
 

 

Salles de théâtre et de cinéma accessibles aux malentendants 

 

Cette liste n'est nullement exhaustive. C'est petit à petit, au fil des informations 

recueillies et des nouveaux projets d'accessibilité des salles, que nous allons 

recenser sur cette page les théâtres et cinémas belges équipés de systèmes 

spécifiques pour les personnes malentendantes. 

 

A vous de nous communiquer vos propres informations afin de compléter cette 

liste ! 

 
ATTENTION  – CERTAINES INFORMATIONS POURRAIENT 

S’AVERER OBSOLETES 
(oubli, changement de personnel, de direction, manque de demande) 

 

THEATRES 

Bruxelles  

THEATRE DES MARTYRS 

Ce théâtre, construit sur l'emplacement de l'ancien cinéma Etoile, est certainement 

l'un des plus beaux et des plus modernes de Bruxelles. Il dispose de deux salles : 

L'ATELIER (Petite Salle) et LA GRANDE SALLE. Cette dernière est équipée, 

grâce à la CoCoF, d'un système d'amplification pour malentendants. Elle est 

également accessible aux personnes à mobilité réduite. 

 

Place des Martyrs, 22 - 1000 Bruxelles 

+32(0)2 223 32 08 - billeterie@theatre-martyrs.be 

 THEATRE ROYAL DU PARC 

 

Le "Parc" se singularise par un programme où alternent les grands classiques, les 

créations et les mises en scène à grand spectacle. En 2000, il a fait l'objet d'une 

importante restauration à l'identique et certains de ses aspects ont été améliorés : le 

confort des sièges du rez-de-chaussée a été revu, un ascenseur destiné en priorité 

aux personnes à mobilité réduite facilite l'accès au rez-de-chaussée et au foyer 

public, une installation de haute technicité permet désormais aux malentendants de 

profiter pleinement des représentations. 

 

Rue de la loi, 3  - 1000 Bruxelles 

Tel (administration) : +32(0)2/505.30.40 

Tel (billetterie)         : +32(0)2/505.30.30 

Site Web : http://www.theatreduparc.be/ 

E-mail : info@theatreduparc.be  

http://www.theatreduparc.be/
mailto:info@theatreduparc.be


Wallonie 

LE THEATRE DE NAMUR 
 

Le Théâtre de Namur fait partie des établissements très sensibles aux questions 

liées à l'accessibilité. Avec le soutien du Ministre Thierry DETIENNE, les amis du 

Théâtre Royal de Namur ont pu mettre au point une amplification spécifique de la 

Grande salle du Théâtre. Ce système permet aux personnes malentendantes de 

profiter pleinement des représentations du Théâtre. 

 

Place du Théâtre, 2 - 5000 Namur 

Tel. : +32(0)81 226 026 ou +32(0)7022 88 88 

Fax : +32(0)81 231 356 E-mail : info@theatredenamur.be 

 

LE THEATRE DE LIEGE 
 

Une installation permet aux malentendants (non appareillés) de profiter des 

représentations. Des écouteurs sont mis gratuitement à leur disposition (sur 

demande préalable à la billetterie). Ndlr : si des casques légers sont mis à 

disposition, vous pouvez les porter au-dessus de vos appareils, ou éventuellement 

brancher votre système individuel par la prise jack. 

Théâtre de Liège - 16, place du 20 Août,  4000 Liège - +32(0)4 342 00 00, 

billetterie/theatredeliege.be 

 

L’OPERA ROYAL DE WALLONIE A LIEGE 

L’acoustique a été nettement améliorée par des travaux récents et s’avère 

aujourd’hui d’excellente qualité, quel que  soit le remplissage de la salle, et ceci 

grâce à des sièges spécialement étudiés pour ne pas vibrer au son. 

La salle  est équipée d’un amplificateur de boucle à induction magnétique pour 

appareils auditifs, qui permet aux malentendants de bénéficier d’une amplification 

du spectacle en cours en commutant leurs appareils en position T ou MT. 

Les personnes qui viennent en train auront soin de s’arrêter à Liège Palais, très 

proche de l’opéra. 

Opéra Royal de Wallonie  place de l’Opéra – 4000 Liège - +32(0)4 221 47 22 – 

info@operaliege.be 

 

 

 

 

mailto:info@theatredenamur.be
mailto:info@operaliege.be


LE THEATRE «  LE MANEGE »  A MONS 

Deux de ses salles de spectacle ont été équipées d’une boucle à induction en 

collaboration avec l’asbl Passe-Muraille. 

Le théâtre du Manège est le fruit d’une volonté farouche des acteurs culturels de se 

doter d’une infrastructure moderne, capable d’accueillir des spectacles à haut 

degré d’exigences techniques. Volonté relayée par la Ville de Mons et les 

différents pouvoirs dont les subsides sont  absolument nécessaires (la Communauté 

française, l’Europe) 

Coordonnées : 

Rue des Passages 1, 7000 – MONS 

+32(0)65 33 55 80 

 

CINEMA 

La plupart des salles de l'UGC mettent à votre disposition des équipements adaptés 

pour améliorer votre confort d'écoute. 

 

Site web : http://www.ugc.be/ 

KINEPOLIS IMAGIBRAINE  

 

Kinepolis Imagibraine  

Boulevard de France  

1420 Braine-l'Alleud 

+32(0)389 17 17 

Liège 

CINEMA CHURCHILL (Liège) 

 

À Liège, les cinémas Le Parc et Churchill, gérés par l'ASBL Les Grignoux, vous 

présentent les meilleurs films récents en version originale sous-titrée et se 

consacrent notamment à la défense des films européens. 

Le Churchill (salles du centre ville de Liège) propose également une salle équipée 

d'une boucle à induction magnétique, la salle dite "Rouge". 

 

Coordonnées : 

Cinéma Churchill 

20 rue du Mouton Blanc, 

4000 Liège 

 

Centre Culturel Les Grignoux a.s.b.l. 

Rue Soeurs de Hasque, 9 

4000 Liège 

+32(0)4.222.27.78 

Site web : http://www.grignoux.be/E-mail : contact@grignoux.be 

http://www.ugc.be/
http://www.grignoux.be/
mailto:contact@grignoux.be


 

Hainaut 
 

IMAGIX MONS 
 

Vaste complexe de 14 salles et 4.000 fauteuils, le cinéma se profile parmi les plus 

performants du pays en offrant de grands écrans panoramiques. 

 

Boulevard André Delvaux,1  -7000 Mons. 

+ 32 (0)65  35 73 73   www.imagix.be/contact 
 

 

  

 

http://www.imagix.be/contact


Boucle d’induction magnétique 

Pour la promotion de la Boucle 
d’induction magnétique 

http://www.signesdefoi.be/?page_id=562  

  Il est étonnant de constater que de nombreuses firmes vendant des 

appareils acoustiques ne donnent que peu d’informations au sujet de la boucle d’induction 

magnétique, minimisant ainsi l’importance de cet outil qui apporte une meilleure 

compréhension aux personnes en difficulté d’audition, alors que les implantés cochléaires en 

bénéficient d’office. 

 La plupart des firmes acoustiques préfèrent souvent présenter un appareil simple ne 

disposant pas de la position « T », prétextant à tort du peu d’utilité de cet équipement 

complémentaire. Le degré de compréhension avec cet équipement est pourtant 

sensiblement amélioré non seulement pour les communications téléphoniques mais 

surtout dans les lieux culturels équipés. Vous trouverez ci-après quelques adresses de 

lieux proches équipés à Bruxelles où il est possible aux personnes malentendantes 

d’essayer l’installation si toutefois elles disposent de cet équipement « T » sur leur 

appareil.  

http://www.signesdefoi.be/wp-content/uploads/2013/05/Bouclemagnetique.jpg


Conseil d’achat d’un appareil acoustique 

 Très important 

Lors de l’achat d’un appareil acoustique, il est très important de demander s’il est 

équipé d’une position  «  T » (téléphone) pour être utilisé quand il y a une boucle 

d’induction magnétique. 

 S’il est vrai que le nombre de lieux publics équipés est encore peu connu, faut-il 

pour autant limiter l’accès des personnes malentendantes aux activités religieuses, 

récréatives, intellectuelles ou culturelles qui leur sont proposées ?  

Les personnes qui sont déjà appareillées peuvent vérifier auprès de leur audicien 

si leur appareil dispose de la possibilité d’activer cette position (T) ou (MT).  

  

 

ULG - Auditoires Opéra (1.250 places). Maître d'ouvrage: Université de Liège; Architecte: 

DETHIER Architecture ... sont équipés d'une boucle à induction pour les malentendants  

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://www.oditif.fr/oditif_images/produits/images-stories-virtuemart-product-loophear150-horizontall6.png&imgrefurl=https://www.oditif.fr/boucle-magnetique-de-guichet-geemarc-lh150-_r_78_i_258.html&docid=IDwgK8qa2O8TYM&tbnid=H3JJFUxJQa5agM:&vet=10ahUKEwiMkuef0LflAhXMwKQKHSKCBfcQMwjOASgdMB0..i&w=799&h=600&itg=1&bih=564&biw=1367&q=signalisation boucle magn%C3%A9tique&ved=0ahUKEwiMkuef0LflAhXMwKQKHSKCBfcQMwjOASgdMB0&iact=mrc&uact=8


 

Lieux de culte et salles culturelles 

 

   – Eglise Saint-Lambert, Place du Sacré-Coeur à 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

        (entre les premières colonnes) 

  – Eglise de la Ste-Famille, Place de la Ste-Famille à Woluwe-Saint-Lambert 

  – Centre œcuménique de l ‘UCL à 1200 Woluwe-Saint-Lambert  

  – Eglise Saint Antoine de Padoue, Place Saint Antoine à 1040 Etterbeek 

  – Eglise N. D. du Sacré-Coeur, 24,  rue de Tervaete à 1040 Etterbeek  

  – Monastère de Wavreumont, 9, rte.de Wavreumont, 4970 Stavelot 

  – « Ancienne Belgique », 110, bld. Anspach, 1000 Bruxelles 

  – Cinematek, 9, rue Baron Horta, 1000 Bruxelles 

  – « Wolubilis » avenue Paul Hymans à 1200 Woluwe-Saint-Lambert 

  – Centre culturel d’Auderghem, Bd du Souverain à 1160 Bruxelles 

  – Espace Georges Dechamps, place de l’hôtel de Ville, 4650 Herve 

     (www.infini.be) 

  – Accueil de la Police, 15, rue François Debelder à Woluwe-Saint-Lambert 

  – SNCB guichet gare centrale Bruxelles 

  – SNCB guichet gare de Welkenraedt 

 

 


