
LOGO
Nous travaillons pour faire du 5D4I un festival accessible pour tous et toutes. Pour cette édition nous voulons porter 
une attention particulière à l'accessibilité physique et linguistique du festival. (Afin que la situation de chacun·e ne soit 
pas un obstacle à la participation culturelle nous avons mis en place différentes initiatives:)

Catégorie Spécificités Non Moyen Oui Précisions

Accès PMR

Accès aux différents 
espaces

La Bellone : la terrasse est de plain-pied et l'accès à la cour possède une 
petite rampe. Pour accéder au studio (atelier Yoga), présence d'une petite 
marche (10cm), puis possibilité de prendre l'ascenseur (2 étages).
Recyclart: l'accès à la cour est de plain-pied en pavé avec quelques zones 
abimées. L'entrée du batîment a une rampe
Cassonade : l'accès à la cantine est de plain-pied.

Bar
La Bellone : accès PMR à l'entrée du bâtiment, bar haut.
Recyclart: pour accéder au bar il y a une rampe en bon état, bar haut. 
Cassonade : l'accès à la cantine est de plain-pied. 

Toilettes PMR
La Bellone : au rez de chaussée
Recyclart: au rez de chaussée 
Cassonade : au rez de chaussée 

Accès extérieur

Transport en communs 

La Bellone : Bus 89 (arrêt Bourse, praticable, 5 minutes de marche), bus 33 
(arrêt Dansaert, particable, 4 minutes de marche), bus 86, 127,128 (De Lijn) 
(arrêt Dansaert, 4 minutes de marche).
Tram 3 et 4 (arrêt Bourse, conforme, 5 minutes de marche), Tram 51 (arrêt 
Marguerite Duras, 7 minutes de marche). 
Métro 1 et 5 (arrêt St Catherine, conforme, 1 minute de marche).  
Train : Gare Centrale, 13 minutes de marche.
Recyclart et Cassonade : Bus 89 (arrêt Duchesse de Brabant, praticable, 3 
minutes à pieds), Bus 46 (arrêt Liverpool, 8 min de marche).
Tram 82 (arrêt Duchesse de Brabant, praticable, 3 minutes à pieds).
Métro 1 et 5 (arrêt Gare de l'Ouest, 9 min à pieds), Métro 2 et 6 (arrêt 
Delacroix, 6 minutes à pieds).
Train : Gare du midi (18 min de marche). 
L'Autre lieu : Tram 51 (arrêt Porte de Flandre, 3 minutes à pieds). 4 min à 
pieds de La Bellone.

Chiens de service / 
Chiens guides Acceptés

Rue

La Bellone : présence de pavés et travaux 
Recyclart: présence de pavés
Cassonade : présence de pavés
L'autre Lieu : présence de pavés

Dépose-minute

Parking PMR

La Bellone et L'autre Lieu  
Parking Dansaert 2 - Place du Nouveau Marché aux Grains 2 - 4 min
Parking Lepage - Rue Léon Lepage 23 - 3 min
Parking De Brouckère - Place De Brouckère 1 - 7 min
→ Accessibilité PMR (ascenseur et/ou rampe). 

Recyclart et Cassonade
BePark - Parking Rue Delaunoy 14, 1080 Bruxelles - 7 min
→ Accessibilité PMR (ascenseur)

Parking vélo

La Bellone : attaches vélo sur le trottoir. 
Recyclart : attaches vélo dans la cour.
Cassonade : attaches vélo sur le trottoir. 
L'autre Lieu : attaches vélo sur le trottoir. 
Attention, espaces non surveillés.

Espace

Largeur circulation

Coin calme

La Bellone : espace calme fermé aménagé dans la galerie, disponible à tout 
moment.
Recyclart : espace calme fermé aménagé
Cassonade : des espaces seront mis à votre disposition. Ces espaces ne 
seront cependant pas fermés, il pourrait y avoir du passage.
L'Autre lieu : des espaces seront mis à votre disposition. Ces espaces de 
seront cependant pas fermés, il pourrait y avoir du passage.

Moyen de paiement La Bellone : cash
Recyclart : cash et carte

Espace extérieur

Les événements à la Bellone auront lieu en intérieur. Au Recyclart les 
événements Backstage et Hot Bodies TV auront lieu en intérieur et le 
concert Micuicocola en extérieur (sauf pluie). Chaque espace possède une 
terrasse (donnant sur la rue pour la Bellone et dans la cour pour Recyclart). 



Espace

Point info La Bellone : à l'accueil
Recyclart : au bar

Assises

Assises avec dossier
Assises plus larges / 
sans accoudoirs
Assises au sol

Boissons et 
nourritures

Boissons sans alcools
Allaitement
Eau gratuite

Repas du midi
Pour les midis à la Bellone, réserver en avance via le site de billeterie (végé), 
pour le vendredi midi à Recyclart, se référer à https://barrecyclart.be/fr 
(vegan).

Repas du soir
Pour les soirs à la Bellone, réserver en avance via le site de billeterie (végé), 
pour le vendredi soir à Recyclart, se référer à https://barrecyclart.be/fr 
(vegan).

Eclairages
Lumières tamisées Des espaces calmes sont mis en place. La plupart des événements n'auront 

pas de lumières spécifiques, voir la programmation pour les détails.
Pas de lumières 
stroboscopiques

Des espaces calmes sont mis en place. La plupart des événements n'auront 
pas de lumières spécifiques, voir la programmation pour les détails.

Bruit
Coin isolé du bruit Des espaces calmes sont mis en places.
Casques anti-bruits

Inclusion sociale

Espace enfants Garderie pour les plus de 4 ans, le mercredi après-midi à Cassonade et le 
samedi matin et après-midi à la Bellone.

Groupes en non mixité Atelier Yoga en non-mixité choisie entre personnes noires. 
Atelier d'initiation à l'anti racisme en non mixité blanche.

Charte des valeurs
Tarif Entrée libre, contribution volontaire.

Sécurité

Sécurité à l'entrée
Espace fermé
Matériel premier 
secours 
Personne formée aux 
premiers secours

Mesures 
sanitaires

Masques Non obligatoire 
Distanciation Non obligatoire 
Aération
Gel hydroalcoolique à 
disposition

Communication

Interprète LSBF

Assistance linguistique Assistance linguistique spontanée disponible sur demande. Langues: NL, 
EN, ES, AR et IT. 

Site web

Signalitique visible, 
contrastée et PMR

Documents sur l'accessibilité disponible via le site web et sur place à 
l'accueil de la Bellone et au bar du Recyclart et signalétique bien visible sur 
place. 

Plan des lieux et 
programmation Disponible sur notre site web et sur place. 


