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handicap
& culture
Veiller à ce qu’un handicap n’empêche pas 
une personne de profiter de la très riche 
offre culturelle genevoise est une part essen-
tielle du « Vivre ensemble ». L’accès pour 
les handicapés à des lieux offrant des mani-
festations culturelles est un défi de taille, au 
point qu’il est nécessaire de progresser par 
paliers. 

En 2004, le Département de la culture a 
dressé un état des lieux des 51 bâtiments 
dont il assure la gestion. Un guide des ins-
tallations culturelles détaillant les conditions 
d’accessibilité pour différents types de han-
dicap est le fruit de ce travail. Il est télé-
chargeable sur le site de la Ville de Genève 
(Département de la culture). Depuis, de 
nombreux chantiers ont été mis en route 
dans différents bâtiments culturels de la 
Ville de Genève afin d’améliorer l’accès 
pour les personnes à mobilité réduite.

En 2007-2008, Antoni Abad, à travers  
son projet artistique à vocation sociale 
GEnèvE*accessible, a développé un nou-
vel outil de sensibilisation en associant  
les milieux concernés. Les informations 
recueillies sur le terrain par les personnes 
handicapées grâce à un téléphone porta-
ble constituent une banque de données 
interactive qui peut servir de base aux opé-
rations de la Ville en faveur des personnes 
à mobilité réduite.

L’accent ayant été mis sur la mobilité durant 
plusieurs années, il va de soi de déployer 
aujourd’hui une action en faveur des 
autres handicaps. 2009-2010 sont consa-
crés au traitement de la problématique  
des troubles de l’audition et au handicap 
mental ; la question de la vue sera abordée 
en 2010-2011.

Parmi les réalisations ponctuelles menées 
en 2009, notons par exemple dans le cadre 
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de la Fête de la musique, la Sourde-in, une 
scène pour la musique, la danse et le théâ-
tre. Celle-ci a été mise en place afin de per-
mettre aux sourds et aux malentendants de 
ressentir toutes les vibrations sonores grâce 
à un plancher vibrant de 50 m2 / ou encore 
la Promenade rythmée et signée dans les 
collections du Musée d’art et d’histoire afin 
de découvrir les richesses picturales et 
archéologiques du musée autour du thème 
du rythme, de la danse et de la musique, 
grâce à une interprète en langue des signes 
française. Le Muséum d’histoire naturelle a 
proposé, dans le cadre de la Fureur de lire 
2009 et de l’exposition pour le bicente-
naire de la naissance de Charles Darwin et 
de Louis Braille, des visites guidées tactiles 
et des panneaux avec des textes en 
braille.

La brochure Handicap & culture s’inscrit 
dans la continuité de ces entreprises. Elle 
est un état des lieux perfectible et à com-
pléter, qui se veut un outil utile et pratique 
pour les personnes en situation de handi-
cap, une mine d’information pour les  
associations concernées et une source 
d’inspiration pour les responsables d’insti-
tutions.

En espérant que les portes de la culture 
soient et restent grandes ouvertes, je vous 
souhaite de beaux moments de partage.

Patrice Mugny 
Conseiller administratif de la Ville de 
Genève, Département de la culture
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légendes
A�
Lieu accessible en fauteuil roulant de type 
courant (manuel ou électrique, max. 70 x 
120 cm hors tout)

B 
Accès limité (rampe de plus de �%,  
sonnette hors de portée, etc.) 

C 
Accessible aux handicapés de la marche, 
mais pas en fauteuil roulant (escalier à 
franchir par exemple)

D 
Aménagements pour handicapés de la vue 
(lignes de guidage au sol, signalisation en 
relief, etc.)

E 
Equipements pour handicapés de l’ouïe 
(interphone adapté, installations d’écoute 
ou de lecture, etc.)

p 
Porte automatique, 
coulissante ou non

p   
Porte ext manuelle, 
largeur libre en cm

x   
Porte ext difficile, 
largeur libre en cm

t 
Ascenseur conforme, 
min. 110 x 140 cm

v 
Ascenseur praticable, 
min. 80 x 120 cm

w   
Ascenseur inférieur à 
80 x 120 cm

x 
WC utilisable en 
fauteuil roulant

y   
Caisse automatique ou  
bancomat accessibles

z 
Cabine téléphonique 
adaptée,  
son réglable

F 
Parking à 300 m max. 
avec cases réservées

G 
Parcage possible près 
de l’entrée

c   
Rampe ext ou int 
déclivité en cm par m

3 
Escalier ext ou int  
nombre de marches

k   
Monte - escalier  
min. 70 x 75 cm

l 
Monte-escalier  
min. 80 x 100 cm

m 
Plate-forme élévatrice 
min. 80 x 120 cm

n 
EURO-clé nécessaire 
(élévateur,WC, etc.)

o 
Signalisation,  
sonnette ou  
interphone inadaptés
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musées
Gratuité : L’EntRéE AUx COLLECtIOnS 
PERMAnEntES Et AUx ExPOSItIOnS 
tEMPORAIRES ESt GRAtUItE POUR LA 
PERSOnnE hAnDICAPéE AInSI qUE 
POUR SOn ACCOMPAGnAtEUR. 

CoMfort audio : AFIn DE PERMEttRE 
AUx PERSOnnES MALEntEnDAntES 
D’AMéLIORER LEUR AUDItIOn DAnS LES 
SItUAtIOnS DE VISItES GUIDéES, Un 
MAtéRIEL D’AMPLIFICAtIOn SOnORE ESt 
DISPOnIBLE SUR DEMAnDE DAnS LES 
MUSéES DE LA VILLE.

Médiation Culturelle Pour tous : 
AFIn DE PERMEttRE AUx EnFAntS Et 
AUx ADULtES AyAnt Un hAnDICAP 
MEntAL DE S’APPROPRIER LEUR EnVI-
ROnnEMEnt CULtUREL Et DE DéVELOP-
PER AU MAxIMUM LEUR COMPRéhEnSIOn 
DES œUVRES ABORDéES, DES VISItES 
SPéCIFIqUES, ORGAnISéES SELOn UnE 
DIDACtIqUE PARtICULIèRE, SOnt PRO-
POSéES DAnS CERtAInS MUSéES. En 
PARtEnARIAt AVEC CAP LOISIRS Et L’AtE-
LIER MILLE Et UnE FEUILLES. InSCRIP-
tIOnS AUPRèS DE CAP LOISIRS : t 022 
731 8� 00.
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cOnserva-
tOire et 
Jardin  
bOtaniques
lu-di, Jardin 8.00-19.30  
lu-di, serre 9.30-16.30  
Chemin de l’Impératrice 1  
1292 Chambésy-Genève  
t 022 418 51 00, F 022 418 51 01 
www.ville-ge.ch/cjb

Véritable musée vivant, le Jardin botanique 
offre au public une collection d’espèces 
botaniques et horticoles provenant du 
monde entier. Il est divisé en cinq secteurs: 
l’arboretum, les rocailles et le massif des 
plantes protégées, les plantes officinales et 
utilitaires, les serres, ainsi qu’un secteur 
voué à l’horticulture et aux animaux. 

accès

> Accès carrossable depuis le chemin de  
 l’Impératrice et de l’avenue de la Paix
> La plupart des chemins sont asphaltés
> Villa Le Chêne : 3 marches
> Ferme Duval : 1 marche
> Bibliothèque: 3 marches ou 1 rampe de  
 42 cm / 2,23 m = 19%
> Serre de collection et d’exposition: sol  
 irrégulier
> Serre tempérée : galerie accessible par  
 3 x 11 marches
> Serre tropicale: chemin irrégulier en  
 dallage et gravillon
> Volière : Rampe intérieur de 9� cm /  
 3,40 m = 28% ou � marches
> Buvette : 2 marches et 1 rampe de  
 30 cm / 1,20 m = 25%
> Jardin des senteurs et du toucher: aménagé  
 pour les malvoyants et les aveugles,  
 accès par le chemin de l’Impératrice

BDGx

 Bus 1, 11, 28 Jardin botanique

facilités permanentes

JARDIn DES SEntEURS Et DU tOUChER : 
parcours destiné aux malvoyants et aux 
aveugles dans un jardin construit, planté 
d’espèces et variétés choisies, à 80 cm de 
hauteur. Les étiquettes sont en forme de  
« toit » gravées en français et en braille, et 
signalées au sol par une structure pavée, se 
distinguant du cheminement classique. Elles 
sont parfois équipées d’une « tirette à sen-
teurs », produite par la maison genevoise 
Givaudan. Ces diffuseurs contiennent un 
support original et odoriférant, développé 
spécifiquement pour le plein air. Ils déga-
gent une odeur très proche de la plante 
signalée, prolongeant ainsi sa floraison 
tout au long de l’année. Des courbes har-
monieuses, sans angulations et un plan en 
relief complètent cet ensemble.

BOtAnICOM : un espace permanent dédié 
à la découverte interactive du développe-
ment durable et de la forêt régionale, pro-
pose des activités sensorielles (vue, odorat, 
toucher), particulièrement adaptées au 
monde des handicapés.

Propositions ponctuelles

VISItES SPéCIFIqUES POUR LES nOn-
VOyAntS

ACtIVItéS tACtILES Et OLFACtIVES : elles 
sont proposées dans le cadre des Ateliers 
verts et des animations publiques.

 se renseigner La réception met en 
contact les personnes intéressées avec les 
secteurs concernés : t 022 418 51 00.
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les musées 
d’art et 
d’histOire
Les Musées d’art et d’histoire mettent en 
place progressivement, avec l’appui de la 
Fédération Suisse des Sourds, une program-
mation à destination des visiteurs sourds et 
malentendants. Deux institutions ont ouvert 
la voie en 2009 et répètent leurs actions en 
2010 : le Musée Ariana et le Musée d’art 
et d’histoire.

musée ariana
lu fermé, Ma-di 10.00-17.00,  
Avenue de la Paix 10, 1202 Genève  
t 022 418 54 50, F 022 418 54 51 
ariana@ville-ge.ch, www.ville-ge.ch/mah

Le Musée Ariana occupe une place unique 
en Suisse et compte parmi les grands 
musées européens spécialisés dans les arts 
du feu. Sa collection riche de 20’000 
objets illustre douze siècles de culture céra-
mique, du Moyen âge à la création contem-
poraine, en Suisse, en Europe, au 
Proche-Orient et en Extrême-Orient.

accès

> 12 marches à l’entrée principale
> Accès carrossable dans la cour toléré
> Accès pour les personnes en chaise  
 roulante par une porte latérale
> Prévenir à l’avance

Btzmnox
 Bus 5 Intercontinental / 8, F, V, Z 

Appia / 11, 22 nations  tram 13, 15 
nations 

Propositions ponctuelles

VISItES En LSF (sans interprète) : découverte 
de la collection permanente du musée

LES VISItES PAS à PAS : visites mensuelles 
d’un pan des collections du Musée, don-
nées en français et en anglais et, dans la 
mesure du possible, en langue des signes 
française.

musée d’art  
et d’histOire
lu fermé, Ma-di 10.00-17.00  
Rue Charles-Galland 2, 120� Genève  
t 022 418 2� 00, F 022 418 2� 01 
mah@ville-ge.ch, www.ville-ge.ch/mah

Conçu comme un ensemble pluridiscipli-
naire, le Musée d’art et d’histoire rassem-
ble des témoignages de l’histoire des 
civilisations, de la préhistoire à l’époque 
contemporaine. Archéologie, égyptologie, 
numismatique, beaux-arts, arts appliqués : 
le musée organise, chaque année, une 
dizaine d’expositions temporaires.

accès

> 12 marches à l’entrée principale
> Accès pour les personnes en chaise  
 roulante de plain-pied par la porte de  
 service au Boulevard Jacques Dalcroze  
 (sonnette et interphone)
> Les personnes en chaise roulante sont  
 accompagnées jusqu’au rez de  
 chaussée (cour, accès à l’ascenseur)
> Accès à l’ascenseur menant aux étages  
 par une rampe de �0 cm. / 9,0 m. =  
 �,5% dans le patio
> 2 chaises roulantes pliables sont à  
 disposition

tzAlG

Fydx
 Bus 1 Eglise Russe / 3, 7 Musée d’art 

et d’histoire / 5 Athénée / 3� St-Antoine
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Propositions ponctuelles

VISItES En LSF (sans interprète) : 
> Découverte de la collection d’antiquités  
 égyptiennes du Musée d’art et  
 d’histoire 
> Visite dans le cadre de La fête du  
 Centenaire, les 15-1� octobre 2010

LES VISItES PAS à PAS : visites mensuelles 
d’un pan des collections du Musée, don-
nées en français et en anglais et, dans la 
mesure du possible, en langue des signes 
française. thématique 2010 : les collec-
tions égyptiennes du Musée d’art et d’his-
toire

CAFé DES SIGnES : dans le cadre de La 
fête du Centenaire et en partenariat avec 
la Fédération Suisse des Sourds, des ser-
veurs sourds prennent la place des serveurs 
entendants au bar du musée pour amener 
le public entendant à entrer en contact avec 
des personnes sourdes. Le 15 octobre 
2010

 se renseigner Médiation culturelle,   
t 022 418 25 00, F 022 418 25 01,  
adp-mah@ville-ge.ch

musée
d’ethnO-
grahie 
de genève 
(meg)
haut lieu de la réflexion sur les sociétés 
humaines, le MEG propose d’explorer l’his-
toire de nos rapports au monde à travers 
les collections, en mettant celles-ci en 
valeur, et d’aborder de manière critique 
nos préoccupations contemporaines pour 
en comprendre les enjeux. Les expositions 
temporaires, destinées à tous les publics, 
ont lieu dans ses deux espaces, au boule-
vard Carl-Vogt et à Conches. 

meg carl-vOgt
lu fermé, Ma-di 10.00-17.00  
Boulevard Carl-Vogt �5, 1205 Genève  
t 022 418 45 50, F 022 418 45 51 
musee.ethno@ville-ge.ch  
www.ville-ge.ch/meg

accès

> 1 marche à l’entrée principale
> Accès au hall du rez de chaussée soit  
 par 3 marches soit par une rampe  
 amovible
> Accès au 1er étage par un escalier  
 de 2 x1� marches

CGp

 Bus 1, 32 Musée d’ethnographie

meg cOnches
lu fermé, Ma-di 10.00-17.00  
Chemin Calandrini 7  
1231 Conches-Genève  
t 022 34� 01 25, F 022 789 15 40
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accès

> Accès carrossable toléré dans la cour
> Accès au rez par une plate-forme  
 élévatrice
> Accès aux étages par un monte  
 escalier
> Prévenir à l’avance en cas de visite de  
 groupe

B2lGmxx
 Bus 8 Calandrini

Propositions ponctuelles

VISItES-AtELIERS POUR PERSOnnES AVEC 
hAnDICAP MEntAL : liées aux expositions 
temporaires, elles s’organisent à la 
demande. Elles concernent aussi bien des 
adultes que des enfants. Elles comprennent 
une visite de l’exposition, adaptée aux per-
sonnes présentes suivie d’un travail créatif 
en atelier. Durée 2h15 env.

Réservation au minimum 2 semaines avant 
la date souhaitée

 se renseigner Accueil des publics,  
t 022 418 45 90, publics.meg@ville-ge.ch

muséum 
d’histOire 
naturelle
lu fermé, Ma-di 10.00-17.00  
Route de Malagnou 1, 1208 Genèv,  
t 022 418 �3 00, F 022 418 �3 01  
info.mhn@ville-ge.ch  
www.ville-ge.ch/mhng

Le Muséum présente le monde fascinant des 
animaux et des minéraux. La faune régio-
nale, les mammifères et les oiseaux du 
monde, les batraciens, les reptiles, les pois-
sons, les insectes, les autres invertébrés, 
etc. sont abordés par le biais d’expositions 
permanentes ou temporaires, d’animations 
pédagogiques, ou encore de projections 
de documentaires.

accès

> Forte déclivité de la rue entre le  
 parking public Villereuse et l’entrée du  
 musée
> Accès carrossable sur l’esplanade du  
 musée sur demande
> Accès à la salle de conférence par une  
 rampe de 34 cm / 4,0 m = 8,5%
> Monte escalier entre le 3e et le  
 4e étage
> W.C. au 1er étage de 140 x 170 cm

tAlFnx
 Bus 1, 8 tranchées et Muséum / 20, 

27 Muséum  tram 12, 1�, 17 Ville-
reuse

Propositions ponctuelles

LE tOUChER  : Visites guidées tactiles des 
expositions et panneaux avec des textes en 
braille

 se renseigner Accueil des publics,   
t 022 418 �4 33
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bibliO-
thèques
ProxiMité : LES BIBLIOthèqUES MUnI-
CIPALES FORMEnt Un RéSEAU DE LEC-
tURE PUBLIqUE DE PROxIMIté. ELLES 
SOnt PRéSEntES DAnS DE nOMBREUx 
qUARtIERS DE LA VILLE DE GEnèVE : AU 
CEntRE VILLE (BIBLIOthèqUE DE LA CIté), 
AUx EAUx-VIVES, à LA JOnCtIOn, AUx 
MInOtERIES, AUx PâqUIS, à SAInt-JEAn 
Et à LA SERVEttE. 

eMPrunt : L’EMPRUnt DE DOCUMEntS 
SE FAIt MOyEnnAnt L’ACqUISItIOn 
D’UnE CARtE DE LECtEUR. CELLE-CI ESt 
GRAtUItE DAnS LES BIBLIOthèqUES 
MUnICIPALES, Et AU PRIx DE 10 FRAnCS 
à LA BIBLIOthèqUE DE GEnèVE.
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bibliO-
thèques 
munici- 
pales de 
la ville 
de genève
Plusieurs bibliothèques du réseau des 
Bibliothèques municipales peuvent accueillir 
sans contrainte les publics à mobilité 
réduite. Des aménagements sont en cours 
pour les sites dont les accès sont encore 
inadaptés à ces besoins spécifiques.

facilités permanentes

DAnS tOUtES LES BIBLIOthèqUES
> livres audio : romans classiques ou  
 contemporains, poésie, essais et confé- 
 rences lus par des comédiens ou  
 par leurs auteurs, disponibles sur  
 différents supports - cassettes, CD ou  
 CD MP3. Collections jeunesse et adultes
> romans en grands caractères
> site internet accessible par les logiciels  
 pour malvoyants
> une bibliothécaire parle la langue  
 des signes. Des contacts peuvent être  
 pris de cas en cas pour les publics  
 malentendants.

A LA BIBLIOthèqUE DE LA CIté
> equipement spécialisé de lecture  
 en grands caractères (auxiliaire de  
 lecture et écran de visionnement)

SERVICE à DOMICILE
> Ce service, exclusivement réservé aux  
 habitants de la Ville de Genève,  
 s’adresse aux personnes ne pouvant  
 plus se rendre en bibliothèque pour  
 cause de mobilité réduite (handicap,  
 vieillesse, accident). Après inscription  
 au service à domicile, la livraison des  

 livres, CD ou vidéos est assurée sur  
 rendez-vous : t 022 418 92 74  
 (répondeur).

Propositions ponctuelles

BIBLIOthèqUE DES MInOtERIES /
Espace jeunesse 
> accueil régulier des enfants iMC :  
 visites hors des heures d’ouverture des  
 classes du Centre de Rééducation et  
 d’Enseignement de la Roseraie (CRER) 

BIBLIOthèqUE DES EAUx-VIVES /
Espace jeunesse 
> Visites aux jeunes adultes handi- 
 capés mentaux : présentation des  
 collections, en présence des éducateurs-- 
 trices, en dehors des ouvertures aux  
 publics, afin de pouvoir offrir toute  
 l’attention et le temps nécessaire à  
 l’accueil de ces groupes
> Prêt de paniers-livres : la bibliothèque  
 constitue pour des foyers d’enfants à  
 besoins spécifiques des paniers-livres,  
 c’est-à-dire une sélection de documents  
 destinés aux tout-petits et adaptés à  
 leurs besoins.

bibliOthèque  
de la cité 
Place des trois-Perdrix 5, 1204 Genève

accès

tAGnx
 Bus 2, 10, D  tram 12, 1�, 17 

Bel-Air

Espace adultes : t prêt documentaires 022 
418 32 22, t prêt romans 022 418 32 55, 
MA-VE 10.00-19.00, SA 10.00-17.00  
DI-LU fermé / Espace jeunesse : t 022 418 
32 44, MA-VE 10.00-18.30, SA 10.00-
17.00, DI-LU fermé / Espace films : t 022 
418 32 33, ME 10.00-18.30, JE 13.00-
18.30, SA 13.00-17.00 / Salle d’actua-
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lité : t 022 418 32 ��, LU 10.00-17.00, 
ME-VE 10.00-19.00, SA 10.00-17.00

bibliOthèque  
des eaux-vives 
Rue Sillem 2, 1207 Genève 

> Rampe à l’entrée de 15 cm /  
 2 m = 7,5%
> Bibliothèque pour les adultes au 1er  
 étage 
> Accès à l’ascenseur par l’immeuble  
 d’habitations (sonnette et interphone)

Btneox
 Bus 2, � Vollandes / E, G Rue du Lac

Espace adultes : t 022 78� 93 00, MA 
15.00-19.00, ME 10.00-12.00 et 14.00-
18.00, JE 15.00-19.00, VE 11.00-13.00 
et 15.00-19.00, SA 13.30-17.00 (fermé 
du 1.7 au 31.8), DI-LU fermé / Espace jeu-
nesse : t 022 78� 93 01, MA 15.00-
18.30, ME 10.00-12.00 et 14.00-18.00, 
JE 15.00-18.30 , VE 11.00-13h et 15.00-
19.00, SA 13.30-17.00 (fermé du 1.7 au 
31.8), DI-LU fermé

bibliOthèque  
de la JOnctiOn 
Boulevard Carl-Vogt 22, 1205 Genève 

> Bibliothèque à l’étage, accès par un  
 escalier
> Ascenseur de 85 x 105 cm, porte de  
 70 cm

Cwn
 Bus 2, 10, 11, 19, 20, 32, D, K, L 

Rond-Point Jonction 

Espace adultes : t 022 800 13 �1, MA 
15.00-19.00, ME 10.00-18.00, JE et VE 
15.00-19.00, SA 13.30-17.00 (fermé du 

1.7 au 31.8), DI-LU fermé / Espace jeu-
nesse : t 022 800 13 �2, MA 15.00-
18.30, ME 10.00-18.00, JE et VE 
15.00-18.30, SA 13.30-17.00 (fermé du 
1.7 au 31.8), DI-LU fermé

bibliOthèque  
des minOteries 
Parc des Minoteries 3-5, 1205 Genève 

> Accès carrossable toléré par la zone  
 piétonne rue des Minoteries
> Accès de plain-pied par la rue de  
 Carouge

4Alp
 tram 12, 13, 14 Augustins

Espace adultes : t 022 800 01 31, MA 
15.00-19.00, ME 12.00-18.00, JE et VE 
15.00-19.00, SA 13.30-17.00 (fermé du 
1.7 au 31.8), DI-LU fermé / Espace jeu-
nesse : t 022 800 01 32, Ma 15.00-
18.30, ME 12.00-18.00, JE et VE 
15.00-18.30, SA 13.30-17.00 (fermé du 
1.7 au 31.8), DI-LU fermé

bibliOthèque  
des pâquis 
Rue du Môle 17, 1201 Genève 

> Accès pour les personnes en chaise  
 roulante par la porte secondaire dans  
 la cour avec une rampe de �0 cm / 
 1 m = �% et portes à 2 vantaux de 2 x  
 75 cm. La bibliothèque des jeunes dans  
 les combles est inaccessible pour les  
 personnes en chaise roulante (1�
 marches)

Bv4cx
 Bus 4 Zurich / 1 navigation  tram 

13, 15 Môle
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Espace adultes : t 022 900 05 81, MA 
11.00-13.00 et 15.00-19.00, ME 10.00-
12.00 et 14.00-18.00, JE et VE 15.00-
19.00, SA 13.30-17.00 (fermé du 1.7 au 
31.8), DI-LU fermé / Espace jeunesse :  
t 022 900 05 82, MA 11.00-13.00 et 
15.00-19.00, ME 10.00-12.00 et 14.00-
18.00, JE et VE 15.00-18.30, SA 13.30-
17.00 (fermé du 1.7 au 31.8), DI-LU fermé

bibliOthèque  
de saint-Jean 
Avenue des tilleuls 19, 1203 Genève 
(entrée rue de Miléant)

> Rampes extérieures de 40 cm / 13 m =  
 3% et de 18 cm / 7 m = 3%
> Seuil à l’entrée de 5 cm
> Bibliothèque sur 2 niveaux
> Monte-escalier intérieur de 90 x 90 cm

3Alvax
 Bus 7, 11, 27 Miléant / 11 Délices ou 

Charmilles

Espace adultes : t 022 418 92 01, MA 15.00-
19.00, ME 10.00-12.00 et 14.00-18.00, JE 
11.30-13.30 et 15.00-19.00, VE 15.00-
19.00, SA 13.30-17.00 (fermé du 1.7 au 
31.8), DI-LU fermé / Espace jeunesse : t 022 
418 92 02, MA 15.00-18.30, ME 10.00-
12.00 et 14.00-18.00, JE 11.30-13.30 et 
15.00-19.00, VE 15.00-18.30, SA 13.30-
17.00 (fermé du 1.7 au 31.8), DI-LU  fermé

bibliOthèque  
de la servette 
Rue Veyrassat 9, 1202 Genève 

> Rampe extérieur de 19 cm / 2 m =  
 9,5%
> Rampes intérieures de 40 cm / 4 m =  
 10% et de 30 cm / 3 m = 10%
> La bibliothèque des jeunes au sous-sol  
 est inaccessible pour les personnes en  
 chaise roulante (20 marches)

B2vg
 Bus 3, 11  tram 14, 1� Servette

Espace adultes : t 022 733 79 20, Ma 
15.00-19.00, ME 10.00-18.00, JE et VE 
15.00-19.00, SA 13.30-17.00 (fermé du 
1.7 au 31.8), DI-LU fermé / Espace jeu-
nesse : t 022 733 72 83, Ma 15.00-
18.30, ME 10.00-18.00, JE et VE 
15.00-18.30, SA 13.30-17.00 (fermé du 
1.7 au 31.8), DI-LU fermé
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bibliO-
thèque  
de genève 
(bge)
di-lu fermé, Ma-Ve 14.00-18.00 
sa 10.00-12.00 et 14.00-17.00 
Promenade des Bastions, 1204 Genève  
t 022 418 28 00, F 022 418 28 01  
info.bge@ville-ge.ch, www.ville-ge.ch/bge

accès

> Accès pour les personnes en chaise  
 roulante par la cour, rue de Candolle  
 (porte de service avec interphone)
> Rampes: 40 cm / 4 m = 10% au sous  
 sol pour l’accès à l’ascenseur 10 cm /  
 0,75 m = 13% au sous sol pour l’accès  
 au W.C.
> 2 x 9 cm / 0,�0 m = 15% au 2e  
 étage
> Les galeries aménagées dans plusieurs  
 salles ne sont pas accessibles en chaise  
 roulante.

BvGtjx
 Bus 3, 5 Place neuve et Croix-Rouge / 

1 Plainpalais  tram 12, 17, Place 
neuve et Plainpalais / 13, 15 Plainpalais

facilités permanentes

La BGE s’est doté depuis le 1er octobre 
2009 d’un Service de Médiation culturelle 
dont la volonté est de développer des pro-
jets de médiation culturelle destinés à diffé-
rents publics touchés par un handicap. 

Dans un premier temps, en 2010, la BGE 
va proposer des visites commentées de ses 
expositions à l’Espace Ami Lullin et de la 
Bibliothèque adaptées pour des personnes 
souffrant de troubles sensoriels, moteurs et/
ou physiques, ainsi que pour des jeunes 

adultes rencontrant des difficultés sociales 
et troubles associés.

 se renseigner t 022 418 28 14, 
publics.bge@ville-ge.ch
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musique 
& spec-
tacles
BouCle MaGnétique : tROIS SALLES, 
LE CASInO théâtRE, LE GRAnD théâtRE 
Et LE VICtORIA hALL, SOnt éqUIPéES 
D’UnE BOUCLE MAGnétIqUE, à SAVOIR 
D’Un SyStèME PERMEttAnt AUx SPEC-
tAtEURS MALEntEnDAntS D’AUGMEn-
tER LA nEttEté DE L’AUDItIOn PAR LE 
BIAIS DE LEURS APPAREILS AUDItIFS. LA 
RéCEPtIOn DU SOn SE FAIt DIRECtE-
MEnt DAnS L’APPAREIL AUDItIF, POUR 
AUtAnt qUE CES SPECtAtEURS SE tROU-
VEnt à L’IntéRIEUR DE LA BOUCLE 
MAGnétIqUE. IL ESt COnSEILLé DE 
S’AnnOnCER LORS DU SPECtACLE AFIn 
qUE LES BOUCLES SOIEnt ACtIVéES.

surtitraGe : LE théâtRE LE POChE 
GEnèVE PROPOSE POUR SA SAISOn 
2009-2010 Un SURtItRAGE POUR CER-
tAInS DE SES SPECtACLES. CEttE 
MESURE ESt DEStInéE AUx SPECtAtEURS 
SOURDS OU MALEntEnDAntS. Un 
éCRAn PROJEttE LE tExtE D’Un SPECtA-
CLE DE théâtRE OU LES PASSAGES PAR-
LéS D’Un SPECtACLE DAnSé. 
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casinO 
théâtre
Rue de Carouge 42, 1205 Genève  
t 022 418 44 00, F 022 418 44 01 
jean.burger@ville-ge.ch 
www.ville-ge.ch/casinotheatre

Boucle magnétique limitée dans la zone : 
parterre rangs A à O

accès

> � places pour les personnes en chaise  
 roulante au parterre
> W.C. de 133 x 1�4 cm
> Accès à la buvette grâce à une plate- 
 forme élévatrice

zEApx 

 Bus 1 Pont-d’Arve  tram 12, 13 
Pont-d’Arve / 15, 17 Uni-Mail 

grand 
théâtre 
de genève
Place de neuve 3, 1204 Genève  
t 022 418 31 30, F 022 418 31 31  
info@geneveopera.ch  
www.geneveopera.ch

accès

> Accès par un ascenseur extérieur rue  
 François-Diday pour les personnes en  
 chaise roulante
> 2 places au parterre pour les personnes  
 en chaise roulante (s’annoncer à  
 l’avance)

tE9AGxx 

 Bus 1 Cirque / 3, 5, 3�, K, L Place 
neuve  tram 12, 13, 17 Place neuve / 
15 Cirque
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victOria 
hall
Rue du Général-Dufour 14, 1204 Genève 
t 022 418 35 00  
victoriahall@ville-ge.ch  
www.ville-ge.ch/vh

Boucle magnétique : tout le parterre

accès

> Pour les personnes en chaise roulante:  
 accès de plain-pied par l’entrée des  
 artistes rue hornung (s’annoncer à  
 l’avance)
> Rampe intérieur de 40 cm /5,15 m =  
 7,8%
> Accès au parterre par un monte-charge
> Accès au foyer par un ascenseur  
 élévateur de 90 x 150 cm
> W.C. handicapés au rez à l’entrée des  
 artistes
> 8 places pour les personnes en chaise  
 roulante au parterre

BtE3

Gvex
 Bus 1 Cirque / 3 (direction Crêts de 

Champel), 5 Place neuve  tram 12, 
13, 17 Place neuve / 15 Cirque

le pOche 
genève 
Rue du Cheval-Blanc 7, 1204 Genève  
t 022 310 42 21, F 022 781 31 13 
admin@lepoche.ch 
www.lepoche.ch

La première pièce surtitrée en 2010 est : 
Elvire Jouvet 40, du 19 avril au 1� mai 
2010. Réservations : t 022 310 37 59

accès 

> Rampe à l’entrée principale de 20 cm  
 / 2,50 m = 8% 
> Seuil de 9 cm à l’entrée secondaire
> Accès à la buvette par un escalier de  
 17 marches
> 1 place pour une personne en chaise  
 roulante

BnE
 Bus 3� taconnerie
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Publication 
Cheffe de service : Véronique Lombard 
Département de la culture de la Ville de Genève 
Service de la promotion culturelle

Pour tous renseignements 
Chargée de communication : Matylda Levet-hagmajer 
Département de la culture de la Ville de Genève  
Route de Malagnou 19  
Case postale 10  
1211 Genève 17 

Votre aVis nous intéresse !  
n’hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et suggestions :  
culture@ville-ge.ch 

graPHisme 
Myriam Jung, www.mirexpres.com 

imPression 
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