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Qu’est-ce qu’une performance décontractée ?

Les performances décontractées sont ouvertes à tous, mais sont conçues avec en tête les 
personnes qui bénéficieraient d’un environnement plus détendu : entre autres, les personnes 
ayant des troubles sensoriels et de la communication, des troubles d’apprentissage, ou des  
troubles du spectre de l’autisme.

La performance peut être adaptée en tamisant les lumières pendant le spectacle, en ajustant le 
volume du son et l’intensité des effets spéciaux ou des gestes des comédiens, et en encourageant 
l’auditoire, le personnel et les interprètes à adopter une attitude décontractée face aux bruits et 
aux mouvements dans la salle pendant le spectacle.

Un outil spécial appelé « Histoire visuelle » a été élaboré et partagé à l’avance. Cet outil offrira de 
l’information claire et facile à comprendre ainsi que des images liées à l’ensemble de 
l’expérience — comment entrer dans l’édifice, ramasser ses billets, accéder aux toilettes et 
trouver son siège. L’Histoire visuelle fournit aussi des renseignements sur la performance elle-
même, dont des photos de la scène et des comédiens, des informations sur la salle, la durée du 
spectacle, le synopsis et tout avertissement ou services additionnels de soutien disponibles. 
L’Histoire visuelle est conçue pour permettre aux spectateurs de se préparer avant le spectacle à 
l’expérience qu’ils vivront. Des visites de familiarisation des lieux peuvent aussi être organisées 
avant d’assister au spectacle afin de mieux préparer les spectateurs.

Dans le cadre de l’expérience de performance décontractée, une « Zone de détente », près de la 
salle, sera mise à la disposition des spectateurs qui voudront assister à la pièce à distance, 
trouver un coin tranquille et se détendre, s’ils en ont besoin.

Des services d’interprétation ASL pour les spectateurs sourds ou malentendants et 
d’audiodescription pour ceux ayant une basse vision seront aussi disponibles dans le cadre de 
cette performance.

Les performances décontractées sont accueillantes, accessibles et inclusives.

Si vous vous êtes procuré des billets pour une autre performance, mais préférez assister à la 
performance décontractée du 25 juin à 14 h, veuillez communiquer avec la billetterie du CNA au 
613-947-7000, poste 620 afin d’échanger vos billets. Si vous avez des billets pour le 25 juin à 14 h, 
mais préférez assister à une performance conventionnelle, vous pouvez également échanger vos 
billets afin d’assister au spectacle du 24 juin ou du 26 juin à 19 h. 

Veuillez communiquer avec Stéphanie Houle au 613-947-7000, poste 396  ou stephanie.houle@
nac-cna.ca si vous avez des questions.


