Festival du Cinéma de Bourgueil - communiqué accessibilité handicap

FESTIVAL DU CINEMA
C’est désormais un rendez-vous incontournable de la fin février : le festival du Cinéma
de la ville de Bourgueil. Organisé en partenariat étroit entre les cinémas de l’Amicale et
de l’Abbaye et le service culturel de la ville, cet événement met à l’honneur les lieux de
diffusion et une programmation de films variée.
L’objectif premier : que chaque spectateur potentiel, les petits, les jeunes, les adultes,
les cinéphiles, les spectateurs occasionnels, les personnes en situation de handicap,
etc. puisse profiter au moins d’une séance sur le week-end.
La programmation complète est en ligne sur www.bourgueil.fr ou peut vous être adressée
sur demande à culture@bourgueil.fr.
Afin d’accueillir au mieux le public concerné par le handicap, nous vous invitons à contacter
Pascaline DENIS, coordinatrice du service culturel et médiatrice « culture et handicap »,
par téléphone au 02 47 97 25 14 ou par mail sur culture@bourgueil.fr.
Nous souhaitons que ce document puisse vous donner une vision claire et vous donner
l’envie de nous rejoindre sur le festival !
Tarifs : 5.70 € tarif plein, 3.90 € tarif réduit – Pass festival 6 places : 18 €

Rappel des différents logotypes utilisés dans ce document

Personnes malmarchantes

Accessible aux personnes
malentendantes appareillées

Personnes en fauteuil

Personnes sourdes
pratiquant la LSF

Accompagnement conseillé

Déficience intellectuelle

Accessible aux personnes
aveugles et malvoyantes

Sous-titres

Document réalisé par le Service Culturel de la ville de Bourgueil - 08/2015

Maladies psychiques

Audio description

Festival du Cinéma de Bourgueil - communiqué accessibilité handicap

PERSONNES A MOBILITE REDUITE
Les différents lieux du festival sont plus ou moins accessibles aux personnes à mobilité
réduite. Des aménagements seront faits dans les mois à venir.

Cinéma de l’Abbaye - Avenue le Jouteux – Un accès est possible en passant par
la maison de retraite, avenue le Jouteux. Stationnement ou dépose minute mis en place
selon la manifestation. L’aménagement des rampes étant fait de dispositifs temporaires,
nous conseillons un accompagnement. 3 places seulement dans la salle.

Cinéma de l’Amicale - Mail Orye - Stationnement possible sur le parking. Accès
simple mais les portes étant lourdes, nous conseillons un accompagnement. Sanitaires
aménagés.

Fil Blanc
Service de transport personnalisé
Tél : 02 47 77 48 48 / Fax : 02 47 40 88 84
La Permanence Infos Transport
Tél : 06 13 09 90 89
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Saison AOC - communiqué accessibilité handicap

HANDICAP MENTAL/PSYCHIQUE

Les films diffusés sont accessibles à tous, tout en restant vigilant sur les âges indiqués pour
chacun d’eux.
Cependant, la plupart des films de la programmation sont assez long, le contenu peut être
parfois important et difficile pour une longue concentration.
Nous tenions à vous indiquer deux films qui s’avèrent particulièrement adaptés pour les
enfants :
 Vendredi 26 février 2016 à 11h
Cinéma de l’Amicale
Petites Casseroles - courts métrages - 41 minutes - à partir de 3 ans

 Samedi 27 février 2016 à 14h30
Cinéma de l’Amicale
La colline aux coquelicots - animation - 1h32 - à partir de 5 ans
 Dimanche 28 février 2016 à 20h
Cinéma de l’Abbaye
La colline aux coquelicots - animation - 1h32 - à partir de 5 ans
SOURDS ET MALENTENDANTS / AVEUGLES ET MALVOYANTS

La salle du cinéma de l’Amicale est équipée de casques individuels permettant une
amplification du son sur toutes les séances.
 Samedi 27 février 2016 à 20h30
Cinéma de l’Amicale
Les Tuches 2 – le rêve américain – comédie – 1h34 - à partir de 5 ans
Séance en Version Française Sous-Titrée Français (VFSTFR)

Un accueil en Langue des Signes Française (LSF) à cette séance est prévue
(personne formée B1.4 IVT).

Cette séance est également disponible en audio-description, grâce au système
Fidelio.
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