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Suite à la signature d’une convention de partenariat avec l’association Culture Relax en octobre 2022, la Philharmonie de 
Paris propose des concerts et spectacles qui facilitent la venue des publics en situation de handicap complexe 
(autisme, polyhandicap, handicap intellectuel ou psychique, maladie d’Alzheimer…). 
Ces publics n’ont, trop souvent, pas accès aux lieux culturels en raison des comportements atypiques induits par 
leur handicap. 
Labellisées « Relax », ces représentations permettent aux spectateurs de vivre leurs émotions sans contrainte 
grâce à des codes de salles assouplis : possibilité de quitter la salle de concert et d’y revenir librement, de vocaliser 
son appréciation de l’œuvre... L’ensemble du personnel concerné (vente, accueil en salle, sécurité…) est formé à 
l’accompagnement de ce public. Enfin, au début de chaque spectacle Relax, juste avant qu’il ne commence, une 
présentation est faite au public.

Spectacles Relax de la saison 2022/23 :
•  Samedi 17 décembre 2022, 11h - Salle des concerts
   Ciné-concert Ernest et Célestine. Avec Benjamin Moussay | Les Forces Majeures
•  Mercredi 1er février 2023, 15h - Salle des concerts
   Spectacle de cirque Un contre Un. Avec Raphaëlle Boitel | Compagnie L’Oublié(e)
•  Mercredi 14 juin 2023, 20h - Grande salle Pierre Boulez
   Concert Jazz at Lincoln Center Orchestra. Avec Orchestre de Paris | Wynton Marsalis and Jazz at Lincoln  
   Center

Cinq spectacles Relax sont programmés pour chacune des saisons 2023/24 et 2024/25.

Les spectacles Relax, s’ajoutent aux très nombreux dispositifs que la Philharmonie de Paris développe pour mettre 
l’ensemble de ses activités à la disposition des publics éloignés, et des personnes en situation de handicap. Vous 
trouverez le détail de ces dispositifs ICI 

L’association Culture Relax accompagne les établissements culturels dans la mise en accessibilité de leurs offres. 

        Avec le soutien du fonds de dotation Entreprendre pour Aider. Les concerts Relax sont l’occasion de poursuivre 
un partenariat initié depuis 3 ans entre la Philharmonie et le Fonds Epa, afin de rendre accessible l’art et la musique 
aux personnes souffrant de troubles psychiques et mentaux. 

Le dispositif Relax est soutenu par la Fondation Malakoff Humanis Handicap et la Fondation de France.
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