Intro
Planifier un événement au Studio 303 c’est faire des choix de production à la fois
artistiques et logistiques. Ce document apporte des informations complémentaires
afin de considérer les notions d’accessibilité d’un événement se déroulant
spécifiquement au Studio 303. Ce sont des bases d’informations sujettes à
amélioration en continu, n’hésitez donc pas à nous faire part de vos commentaires !

Aménagement du studio
Entrée
Le studio comporte deux entrées :
Porte principale - porte double avec barre panique menant à un vestibule
ouvert sur le studio
Porte secondaire - porte simple qui mène à un couloir menant au vestiaire et
au studio
Les deux entrées sont accessibles aux personnes utilisant des dispositifs de mobilité
par une rampe, cependant la seconde entrée est plus étroite ne permettant pas
d’espace de manœuvre. La porte principale est un meilleur choix en termes
d’accessibilité physique. Si l’espace de performance se trouve entre le grand mur
blanc et la colonne (côté Est du Studio) le public entre dans le studio du côté jardin
(porte secondaire) où il est possible d’installer un rideau noir pour fermer l’espace et
créer une coulisse.

Aires de manoeuvre et parcours sans obstacle
Vérifier qu’il n’y a pas d’obstacles pour une personne utilisant un dispositif de mobilité
(objets qui trainent au sol, endroit plus étroit à traverser).

Spécifications techniques :
Chaque corridor de circulation doit avoir une largeur libre minimale de 92 cm.
Prévoir quelques aires de manœuvre de 1,5m x 1,5m afin de permettre à une
personne en fauteuil roulant de faire un tour sur elle-même.

Espace de performance et plan de salle
Le choix de configuration spatiale est un élément central à tout événement.
L’expérience pour le public ne sera pas la même si le studio est utilisé en mode
théâtre avec des gradins en une représentation frontale ou de façon plus informelle
avec des chaises et des coussins répartis en cercle. Un manque d'information peut
engendrer un certain malaise pour le public si les options pour se placer ne sont pas
présentées explicitement, soit visuellement dans l’espace (ex: sièges vides, espace de
performance défini au sol) ou verbalement par des explications de la personne
responsable de l’accueil. Si la configuration venait à changer en cours d’événement, il
est important d’en informer le public en amont.

À vérifier :
Visibilité des places disponibles pour le public
Visibilité de l’ère de performance
Changement de configuration des places assises en cours de performance

Places réservées pour les personnes en fauteuil roulant
Selon les recommandations de l’organisme Kéroul, il faudrait prévoir 2 places
minimum pour les personnes en fauteuil roulant pour un événement ayant une
capacité de 2 à 100 personnes. Idéalement, offrir au minimum 2 places côte à côte. Il
est important d’offrir un choix d’emplacement qui comporte une bonne visibilité sur
l’espace de performance et peut également permettre aux personnes de quitter
facilement sans sentir qu’ils dérangent les autres spectateur-trices.

Spécifications techniques :
Superficie de 90 cm de largeur sur 1,53m de longueur si l’accès se fait latéralement ou
au moins 1,22m de longueur si l’accès se fait par l’avant ou par l’arrière

À vérifier :
Deux places accessibles minimum, d’une superficie adéquate, situées à côté d’un
parcours sans obstacles.
La personne responsable de l’accueil et toute l’équipe sont capables de diriger les
personnes utilisant des dispositifs de mobilité aux places accessibles.
Identifier les places réservées avec un marquage (tape électrique au sol par
exemple).

ACCUEIL ET BILLETTERIE
Communications et billetterie : liens vers les pages
d’accessibilité
Dans la promotion de l’événement, il est important de mentionner toute information
qui pourrait aider une personne à prendre la décision au sujet de sa participation
comme spectateur-trice. La section “Accessibilité” du site internet du Studio 303 est
une ressource essentielle à inclure dans les communications de l’événement,
contactez-nous pour toutes questions spécifiques.
Au sujet des performances : Ajouter un paragraphe dans la présentation de
l’événement incluant toute information pertinente sur des éléments de la
performance en elle-même, leur durée et leur moment dans la représentation.
Par exemple : intensité de la lumière (obscurité, éclairage blanc ou coloré, lumières
stromboscopique) ; intensité des effets sonores ou de la musique ; présence
d’odeurs (produits odorants, nettoyants, cuisson d’aliments, etc).
Les personnes responsables de l’accueil et de la billetterie doivent connaître cette
information en amont pour informer le public et mettre en place un
accompagnement personnalisé si des besoins se manifestent (par ex: sortir du studio
lors de la section avec forte intensité sonore).

Entrées et sorties pendant la performance
L’ouverture et la fermeture de la porte principale peut faire entrer la lumière du
couloir dans le studio selon la configuration, cela peut gêner la performance. Il est
important de savoir si les retardataires sont admis-es, et si le public peut quitter le
studio en tout temps - ajouter de la signalétique en ce sens.
À vérifier :
Contenu des performances : intensité lumière, son, odeur ou tout autre élément
Connaissance sommaire du contenu des performance par l’équipe
Nombre de places disponibles pour les personnes en fauteuil roulant
Informations d’accessibilité sur toutes les communications (se référer à la section
Accessibilité du site internet du Studio 303)
Politique retardataire et indication sur la porte
Possibilité de sortir et entrer dans le studio pendant la performance avec ou sans
assistance

Signalétique : doit être disposée à une hauteur maximale de 1,2 m. Idéalement,
caractère d’au moins 20 mm de hauteur (72 points).

Accès aux toilettes
Référez-vous à la page Lieu / Accessibilité pour la description des toilettes et de la
toilette accessible aux personnes utilisant des dispositifs de mobilité.
Pour le moment, le Belgo a commis quelques erreurs de conception de cette toilette
accessible. Idéalement lors d’un événement prévoir quelques éléments pour pallier
ces manques et assurer une autonomie des personnes qui souhaitent l’utiliser.
Le Studio 303 peut vous fournir un kit toilette accessible qui comprend :
Distributeur de papier hygiénique sur pied : hauteur de 40 à 46 cm environ et
situé à 30 cm de la cuvette de toilette du côté de la barre d’appui
Poubelle sanitaire située à une hauteur de 40 à 46 cm environ et situé à 30 cm de
la cuvette de toilette du côté de la barre d’appui
Distributeur de papier à main ou serviette en tissu à une hauteur de 1,2 m
maximum à disposer à côté de l’évier.
Le Kit doit être placé avant l’événement et retiré par la suite.

Salle de repos
Le bureau du Studio 303 peut être utilisé comme une salle de repos disponible pour
les personnes qui auraient besoin d’un espace calme pendant l’événement. Voir sur
la page Lieu du site internet pour sa description et veiller à assurer un parcours sans
obstacles si vous y accueillez du public.

Pour finir, voici d’autres mesures d’accessibilité qui peuvent être mises en place
lors d’un événement :
Interprétation LSQ / ASL pour les personnes sourdes
Information de la signalétique transcrite en braille
Audiodescription des performances
Sous-titrage ou, sur demande, service d’interprète pour le public Sourd-es ou
malentendant-es
Places réservées pour le service d’interprète
Effectuer des représentations décontractées de la performance

Références :
Dimensions du Studio 303 (entrée, vestiaire)
Équipement et inventaire technique
Plan de studio
Fiches techniques illustrées par Kéroul
http://www.keroul.qc.ca/section/7-fiches-techniques-illustrees.html
Audit du Studio 303 par Kéroul disponible sur la page internet Accessibilité / Lieu du
Studio 303.

