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ACCESSIBILITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT 

Bienvenue au théâtre Dunois

Le théâtre Dunois est un lieu de référence nationale, où s’articulent toutes les dimensions du théâtre jeune et 
tout public. Les spectacles, présentés sur des séries de plusieurs représentations en scolaire et en tout public, 
convoquent souvent les textes, mais aussi l’univers de la musique, de la danse ou des nouvelles technologies. 
Lieu de pratiques artistiques et de rencontres des publics, il organise de nombreux rendez-vous avec des compa-
gnies associées. Depuis 2019, le théâtre Dunois a les clés du théâtre du Parc — Scène pour un Jardin planétaire 
où il mène un projet autour de la petite enfance et de la nature.

Il est composé de deux salles : 
• La salle du théâtre Dunois. Elle dispose également d’un bar.
• Le salle du théâtre du Parc

Consultation du registre public d’accessibilité : 
• À la billetterie 
• Sur le site internet

Le bâtiment et tous les services proposés sont accessibles à toutes et tous : 
• oui

Le personnel vous informe de l’accessibilité du bâtiment et des services : 
• oui

ACCESSIBILITÉ DU BÂTIMENT

ACCÈS :
L’entrée principale du théâtre Dunois n’est pas accessible aux fauteuils roulants mais l’entrée secondaire au 
108 rue du Chevaleret, dispose d’une sonnette pour signaler votre présence et solliciter le personnel d’accueil 
pour vous guider vers la salle.



L'entrée principale du théâtre du Parc se situe au sein du Parc Floral de Paris et est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

SERVICES

BILLETTERIE ET RÉSERVATION :
Le public peut réserver en ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30.
La banque d’accueil-billetterie dispose d’un emplacement spécifique pour les personnes à mobilité réduite. 
L’ensemble du personnel est sensibilisé à la nécessité d’adapter son accueil aux différentes personnes en  
situation de handicap. 

SALLES DE SPECTACLE :
Des places dédiées sont réservées pour les personnes en fauteuil roulant. L’accès aux salles se fait de plein pied.  
Merci de réserver en amont votre venue par mail ou par téléphone.

L’amplification sonore par boucles magnétiques ou casques individuels est proposée pour la salle du théâtre 
Dunois.

Tous les spectacles de la saison peuvent être proposés en partenariat avec les Souffleurs d’images sur réservation. 
Certaines représentations sont accessibles en audiodescription.

Le théâtre Dunois s'attache à être un lieu ouvert et accessible à tous les publics. 
Pour ce faire, nous nous allions régulièrement à l’association Accès Culture et à l’association Ciné Ma Différence. 

TOILETTES :
Le théâtre Dunois dispose de toilettes mixtes adaptées aux personnes à mobilité réduite. Ils se trouvent au  
niveau de l’entrée secondaire, au 108 rue du Chevaleret. 

Le théâtre du Parc ne dispose pas de toilettes, mais les toilettes du Parc Floral* sont adaptées aux personnes à 
mobilité réduite. 
* voir sur le plan ci-dessus 



BAR :
L’espace bar est accessible aux personnes en fauteuil roulant au 7 rue Louise Weiss. 
Le personnel est sensibilisé à la nécessité d'adapter son accueil aux différentes personnes en situation de  
handicap.
L’espace bar est ouvert les jours de représentation (une heure avant et après). 

FORMATION DU PERSONNEL D’ACCUEIL AUX DIFFÉRENTES SITUATIONS DE HANDICAP :
Une partie du personnel est sensibilisée. 
C’est-à-dire que le personnel est informé de la nécessité d’adapter son accueil aux différentes personnes en 
situation de handicap. 
• oui 

Une partie du personnel est initiée à la Langue des Signes Française (LSF). 
• non 


