ACTIVITÉ

Salle de Spectacles « LE PARI »
à TARBES 65000

PRÉSENTATION
Le Pari est à la fois salle de spectacles et salle de création ; la structure est donc adaptée côté spectateurs et côté
artistes.
La structure est composée de deux salles de spectacles, d’une salle de répétitions et (ou) lecture, de loges adaptées
pour recevoir des acteurs handicapés.
L’ascenseur dessert les niveaux suivants : hall d’accueil, grande salle, scène de la grande salle, petite salle et loges.
Un élévateur permet d’accéder au hall d’accueil directement depuis la rue.

ACCES
Centre ville entre la place de Verdun et la place de la Mairie, au 21 rue Georges Clémenceau. Parking le plus proche
place de la Mairie, avec stationnements prévus pour les publics à handicaps à moins de cent mètres du Pari.

SPECIFICITES
Cheminement continu depuis les stationnements adaptés jusqu’à l’entrée de la structure, par trottoirs avec passages
bateaux, bandes d’éveil et contrastes de couleurs.
Plusieurs Spectacles ou animations sont proposées en même temps. Donc, toute personne du public, qu’elle soit
valide ou handicapée, est accompagnée vers sa Salle de Spectacles et placée.
Handicap moteur : Entrée avec trois marches compensées par un élévateur utilisable de façon autonome. Au premier
rang de la grande salle, seuls quelques sièges on été conservés. Des intervalles entre les sièges restants permettent à
des personnes en fauteuil de se placer, leur conjoint ou accompagnant pouvant s’installer à côté sur un siège de la
Salle.
Handicap auditif : Pas d’adaptations particulières excepté une signalétique abondante et bien visible.
Handicap mental : Le programme de la saison, en gros caractères, synthétique et illustré est disponible à l’accueil.
Hall d’accueil très éclairé et prise en charge individuelle vers les différentes salles. Signalétique abondante, visible et
lisible.
Handicap visuel : Excepté dans le Hall d’Accueil, pas d’entrées de lumières directes depuis l’extérieur. Escaliers
partiellement traités.

Renseignements / réservations :

A découvrir aux alentours* :

Le Pari - Salle de spectacles - Fabrique artistique
21 Rue Georges Clémenceau 65000 TARBES.
Tél : 05 62 51 12 00, 05 62 93 47 27.
E-mail : lepari@mairie-tarbes.fr www.lepari-tarbes.fr
Office de Tourisme de Tarbes
Tél : 05 62 51 30 31

Siège du Parc national des Pyrénées avec partie musée
labellisée pour les quatre déficiences. Diverses activités
sportives sont ouvertes aux publics à handicaps dans les
clubs tarbais.
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