
Données de base

Nom Valeur
Date de certification 04.10.2019
Personnel formé non
Infos sous forme numérique oui
Infos en grandes lettres oui
Infos disponibles en braille non
Groupe-cible: mobilité réduite oui
Groupe-cible: fauteuil roulant oui
Groupe-cible: malvoyant oui
Groupe-cible: aveugle oui
Groupe-cible: malentendants oui
Groupe-cible: sourd oui
Groupe-cible: difficultés
d'apprentissage

oui

Plan d'urgence oui
Reduction non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaiscoordonnées GPS
Coordonnées
GPS

49.6126616,6.1298883

Transports publics

Nom Valeur
Nom
français

transport public

Bus oui
Bus detail Bus 9 10 11 12 20 32
Bus
distance

200

Train non
Tram non
Train non

Parking

Nom Valeur
Nom français Parking Théâtre des Capucins
Text français Le parking du Théâtre des Capucins est situé à 50 mètres du théâtre. Il y a 3 places de

parking pour les personnes à mobilité réduite.
Publique oui
Parking pour les clients non
Couvert oui
Illuminé oui
Nombre (tous) 335
Nombre (Parking handicapé) 3

Théâtre des Capucins
De 1623 à 1795, les bâtiments de l'actuel Théâtre des Capucins abritaient le
couvent des Capucins.
Après que les troupes de la Révolution française s'en furent emparés, le couvent
servit de dépôt d'armes et de magasin d'aliments ainsi que de boulangerie.
En 1867, l'édifice passa à la municipalité.
Entre 1869 et 1964, l'ancienne église du couvent servit de théâtre municipal.
Après une rénovation complète, le Théâtre des Capucins présente des productions
propres et internationales. Il fut inauguré en 1985 et compte 269 places.
Le théâtre dispose de 2 places assises pour les personnes en fauteuil roulant.
9, Place du Théâtre
L-2613 Luxembourg
WWW
http://www.theatres.lu/
Email
lestheatres@vdl.lu
Téléphone
+352 4796 4054
Fax
+352 46 50 65
Langues parlées:
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Longueur (cm) 600
Largeur (cm) 360
Distance entrée (m) 50
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé oui
Chemin direction de lumière vers le bas
Distributeur de ticket oui
Distributeur hauteur (cm) 90
Personnel de soutien oui
Sonnette non
Parlophone non
Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur
Nom françaiscoordonnées GPS
Coordonnées
GPS

49.6127869,6.1307024

Réception

Nom Valeur
Nom français Réception
Text français Réception
Guichet point le plus élevé (cm) 120
Guichet point le plus bas (cm) 90
Guichet pour les besoins
spécifique

oui

Espace suffisant devant oui
Espace devant longueur (cm) 300
Espace devant largeur (cm) 300
Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Service de ticket non
Guichet ouverte oui
Boîte aux lettres non

Toilette

Nom Valeur
Nom français WC pour personnes handicapées
Text français WC pour personnes handicapées
Interne non
Type de toilette WC pour personnes à mobilité réduite
Étage 0
Longueur (m) 260
Largeur (m) 140
Accéssible oui
Fauteuil roulant oui
WC espace à droite (cm) 90
WC espace à gauche (cm) 23
WC espace devant (cm) 190
WC hauteur (cm) 50
WC cuvette espace à droite (cm) 90
WC cuvette espace à gauche (cm) 23
WC cuvette espace avant (cm) 190
WC cuvette hauteur (cm) 50
Barre d'appui à droite oui
Barre d'appui à gauche non
Barre d'appui amovibles non
Barre d'appui hauteur (cm) 70
Lavabo espace à droite (cm) 100
Lavabo espace à gauche (cm) 34
Lavabo espace devant (cm) 95
Lavabo hauteur (cm) 80
Miroir point le plus bas (cm) 95
Miroir pivotant non
Interrupteur de lumière
automatique

non

Table à langer non
homme/femme non
Chemin libre à la réception non

Salle de présentation

Nom Valeur
Nom français Salle de théatre
Text français Salle de théatre
Type de salle de présentation presentation type 1
Meubles déplacable librement non
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Chemin libre à la réception oui
Chemin largeur (cm) 100
Nombre de places 269
Nombre de places pour personnes en
fauteuil roulant

2

Details

Porte

Nom Valeur
Nom français Porte de la salle de théâtre
Type de porte à un battant
Largeur (cm) 90
La porte ouvre
vers l'intérieur

non

Porte ouvre vers
l'extérieur

oui

Jour et nuit non
Hauteur de la
poignée de porte
(cm)

110

La poignée ouvre
la porte

oui

Poignée de porte
horizontale

non

Poignée de porte
verticale

oui

Poignée de porte
en forme de boule

oui

Porte à ouverture
automatique

non

Porte automatiquenon
Mécanisme de
fermeture

non

Interrupteur pour
ouvrir

non

Porte ouvre vers
couloir

non

Hauteur (> 3cm) non
Marches non
Porte vitrée non
Verre avec des
lignes
contrastantes

non
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https://meco.gouvernement.lu/fr/le-ministere/domaines-activite/tourisme.html
http://www.inspiringluxembourg.public.lu
https://www.visitluxembourg.com
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