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1er Festival de l’Audiovision Valentin Haüy 
Permettre aux aveugles de voir 

 

Mercredi 5 – mardi 11 mai 2010 
 

Evénement exceptionnel : Pendant une semaine, les personnes aveugles et malvoyantes peuvent 
pour la première fois se rendre dans un cinéma (l’Arlequin, Paris 6e) découvrir en audiovision sept 
films récents :  

L’Arnacoeur 
Arthur et les Minimoys 2 
Ensemble c’est trop 

Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec 
La Journée de la Jupe 
Micmacs à tire-larigot 
Les Trois brigands 

 

JOUR/HORAIRES 16h30 19h  21h30 

MERCREDI 5 ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD  ADELE BLANC-SEC  ADELE BLANC-SEC 

JEUDI 6 ENSEMBLE C'EST TROP  LA JOURNEE DE LA JUPE  L'ARNACOEUR  

VENDREDI 7 MICMACS A TIRE-LARIGOT  ADELE BLANC-SEC  L'ARNACOEUR  

SAMEDI 8 LES TROIS BRIGANDS  L'ARNACOEUR  ADELE BLANC-SEC  

DIMANCHE 9 ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD  ADELE BLANC-SEC  L'ARNACOEUR  

LUNDI 10 ADELE BLANC-SEC  MICMACS A TIRE-LARIGOT  LA JOURNEE DE LA JUPE  

MARDI 11 L'ARNACOEUR  ADELE BLANC-SEC  ENSEMBLE C'EST TROP 

Tarifs :  
18 ans et Carte Imagin'R : 7,00 €  
Carte 10 places : 59,00 € / Carte 20 places : 102,00 €  
Cartes Illimitées : Cartes UGC Illimité et Le Pass acceptées  
Normal : 9,50 €  
Réduit : 7,00 € (Demandeurs d'emploi, Séniors, Etudiants, Familles nombreuses. Sur présentation d'un justificatif).  

L'audiovision (ou audiodescription) est un procédé qui permet de rendre accessibles des films, des 
spectacles ou des expositions aux personnes non-voyantes ou malvoyantes grâce à un texte en 
voix-off, qui décrit les éléments visuels de l'œuvre. La voix de la description est placée entre les dialogues ou 
les éléments sonores importants afin de ne pas nuire à l'œuvre originale.  
 

Cette manifestation prend tout son sens quand on sait que seulement une dizaine de salles de cinéma en 
France proposent, ponctuellement, des films audiodécrits pour 65 000 personnes aveugles et 1,2 million 
considérées comme très malvoyantes.  
 

Fort de ce constat, de son engagement et de son expertise dans ce domaine (importateur de la technique en 
France il y a 20 ans, plus de 400 films audiodécrits), l’AVH a mobilisé toutes ses énergies afin de rendre 
possible cette manifestation et de répondre au défi d’audio décrire 7 films en seulement 3 mois ! 
 

l’AVH remercie chaleureusement le cinéma l’Arlequin et Allociné qui ont aidé à rendre ce festival possible. 
 

 L’Association Valentin Haüy, créée en 1889, a été reconnue d’utilité publique en 1891. Son fondateur, 
Maurice de La Sizeranne, devenu aveugle à l’âge de 9 ans, avait pour ambition de soutenir les aveugles dans leur 
lutte pour l’accès à la culture et à la vie professionnelle. 
 

Aujourd’hui, l’Association Valentin Haüy poursuit l’objectif premier de son fondateur : lutter avec et pour 
les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leurs droits, leur participation à part entière à la vie 
sociale et professionnelle, le développement de leur autonomie au quotidien, leur information et l’information du 
grand public sur la réalité du handicap visuel, les moyens de sa prévention et la nécessité de toujours faire évoluer 
le regard que la société porte sur le handicap. 

 
L’association est agréée par le comité de la Charte, organisme d’agrément et de contrôle  
des  associations et fondations faisant appel à la générosité du public. 


