la ferme accessible

janvier 2022

Chaque mois une sélection de spectacles, ateliers et séances de cinéma accessibles sans dispositif particulier ou disposant
d’un système adapté à différentes formes de handicap. Cliquez-sur chaque titre de spectacle, d’exposition, de film pour découvrir
toutes les informations détaillées (photos, vidéos, tarifs, horaires).

Tous les publics sont les bienvenus sur l’ensemble de la
programmation. Contactez-nous pour toute question ou conseil :
01 64 62 77 00 / accessibilite@lafermedubuisson.com

La Ferme du Buisson s’engage à mettre en place un accueil
respectant les mesures de prévention face à la crise sanitaire
actuelle. Chacun·e devra respecter les gestes barrières : un siège
de libre entre chaque groupe de personnes et le port du masque
obligatoire à partir de 11 ans (sauf cas de contre-indication
médicale).

spectacles et événements

cinéma

Toutes nos salles de spectacle sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Nos deux salles de cinéma sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite ainsi que le salon
des bonus, espace convivial en mezzanine.
Vous y trouverez en accès gratuit des postes pour
visionner seul·e ou accompagné·e des films courts
qui enrichissent la programmation du cinéma.

danse
ADOLESCENT
Ballet du Nord, CCN & Vous ! Sylvain Grous et Françoise
Pétrovitch samedi 15 janvier à 20h45
musique

Plusieurs séances sont proposées en sous-titrage adapté :
CHÈRE LÉA
Jérôme Bonnell

UNE NUIT TRANSFIGURÉE
Ensemble Des Equilibres
mardi 18 janvier à 20h45

France - 2021 - 1h30

mardi 11 janvier à 18h45

théâtre
BONHOMME
Laurent Sciammamercredi 26 janvier à 20h45

TROMPERIE
Arnaud Desplechin
France - 2021 - 1h45

lundi 17 janvier à 18h45
EN ATTENDANT BOJANGLES
Regis Roinsard
France - 2022 - 2h05

exposition

vendredi 21 janvier à 18h30

Le Centre d’Art Contemporain n’est que
partiellement accessible aux personnes à mobilité
réduite.
ATERRIR, LA TERRE AU CENTRE
exposition collective - jusqu’au 30 janvier
Les artistes réuni·e·s s’ interrogent sur notre attention
portée à la terre et à sa culture aujourd’hui. Cette exposition
est l’occasion pour vous de découvrir une grande diversité
de supports artistiques (photographies, dessins, sculptures,
installation) tout en prenant conscience d’enjeux actuels et
planétaires. Vous pouvez être accompagné·e·s dans votre
visite par les médiatrices du Centre d’art et également faire
appel au service Souffleurs d’Images du CRTH.

spectacle visuel accessible
aux personnes sourdes
ou malentendantes

spectacle sonore
accessible aux personnes
aveugles ou malvoyantes

spectacle adapté
en langue des signes
française

informations pratiques
Afin que nous vous réservions le meilleur accueil possible,
prévenez-nous à l’avance de votre venue
01 64 62 77 00 / accessibilite@lafermedubuisson.com
Vous êtes une structure et souhaitez organiser une sortie
en groupe ? Contactez l’équipe des relations avec les publics
01 64 62 77 00 / rp@lafermedubuisson.com
Pour plus d’information sur les spectacles, horaires, tarifs,
rendez-vous sur www.lafermedubuisson.com
Pour plus d’information concernant l’accessibilité :
www.lafermedubuisson.com/infos-pratiques/accessibilite

