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* Personnes à mobilité réduite (PMR), Personnes en situation de handicap (PSH)

LIVRET D’ACCUEIL
PMR - PSH*

LE FESTIVAL PAROLES & MUSIQUES ACCESSIBLE A TOUS !



Dans le cadre de la 29ème édition du festival Paroles & Musiques qui se déroulera du 
12 au 17 mai prochain, nous souhaitons rendre le festival accessible à tous et faciliter 
l’accueil de chacun des festivaliers ! 

Voici les différents dispositifs mis en place pour cette édition avec le soutien de Malakoff 
Humanis.

Une politique tarifaire adaptée

Afin de participer à lever les freins aux sorties culturelles pour les personnes en 
situation de handicap, le festival Paroles & Musiques propose une tarification adaptée 
aux publics PMR- PSH avec 50 % de remise sur le tarif normal (dans la limite des 
places disponibles). 

Pour en bénéficier, merci de contacter notre service billetterie au 04 77 20 04 86 ou par 
mail à billetterie@festivalpm.com

AVANT LE FESTIVAL

Signalez-vous en prenant contact avec notre service Billetterie pour anticiper votre 
venue et trouver réponse à vos éventuelles questions au 04 77 20 04 86 ou par mail à 
billetterie@festivalpm.com

Horaires des bureaux : 
Lundi 14h30 17h30 le lundi et 9h30-12h30 / 14h30-17h30 du mardi au vendredi 

PENDANT LE FESTIVAL

Les principaux lieux du festival sont Le Fil ( 20 Boulevard Thiers) et le Magic Mirrors, 
scène éphémère dans le Parc François Mitterrand (Boulevard Jules Janin) ainsi que le 
Château du Rozier à Feurs (1 Rue d’Assier, 42110 Feurs). 
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20 Boulevard Thiers

Parking PMR supplémentaire les 14, 16 et 17 mai
Des places de stationnement PMR seront gardiennées au 20 Boulevard Thiers les soirs 
de concert au Fil (14, 16 et 17 mai)

Stationnement prévu 
PMR Rue Jean Eugene 
Robert Houdin

Parking PMR du festival (du 12 au 17 mai)
Des places de stationnement PMR seront gardiennées durant 1 h 30 avant le début des 
concerts Rue Jean Eugene Robert Houdin.

Château du Rozier
Un parking est situé à côté de la salle sur la propriété.
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Accès aux concerts
Accès aux différentes scènes 

Scène Le Fil 

Présentez-vous 45 minutes avant le début des concerts* : signalez-vous en arrivant, 
l’équipe vous accueillera et vous accompagnera. Des toilettes adaptées sont disponibles 
dans le lieu. Pour la première année, une boucle magnétique sera mise en place pour les 
concerts au Fil.

* L’accueil PMR-PSH sera fermé après le début des concerts - Demande exceptionnelle 
à prévoir avec notre équipe à l’avance 

Magic Mirrors

Présentez-vous 30 minutes avant le début des concerts* : signalez-vous en arrivant, 
l’équipe vous accueillera et vous accompagnera vers l’espace dédié. Des toilettes 
adaptées PMR seront mises en place à côté du Magic Mirrors Parc François Mitterrand.

* L’accueil PMR-PSH sera fermé après le début des concerts - Demande exceptionnelle 
à prévoir avec notre équipe à l’avance 

Cheminement entre les scènes du Fil et Magic Mirrors 

Un cheminement pérenne dans le Parc François Mitterrand permet de circuler du Magic 
Mirrors vers le Fil.  Une rampe d’accès facilite ensuite l’accès au Fil. Une signalétique 
sera également présente pour faciliter le repérage.

Château du Rozier 

Présentez-vous 30 minutes avant le début des concerts* : signalez-vous en arrivant, 
l’équipe vous accueillera et vous accompagnera vers l’espace dédié. Des toilettes 
adaptées et un ascenseur sont à disposition dans le lieu. 

* L’accueil PMR-PSH sera fermé après le début des concerts - Demande exceptionnelle 
à prévoir avec notre équipe à l’avance 

Renseignements complémentaires concert Château du Rozier au 04 77 28 66 09
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RENSEIGNEMENTS COMPLéMENTAIRES

Spectateurs sourds / malentendants 

Pour les concerts au Fil une boucle magnétique 
amplifiant l’installation sonore est prévue. 
Pour la capter, les personnes concernées doivent
régler leurs appareils auditifs sur la position T. 

Spectateurs non voyants / malvoyants 

Notre équipe est là pour vous accompagner pour vous placer, n’hésitez pas à nous 
solliciter. 

Spectateurs à mobilité réduite ou se déplaçant en fauteuil roulant 

L’ensemble des salles et sites du festival peut accueillir des personnes en fauteuil roulant. 
Les personnes à mobilité réduite sont invitées à se signaler auprès de nos équipes pour 
bénéficier d’un placement adéquat (dans la limite des places disponibles).

Bon festival à tous !
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Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff 
Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement 
des groupes Malakoff Médéric et Humanis. Paritaire, 
mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis 

met sa performance au service de l’utilité sociale. Le Groupe s’engage pour une société 
plus juste et plus inclusive et soutient les personnes en situation de handicap par le biais 
de sa Fondation Malakoff Humanis Handicap qui favorise l’accès à la santé, à l’emploi, 
au sport et à la culture. 
La culture comme vecteur de lien social est un élément clé dans l’intégration des 
personnes en situation de handicap. Malakoff Humanis associe son expertise du secteur 
du handicap à celle des organisateurs de festivals pour abolir les obstacles liés au 
handicap et décloisonner les publics. 


