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Dispositif pour l’accessibilité
des spectacles en Normandie



SensACTion 

Dispositif pour l’accessibilité

des spectacles en Normandie

— s’adresse à l’ensemble des personnels 

des lieux de diffusion, des équipes 

artistiques et des services culturels de 

collectivités

— comporte 3 axes de développement 

distincts et complémentaires qui intègrent 

toute la chaine de l’accessibilité des 

spectacles

— propose des actions réparties sur 3 ans 

(2020 - 2022)

Un parcours de formations :

—  constitué de 7 modules et d’une 

trentaine de séances réparties dans toute 

la région

— animé par un organisme référent 

normand, la Coordination Handicap 

Normandie, en collaboration avec 

l’organisme de formation Accessitour

— s’appuyant sur des lieux relais pour 

l’accueil de ces formations afin d’être au 

plus près des professionnel.le.s

Pour répondre aux besoins 

de l’ensemble des lieux de 

programmation, le matériel mis à 

disposition sera :

—  facile à mettre en œuvre, léger et 

mobile

— géré et entretenu par des sociétés 

spécialisées dans la location de matériel 

scénique et identifiées par les lieux de 

diffusion

— disponible sur l’ensemble du territoire 

(Rouen, Le Havre, Caen, Juvigny-les-

Vallées et Cherbourg)

Les actions s’articulent en 3 phases : 

—  une phase d’enquête menée auprès 

des opérateurs.trices issus du secteur 

médico-social et du spectacle vivant, 

afin de cerner les enjeux et freins liés aux 

questions d’accessibilité des spectacles

—  un parcours pour dialoguer avec le 

secteur médico-social et découvrir des 

projets inspirants autour de l’accessibilité. 

Trois rencontres seront l’occasion 

d’initiations, de découverte d’outils et de 

partage de ressources

—  un appel à projet autour de l’inclusion 

des personnes handicapées

Nicolas Bria
responsable des actions de formation
et du centre ressources
02 35 07 98 71 - 06 84 39 36 38
nbria@odianormandie.fr

Frantz Loustalot
chargé de projet technique
et conseil en aménagement de salles
06 08 68 40 23
floustalot@odianormandie.fr

Fanny Fauvel
chargée de coordination de projets
02 35 07 98 72 - 07 88 62 52 29
ffauvel@odianormandie.fr

former
des professionnel.le.s

du spectacle vivant
de Normandie

axe 01
mettre à disposition

des solutions techniques 
d’accessibilité des 

spectacles

axe 02
favoriser la rencontre 
et les relations entre 
professionnel.le.s 

autour de l’accessibilité

axe 03

une action 
d’envergure 
pour favoriser  
l’accessibilité
des œuvres
du spectacle
vivant en
Normandie

Katell Adam
Responsable de la communication et 
de l’information
02 35 07 98 67 - 06 84 39 43 77
kadam@odianormandie.fr



Ce projet reçoit le soutien du ministère de la Culture – 

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie 

- dans le cadre du « fonds handicap » et de la Région 

Normandie au titre des « Droits culturels ».

Dispositif pour l’accessibilité
des spectacles en Normandie

Signataire de la « Déclaration des actrices 

culturelles et des acteurs culturels de 

Normandie », l’Odia Normandie s’engage 

depuis plusieurs années en faveur de 

l’accessibilité, de la diversité et de la parité. 

Avec l’appui de ses partenaires, l’Office 

mène des actions visant à agir positivement 

contre les inégalités encore présentes dans 

le secteur culturel. SensACTion, développé 

avec le soutien de la DRAC et de la Région 

Normandie, s’inscrit dans cette démarche 

en faveur de la démocratisation culturelle 

et de l’élargissement des publics.
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