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la ferme accessible
Cette saison, la Ferme du Buisson
lance « La Ferme accessible », un projet
ambitieux de développement de
l’accessibilité à sa programmation.
Avec la volonté de faire de ce lieu un
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espace dédié à tou·te·s pour partager,
rêver et découvrir, « La Ferme
accessible » vise à faciliter l’accès aux
propositions artistiques aux personnes
en situation de handicap.

Centre d’art contemporain
de la Ferme du Buisson
Allée de la Ferme – 77186 Noisiel
RER A (20 min de Paris Nation)

Spectateurs à mobilité réduite
Toutes les salles de spectacle de
La Ferme du Buisson sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite
Théâtre : 6 places PMR
Caravansérail et Halle : 3 places PMR
Studio et Grenier 2 places PMR
Les deux salles de cinéma sont
accessibles aux personnes à mobilité
réduite
Salle 1 : 6 places PMR
Salle 2 : 4 places PMR
Le Centre d’Art contemporain n’est
que partiellement accessible aux
personnes à mobilité réduite. Il n’y a
pas d’équipement autre que les escaliers
pour accéder aux deux salles à l’étage.

Spectateurs en situation de
handicap psychique ou mental
Les personnes en situation de handicap
psychique ou mental sont les bienvenues
sur l’ensemble de la programmation.
L’équipe de la Ferme du Buisson peut
accompagner les choix de spectacles,
de films ou d’expositions et établir un
parcours de spectateur personnalisé.

Spectateurs aveugles
ou malvoyants

Sélection de spectacles et événements
sonores accessibles sans dispositif :
03/10 Concert : Far East Suite
Se repérer dans l’enceinte de la Ferme
13/10 Question qui fâche: Et si la
technologie ne servait qu’à nous aliéner
Des balises Navigueo signalent l’entrée
d’avantage?
de l’administration-billetterie et l’entrée
07/11 Concert : Schubert in love
du Théâtre en délivrant un message
10/11 Concert : Lou Casa, Barbara et Brel
sonore. En la déclenchant grâce à son
10/11 Question qui fâche: Et si le Covid-19
smartphone (application gratuite my
accouchait de la décroissance ?
moeveo ou télécommande NF S32002),
28/11 Humour : Je demande la route
l’usager peut ainsi obtenir des
02-13/12 Jeune public : Festival Tout’Ouïe
informations sur le bâtiment devant
15/12 Question qui fâche: Et si les hommes
lequel il se trouve.
faisaient enfin la révolution féminisme ?
Un marquage au sol en relief chemine
10/01 Concert : Le Chausson de Proust
entre la porte de l’administration et la
12/01 Question qui fâche: Et si les discours
porte du Centre d’art.
sur la laïcité étaient moins émancipateurs
qu’on ne le croit ?
Service souffleurs d’images
26/01 Question qui fâche: Et si on s’en
En partenariat avec le Centre de
prenait aux inégalités plutôt qu’aux
Recherche Théâtre Handicap (CRTH)
pauvres et aux précaires ?
Les spectateurs aveugles et malvoyants
27/01 Humour : Bonhomme
peuvent être accompagnés d’un bénévole 30/01 Concert : Youssoupha
souffleur d’images: des personnes
02/03 Concert : Naïssam Jalal
formées décrivent à l’oreille du spectateur 14/03 Concert : La classe américaine
et à sa demande les éléments qui lui sont 20/03 Concert : Orchestre National
invisibles. Accompagnement disponible
de Barbès
pour toute la programmation de la Ferme 31/03 Concert : Printemps du jazz
du Buisson y compris les expositions.
04/05 Question qui fâche : Et si les forces
Pour cela il suffit de :
de l’ordre avaient remplacé les gardiens
• Réserver une place auprès de la Ferme de la paix ?
du Buisson en précisant le souhait d’être 30/05 Concert : Sensibilité à la française
accompagné par un souffleur d’images.
Le lieu réserve une place gracieusement
Cinéma
pour votre souffleur et se charge
Les deux salles de cinéma seront bientôt
de transmettre la demande au CRTH.
équipées du système Twavox.
• Un souffleur d’images appelle
L’application Twavox est téléchargeable
au minimum 3 jours avant la date de
gratuitement sur le Google Play Store
l’événement pour prendre rendez-vous.
ou l’App Store. Elle permet d’accéder
• Rejoindre le souffleur d’images au point
à la fonction audiodescription pour
de rendez-vous et profiter avec lui
les personnes aveugles ou malvoyantes
du spectacle ou de l’exposition.
(sur certains films).
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Spectateurs sourds
ou malentendants

Centre d’Art contemporain
Au Centre d’Art contemporain les
médiatrices et le service des relations
avec les publics sont présents pour
accompagner tous les publics dans la
découverte des œuvres. Cette saison,
nous souhaitons continuer à réfléchir
pour inventer de nouvelles manières de
visiter une exposition qui correspondent
aux besoins et aux envies des personnes
en situation de handicap. Des initiatives
ont déjà été menées par l’équipe de
la Ferme du Buisson (visite sensorielle
des lieux) qui continue à réfléchir avec
les partenaires et associations avec
lesquelles elle travaille régulièrement.

Spectacles adaptés en Langues
des Signes Française
21/11 Théâtre : La Vie devant soi
– En partenariat avec Accès Culture
12/12 Théâtre musical : Ysengrin
– Spectacle bilingue parlé - Langue
des signes
10-11/04 Théâtre, cirque : Little Nemo
– En partenariat avec Accès Culture
Sélection spectacles et événements
visuels accessibles sans dispositif
10-12/10 Cirque : Extrémités
05-07/11 Danse : Dans ce monde
21/11 Cirque : Reflets dans un œil d’homme
05 et 10/12 Musique : Premières neiges
23-24/01 Cirque : FIQ ! (Réveille-toi !)
05-07/03 Cirque : Les Dodos
21-24/03 Cirque : Piccoli Sentimenti
27/03 Danse : Extension et Butterfly
16/04 Danse : Fables à la fontaine
08-09/05 Cirque : Man Fan Laa
08-09/05 Cirque : Mule
08-09/05 Cirque : Je sens la terre bouger
Cinéma
Retrouvez chaque mois dans le programme
du cinéma des séances proposées en
sous-titrage adapté (ST-SME).
Séances d’opéra au cinéma en VOSTFR :
03-11 Falstaff de Verdi
11-05 Les Noces de Figaro de Mozart
Les deux salles de cinéma seront bientôt
équipées du système Twavox.
L’application Twavox est téléchargeable
gratuitement sur le Google Play Store
ou l’App Store. Elle permet d’accéder
aux fonctions sous-titres adaptés et
renfoncement sonore (sur certains films).
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infos pratiques
Pour les groupes :
L’équipe des relations avec les publics
propose des partenariats permettant
de répondre aux particularités et aux
objectifs de chaque structure :
- un accompagnement privilégié par
une personne du service des relations
avec les publics (conseils sur la
programmation, médiation, accueil,
suivi personnalisé…)
- tarifs préférentiels
- possibilité de mettre en place ensemble
des actions culturelles adaptées
- newsletter mensuelle sur les
propositions accessibles
Contact : rp@lafermedubuisson.com

Pour connaître en détail les informations
sur l’accessibilité ou comment accéder
à la Ferme du Buisson, rendez-vous sur
www.lafermedubuisson.com/infospratiques/accessibilite

Pour les spectateurs individuels :
La carte d’invalidité donne accès au tarif
réduit :
- 19 € les forfaits festival (au lieu de 22€)
- 14 € les spectacles (au lieu de 17€)
- 6 € la place de cinéma (au lieu de 7,5€)

La Ferme du Buisson
allée de la Ferme
77186 Noisiel

accès
– en transport
RER A dir. Marne-la-Vallée, arrêt Noisiel
(20 min de Paris Nation)
– en voiture
A4 dir. Marne-la-Vallée,
sortie Noisiel-Torcy dir. Noisiel-Luzard

informations
01 64 62 77 00
contact@lafermedubuisson.com
lafermedubuisson.com
5

communiqué de presse – La Ferme accessible

