes. 

 

 

TARIFS AU 01/09/13 
1 place plein tarif : 7,60€ / 1 place tarif réduit : 6€  

 

CONTACT 
Jane Thierry-Neveu | Tél. 02 41 20 93 81 | contact@cinemaparlant.com  

 
 

ANGERS NANTES OPÉRA 
Maison de production et de diffusion 

d’œuvres lyriques à Nantes et Angers. 

Spectacles au Grand Théâtre et au Quai à Angers, au Théâtre 

Graslin à Nantes.  
 

Tous les spectacles proposés par Angers Nantes Opéra sont surtitrés 

et donc accessibles au public malentendant.   

 

PROGRAMME 2014-15  
www.angers-nantes-opera.com 

 

SUR DEMANDE A LA BILLETTERIE 
Des boucles magnétiques sont disponibles à Angers, au Quai et au 

Grand Théâtre. 

 

CONTACT 
Marie-Emeline LAIZEAU | Tél. 02 41 36 76 55 | laizeau@smano.eu 

 

mailto:laizeau@smano.eu
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FESTIVAL PREMIERS PLANS  
Plus de 300 films européens pendant 10 jours ! 

Séances au Centre de congrès, aux cinémas les 400 coups et Gaumont 

Multiplexe et au Grand Théâtre d’Angers. 
 

La 27e édition du Festival aura lieu du 16 au 25 janvier 2015. Comme chaque année, on 

retrouvera 100 premiers films en compétition, des parcours thématiques dans l'histoire du 

cinéma, des lectures de scénarios, des rencontres avec des jeunes cinéastes, des comédiens, 

des professionnels.  

 

 

FILMS AVEC SOUS-TITRAGES ADAPTÉS 
Chaque édition, 2 à 3 films sont proposés avec un sous titrage adapté qui s’appuie sur les 

règles du télétexte 

 

FILMS ÉTRANGERS AVEC SOUS-TITRAGES CLASSIQUES 
La programmation du Festival recense un grand nombre de films en langue étrangère diffusés 

en version originale avec des sous-titrages en français. 

 

PROGRAMME 
L’avant-programme des offres adaptées est diffusé fin novembre. Quant au programme 

détaillé jour par jour de toutes les séances, il est communiqué début janvier. 

 

SUR DEMANDE A LA BILLETTERIE 
• Prêt de boucles individuelles pour les personnes appareillées, 

• Prêt de casques pour un renfort auditif. 

 

FACILITÉ D’ACCES EN SALLE  
Présentez-vous directement à la billetterie de chaque salle du Festival 30 minutes avant la 

séance pour signaler vos besoins aux agents d’accueil. Ceux-ci pourront, dans la mesure du 

possible, vous placer dès l’ouverture de la salle. 

 

DES PARCOURS SUR MESURE 
Vous pouvez aussi nous contacter afin de construire ensemble un parcours de découverte pour 

des groupes ou réserver des places pour des séances. 

 

TARIFS 
• 1 place plein tarif : 7€  

• 1 place tarif réduit : 4,50€ et gratuité pour l’accompagnateur, sur présentation de l’un des 

deux justificatifs suivants : 

-  une carte d’invalidité à un taux minimum de 80%  

- une attestation d’attribution de l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA) 

• 6 places et plus : 4,50€ la place 

 

PLUS D’INFOS 
www.premiersplans.org/festival/publics-accessibilite.php 

  

CONTACT 
Violaine d’Aboville | Tel : 02 41 88 26 27 | violaine.daboville@premiersplans.org 
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FESTIVAL D'ANJOU  
Sur les sites du Château du Plessis Macé et des Arènes de Doué la 

Fontaine 

 

La 66e édition du Festival d’Anjou se déroulera en juin 2015.  

La programmation sera dévoilée début avril.  

 
 

SUR DEMANDE A LA BILLETTERIE 
• Prêt de boucles individuelles pour les personnes appareillées, 

• Prêt de casques pour un renfort auditif. 

 

CONTACT 
Violaine d’Aboville | Tel : 02 41 88 14 14 | v.daboville@anjou-theatre.fr 

 

 

 
 

 

CHATEAU D’ANGERS 
 

SUPPORTS ET OUTILS DE VISITES ADAPTÉS 
• documents de visite 

• boucles à induction adaptables aux audioguides 

Tarifs de location : 3€ pour les groupes, enfants, personnes en situation de handicap. 

individuel : 4,50€, couple (2 audioguides) : 6€ 

• Dans l’espace d’introduction à la tenture de l’Apocalypse : vidéo d’introduction sous-titrée 

en français et en anglais. 

 

TARIFS 
• droit d’entrée : gratuité pour la personne en situation de handicap et son accompagnateur, 

sur présentation de la carte d’invalidité en cours ou, pour les groupes, d’une attestation de la 

structure d’accueil. 

• tarifs spécifiques pour les visites (35€) et ateliers adaptés (45€)  

(jusqu’à 20 personnes + accompagnateurs). 

 

VISITES 
• visites commentées tous publics (durée 1h) 

• visites et ateliers adaptés sur réservation (durée 1h30 et 2h30) 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
• du 5 septembre au 30 avril : 10h – 17h30 (dernier accès avant 16h45) 

• du 2 mai au 4 septembre : 9h30 – 18h30 (dernier accès avant 17h45) 

• fermeture : 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre, 25 décembre 

 

 


