
Le cheval de bleu - Samedi 1er juin à 11h 
*Représentation décontractée* (adaptée sensoriellement)  
La Nouvelle Scène Gilles Desjardins 
130 places seulement 
Bienvenue à tous les publics  
(*spectacle qui s’adresse en particulier aux enfants de 6 à 10 ans) 
 

Le Théâtre de la Vieille 17, Voyageurs Immobiles, compagnie de création, La 

Nouvelle Scène Gilles Desjardins et le Théâtre français du CNA s’unissent pour 

proposer au public de vivre ensemble l’expérience d’une représentation 

décontractée (adaptée sensoriellement), durant laquelle TOUS les enfants seront 

les bienvenus ! 

À l’occasion de cette représentation, tout sera mis en œuvre pour accueillir 
confortablement les jeunes spectateurs qui ont des besoins particuliers : 

 feuillet imagé de préparation à la visite mis à la disposition des familles 
(guide des repères visuels) 

 spectacle présenté en français et en LSQ (langue des signes québécoise) 
 présentation de l’équipe du spectacle avant la représentation, du décor et des 

éléments potentiellement surprenants ou impressionnants  
 éclairage ambiant maintenu dans la salle durant le spectacle 
 variations, contrastes ou effets de son et d’éclairage du spectacle diminués 

durant la représentation 
 nombre de spectateurs réduit 
 îlots de calme installés dans le hall pour éviter la surcharge sensorielle 
 possibilité d’entrer et de sortir de la salle durant la représentation 
 personnel accru pour assurer le confort des familles 
 lieu accessible aux personnes à mobilité réduite  
 collations et bricolages  

Une représentation décontractée (de l'anglais « relaxed performance ») désigne 
une représentation ouverte à tous, particulièrement aux personnes qui vivent avec 
un handicap sensoriel ou intellectuel, avec un trouble neurologique ou 
d'apprentissage, et aux personnes accompagnées de nouveau-nés. L’ambiance 
sonore et visuelle du spectacle ainsi que l’accueil seront adaptés pour créer un 
environnement calme et inclusif.  

Guide des repères visuels 
Disponible prochainement. Le guide de repères visuels vous aidera à vous rendre à 
La Nouvelle Scène Gilles Desjardins et vous repérer dans le théâtre. Vous pourrez 
ainsi obtenir plus de détails au sujet du spectacle, du lieu et de l’accueil, et des 
services qui vous seront réservés. 


