
 

 

 

 

 

 

 

SPECTACLES ACCESSIBLES 

À TOUS  

VALENCE ROMANS AGGLO 
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Présentation 

Les établissements de spectacle accessibles à tous : 

• place de parking, 

• accès aux bâtiments,  

• spectacles, 

 équipements. 

D’autres établissements culturels sont accessibles : 

cinémas, bibliothèques, musées. 

 

La liste peut évoluer avec d’autres établissements culturels. 

Les établissements adaptés sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cordo 

Cité de la Musique 

3 quai de Sainte Claire 

26100 Romans-sur-Isère 

www.lacordo.com 

04 75 02 00 40 

 

Contact : Audrey Bourdillon 

Responsable de l’administration 

et du développement territorial 

administration@lacordo.com 

04 75 71 00 15  

07 87 82 85 88 

 

La Comédie de Valence  

Centre Dramatique  

National Drôme-Ardéche 

Place Charles Huguenel 

26000 Valence  

www.comediedevalence.com 

04 75 78 41 70 

Contact : Anaïs Prévault 

Chargée des relations publiques  

anaisprevault@comediedevalence.com 

06 19 52 55 69 
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Théâtre de la Ville  

de Valence  

1 place de la Liberté 

26000 Valence 

theatre.valence.fr  

04 75 86 14 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE Train Théâtre  

1 rue Louis Aragon 

26800 Portes-lès-Valence 

www.train-theatre.fr 

04 75 57 14 55 

 

Contact : Isabelle Blachon 

Directrice de la communication 

servicecom@train-theatre.fr 

04 75 57 85 43  

 

 

Contact : Violette Bernad 

Secrétaire générale 

violette.bernad@mairie-valence.fr   

 04 75 79 00 11 

 

 

 

LUX scène nationale 

36 Boulevard du Général de Gaulle 

26000 Valence 

www.lux-valence.com  

04 75 82 44 15  

 

Romans Scènes 

Les Cordeliers – Mairie 

Place Jules Nadi 26100 Romans 

www.ville-romans.fr  

04 75 45 89 80 

 

 

Contact : Laure Turpani 

Responsable des relations 

publiques 

lturpani@ville-romans26.fr 

 04 75 05 51 98  

 

 

 

 

Contact : Delphine Jay 

Attache aux relations avec  

les publics et les médias 

delphine.jay@lux-valence.com 

04 75 82 44 15 

04 75 57 85 43  
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Établissements et parkings 

Les établissements sont adaptés aux personnes 

en situation de handicap moteur : 

- accès pour les personnes en fauteuil roulant, 

- places avec une bonne vue sur la scène,  

- places de stationnement adaptées. 

Établissements :  

• La Comédie de Valence, 

• La Cordo,  

• Le Train Théâtre, 

• LUX scène nationale, 

• Romans Scènes,  

• Théâtre de la Ville de Valence,  

interphone face à l’hôtel de ville. 

 

 

Déplacement 

Un covoiturage avec d’autres spectatrices et spectateurs  

est possible. 

Un covoiturage c’est partager un trajet dans la même voiture. 

Établissements : 

• La Comédie de Valence : 

Une application pour le covoiturage entre personnes 

est disponible sur le site internet de la Cordo. 
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 La Cordo: 

Une application pour le covoiturage entre personne 

est disponible sur le site internet de la Comédie de Valence. 

• Le Train Théâtre : 

Une application pour le covoiturage entre personne 

est disponible sur le site internet du Train Théâtre. 

• Théâtre de la Ville de Valence : 

partage d’un trajet à pied ou en voiture, 

mise en relation auprès de la billetterie. 

 

Accueil 

Se renseigner auprès des établissements avant de venir, 

pour préparer sa sortie. 

Les équipes sont formées pour accueillir tous les publics. 

Établissements : 

• La Comédie de Valence :  

- accueil de spectateurs en situation de handicap,  

- sensibilisation à la déficience visuelle, 

- sensibilisation à la Langue des Signes Française, LSF. 

 

• La Cordo: 

- accueil de spectateurs en situation de handicap. 
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• Le Train Théâtre :  

- accueil de spectateurs en situation de handicap.  

 LUX 

- accueil de spectateurs en situation de handicap.  

• Romans Scènes : 

- accueil de spectateurs en situation de handicap. 

• Théâtre de la Ville de Valence :  

- accueil de spectateurs en situation de handicap,  

- sensibilisation à la Langue des Signes Française, LSF.  

 

 
 

 

Visites 

Des visites ouvertes à tous les publics sont proposées par : 

• La Comédie de Valence :  

    -   pendant les Journées Européennes du Patrimoine, 

    -   sur réservation.  

• La Cordo:  

- sur réservation. 

• Le Train Théâtre : 

- sur réservation.  

• LUX scène nationale :  

- visite libre.  
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• Romans Scènes :  

- sur réservation. 

 

• Théâtre de la Ville de Valence : 

- pendant les Journées Européennes du Patrimoine. 

- sur réservation.  

 

 

 

Communication 

Un espace sur l’accessibilité  

est disponible sur les sites internet. 

Établissements : 

• La Comédie de Valence : 

- vidéo de présentation en LSF 

- capsules sonores 

• Le Train Théâtre : 

- site lisible et accessible  

- extraits sonores 

• LUX scène nationale, 

• Théâtre de la Ville de Valence. 
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Équipements 

Boucles à induction magnétique individuelles 

La boucle sert aux personnes malentendantes : 

 la boucle amplifie le son,  

 avoir déjà un appareil auditif avec la position T   

Demander la boucle à la billetterie. 

 

Établissements : 

• La Comédie de Valence, 

• La Cordo, 

• Le Train Théâtre. 

 

Gilets vibrants 

Ce gilet va permettre de mieux ressentir la musique.  

Demander un gilet à l’accueil. 

Le gilet vibrant va aider : 

• les personnes sourdes, 

• les personnes malentendantes. 

 

Établissement: 

• La Comédie de Valence  
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Adaptation des spectacles 

Spectacles adaptés en Langue des Signes Française, LSF 

 

 

Plusieurs spectacles sont adaptés en LSF. 

Des comédiens LSF jouent avec des comédiens entendants. 

Établissements : 

• La Comédie de Valence : travaille avec la Compagnie ON OFF. 

• Le Train Théâtre : travaille avec l’association Accès Culture. 

• LUX scène nationale : travaille avec la Compagnie ON OFF. 

 

Audiodescription 

L’audiodescription permet  

aux personnes malvoyantes ou aveugles de comprendre 

ce qui se passe sur scène à l’aide d’un casque. 

Par exemple : description des décors, costumes, déplacements. 

Etablissement : 

• La Comédie de Valence. 
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Accompagnement 

Souffleur de scène 

1 personne est à côté du spectateur malvoyant ou aveugle 

et lui chuchote à l’oreille tout ce qui se passe sur scène. 

Établissement : 

• La Comédie de Valence 

 

Préambule du spectateur 

1 heure 30 avant le spectacle : 

• une présentation du spectacle par l’équipe artistique,  

• une visite tactile des décors, 

• un livret en FALC.  

Établissement : 

• La Comédie de Valence. 

 

Tarifs 

Des prix adaptés sont appliqués : 

• La Comédie de Valence. 

• La Cordo,  

• Le Train Théâtre, 

• LUX scène nationale, 

• Théâtre de la Ville de Valence. 



Autres possibilités de sorties culturelles 

Cinéma 

Des séances adaptées :  

• pour les personnes malvoyantes  

ou aveugles en audiodescription, 

• pour les personnes malentendantes,  

il y a des amplificateurs sonores. 

Établissements : 

• Le Train Théâtre, 

• LUX scène nationale, 

 certaines salles du réseau « les crans »  

 

 

Lecture publique 

Les médiathèques et leurs parkings sont accessibles 

aux personnes en situation de handicap. 

 

Les médiathèques proposent : 

• des livres audios,  

• des livres en gros caractères. 

La médiathèque François Mitterrand propose  
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des postes multimédias  

pour les personnes malvoyantes ou aveugles. 

 

Une navette circule entre les 14 médiathèques du territoire. 

Je peux prendre un livre dans une médiathèque.  

Je peux rendre le livre dans une autre médiathèque. 

 

Musée 

Les Musées Valence Romans Agglo,  

le Centre du Patrimoine Arménien  

sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda 2021/2022 

des spectacles proposés avec un accompagnement 

 

Spectacles adaptés en Langue des Signes Française 

Mardi 19 octobre 2021 :  

Ulysse de Taourit - Cie Nomade in France -  

20h au TRAIN THÉÂTRE. 

 

Jeudi 21 octobre 2021 : 

On ne parle pas avec des moufles - Denis Plassard - 

20h à LUX scène nationale. 

Mardi 14 décembre 2021 :  

Je suis une fille sans histoire - Alice Zeniter - 

20h au Cheylard, programmation de La Comédie de Valence. 

Préambule du spectateur à 18h30. 

 

Jeudi 10 mars 2022 : 

Tünde [tynd]  -Tünde Deak 20h à La Fabrique 

programmation de la Comédie de Valence.  

Préambule du spectateur à 18h30. 

Mardi 29 mars 2022 : 

Tünde [tynd] - Tünde Deak – 20h à Saint-Jean-en-Royans,  

progammation de La Comédie de Valence  

Préambule du spectateur à 18h30.  
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Spectacle en audiodescription 

Mercredi 29 septembre 2021 :  

Un sacre – Guillaume Poix, Lorraine de Sagazan - 

20h à La Comédie de Valence.  

Préambule du spectateur à 18h30 avec  

visite tactile des décors. 

Vendredi 18 mars 2022 : 

Nosztalgia Express - Marc Lainé – 20h à La Comédie de Valence. 

Préambule du spectateur à 18h30 avec visite tactile des décors. 

 

 

Spectacles avec Souffleur de scène 

Vendredi 15 octobre 2021 :  

Gulliver, Le dernier voyage – Jonathan Swift,  

Madeleine Louarn et Jean-François Auguste 

20h à La Comédie de Valence. 

Préambule du spectateur à 18h30 avec visite tactile des décors. 

Jeudi 25 novembre 2021 :  

Ma couleur préférée  – Ronan Chéneau, David Bobée 

18h Théâtre de la Ville, programmation de La Comédie de Valence. 

Préambule du spectateur à 17h avec visite tactile des décors. 

 



Vendredi 14 janvier 2022 : 

Auréliens - Aurélien Barrau, François Gremaud  

20h à La Fabrique, programmation de La Comédie de Valence. 

Préambule du spectateur à 18h30 avec visite tactile des décors. 

 

Vendredi 21 janvier 2022 : 

Nos paysages mineurs - Marc Lainé -, 20h à La fabrique, 

programmation de la Comédie de Valence. 

Préambule du spectateur à 18h30 avec visite tactile des décors. 

 

Vendredi 4 février 2022 :  

Little Nemo ou la vocation de l’aube - Winsor McCay,  

Tünde Deak, Emilie Capliez 

18h Théâtre de la Ville programmation de La Comédie de Valence. 

Préambule du spectateur à 17h avec visite tactile des décors. 

 

Jeudi 10 mars 2022 : 

Tünde [tynd] - Tünde Deak - 20h à La Fabrique 

Préambule du spectateur à 18h30 avec visite tactile des décors. 

 

Vendredi 8 avril 2022 :  

La comparution (la hoggra) - Guillaume Cayet, Aurélia Lüscher 

20h à La Comédie de Valence. 

Préambule du spectateur à 18h30  avec visite tactile des décors. 
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Mercredi 11 mai 2022 : 

Les Petits Pouvoirs - Charlotte Lagrange -  

20h à La Comédie de Valence  

Préambule du spectateur à 18h30 avec visite tactile des décors. 

Document réalisé avec le soutien de : 

- Valence Romans Agglo, 

- le Département de la Drôme. 

 

 

 

                   Document transcrit en facile à lire et à comprendre par l’ESAT Adapei 26-Pierrelatte 

                        L’ ESAT Adapei26-Pierrelatte possède la Marque qualité FALC transcription. 

                   “© European Easy-to-Read Logo: Inclusion Europe. 

                   Plus d’informations sur www.inclusion-europe.org”. 

                   Illustrations libres de droit : ARASAAC.ORG 

http://www.inclusion-europe.org/
An Comedie
Ajouter un peu d'espace entre Préambule du spectateur et "Document réalisé avec le soutien de" car ce sont deux paragraphes différents


