
 

CONTACTS : handi-accueil@jazzavienne.com // 04 74 78 87 84 

CHARTE ESPACES PSH 

 

 

 

Afin d’améliorer le confort des personnes en situation de handicap, des espaces réservés sont prévus. Au théâtre 

antique, deux espaces permettent d’assister aux concerts dans des conditions optimales.  

Il est impératif de se présenter au Point Information Handi-accueil pour accéder à ces espaces et préférable d’avoir 

rempli le formulaire en ligne en amont.  

 

 

LA PLATEFORME PMR 

La plateforme PMR est réservée aux personnes en fauteuil et à leurs accompagnateurs sous réserve de disponibilité. 

Dans le cas contraire, une place leur sera proposée en gradins, à proximité de la plateforme.  

La plateforme peut accueillir 20 fauteuils et leurs accompagnateurs. Ce nombre permet d’assurer la sécurité de chacun 

en cas d’incident. Il permet également aux utilisateurs de pouvoir se déplacer facilement pendant la soirée pour accéder 

aux différents espaces du festival.  

Les personnes en charge de l’handi-accueil seront en mesure d’adapter la jauge en fonction du nombre de fauteuils. 

L’accès pourra également être ouvert à d’autres personnes en situation de handicap en cas de disponibilité une fois le 

concert commencé. 

* La jauge sera adaptée aux contraintes sanitaires en vigueur. 

 

 

LES GRADINS PSH 

Depuis 2019, une zone supplémentaire a été créée pour améliorer l’accueil des personnes en situation de handicap. 

Cet espace se situe sur les premiers gradins du théâtre antique, derrière la plateforme PMR. Un escalier temporaire 

permet d’accéder plus facilement aux gradins. Des cale dos* sont également disponibles au Point information Handi-

accueil pour améliorer le confort des utilisateurs dont le handicap nécessite un soutien dorsal. 

* remise contre une pièce d’identité et sous réserve de disponibilité. 

 

L’équipe présente au Point Information Handi-accueil vous accompagnera sur l’un des espaces. Le placement se fera 

selon les besoins de chacun. 

 

 

Ces dispositions sont mises en place pour le confort et la sécurité de toutes et tous. Merci pour votre 

compréhension ! 

Pour toute question, n’hésitez pas à vous rendre au Point Information Handi-accueil ou à prendre contact en amont. 
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