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Pour la première fois à Lyon, une journée Audiovision  

pour aveugles et malvoyants 

Vendredi 20 mai 2011 

Cinéma Lyon Pathé Bellecour 

79 rue de la République - 69002 Lyon  

 

Le comité Lyon de l’Association Valentin Haüy propose aux personnes aveugles 

et malvoyantes un événement exceptionnel : une projection au cinéma d’un film 

récent audiodécrit. Un rendez-vous à ne pas manquer pour montrer qu’il existe 
un public pour l’Audiovision et que son développement est donc nécessaire.  

En France, seulement une dizaine de salles proposent, ponctuellement, des 

films audiodécrits pour plus de 1,2 millions d’aveugles et malvoyants. 

 

10h45 et 15h45 : La fille du Puisatier de Daniel Auteuil  

 Ces séances sont ouvertes à toutes et à tous. 

 
 

L'Audiovision 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 et diffusée dans un casque remis au début de la séance. 
 

Le développement de l’Audiovision, un engagement majeur de l’AVH : en plus des 

films qu’elle audiodécrit, l’association propose régulièrement des séances dans toute la 

France, et rencontre les professionnels du secteur pour défendre le droit à la culture pour 

tous. 
 

L’AVH est légitime pour mener ce combat. C’est elle qui a importé cette technique 

des Etats-Unis il y a 22 ans et qui l’a développée en France. Depuis, l’AVH a audiodécrit 

plus de 400 films, ce qui représente plus de 85% de la production en France. Elle forme 

les audiodescripteurs et milite pour la reconnaissance de leur statut. 
 

Une pétition pour soutenir l’AVH : 
 

Depuis le 14 avril, une pétition est en ligne sur le site de l’AVH pour défendre l’accès à 

l’offre audiovisuelle des personnes aveugles ou malvoyantes. Fin mai, elle sera présentée 

au Ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand. Plus de 9000 

personnes ont déjà apporté par leur signature leur soutien à cette cause. Cette 

pétition est en ligne jusqu’au 20 mai sur le site de l’association :  
 

http://www.avh.asso.fr/ 
 

 

 

Ces projections s’inscrivent dans le cadre du 2e Festival de l’Audiovision Valentin 

Haüy qui parcourt l'ensemble de la France. La tournée a commencé le 20 avril et se 

terminera le 28 mai, en passant par les villes de Roubaix, Orléans, Montpellier et Lyon, 

après s’être arrêté une semaine à Créteil, en région parisienne.  

 

L’AVH remercie chaleureusement la Fondation Orange qui a 

aidé à rendre ce festival possible. 


