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5e Festival du film Audiovision Valentin Haüy 
« QUAND LES AVEUGLES ACCEDENT AU CINEMA » 

 

Du mercredi 19 mars au 1er avril 2014 

Cinéma UGC Gobelins  

66 bis, avenue des Gobelins – 75013 Paris  
 

La 5ème édition du Festival de l’Audiovision est l’occasion pour l’Association Valentin 

Haüy de fêter les 25 ans de cette innovation culturelle. Cette manifestation solidaire 

rappelle combien l’Audiovision révolutionne la vie des personnes aveugles et 

malvoyantes en leur permettant l’accessibilité au cinéma et à certains spectacles.  
 

L’audiodescription est un procédé qui permet de rendre le cinéma accessible aux personnes 

déficientes visuelles grâce à un casque qui transmet un texte en voix-off décrivant les éléments 

visuels du film : actions, mouvements, expressions, décors, costumes…  
 

Evénement d’utilité publique, le Festival audiovision c’est avant tout une occasion exceptionnelle 

de rencontres et d’échanges pour tous les publics. C’est, par exemple un voyant et sa mère, 

déficiente visuelle, qui partagent une séance et expriment ensuite leur perception respective du 

film. C’est encore une classe d’élèves de 3e  d’un lycée parisien et une classe d’élèves de 3ème de 

l’Institut National des Jeunes Aveugles (INJA) qui assistent à la projection d’un film et débattent 

sur celui-ci ensemble. Accessible à prix très réduit, ce festival est aussi l’occasion d’aller au cinéma, 

pour 4,90 € seulement, voir des films récemment sortis en salles. 

Cette année, 27 films seront à l’affiche du festival, pour un total de 82 projections planifiées sur 14 

jours. Parmi les films les plus attendus : Gravity avec Georges Clooney et Sandra Bullock, Le 

Majordome de Lee Daniels, Jack et la Mécanique du Cœur, film d’animation, ou encore Les 

garçons et Guillaume à table, avec Guillaume Galienne. 

Alors que l’AVH a introduit ce procédé en France il y a 25 ans sous la marque Audiovision, moins 

de 10% des films produits sont aujourd’hui audiodécrits. Plus grave encore, moins de 1% des 

salles de cinéma sont équipées pour diffuser ces films alors que la France compte près d’1.3 million 

de personnes aveugles et malvoyantes. 

Malgré les obligations imposées par la charte de l’audiovisuel rédigée par le CSA, qui exige des 

chaînes de télévisons de proposer un minimum de programmes audio décrits, cette technique reste 

un parent pauvre par rapport à nos voisins européens allemands ou anglais bien en avance sur 

cette pratique liée à l’accessibilité.  

A la veille du bilan de la loi 2005 sur l’accessibilité, ce festival est donc aussi un avertissement 

sans frais pour montrer le chemin qu’il reste à parcourir dans le domaine de 

l’accessibilité. Une occasion rare de saluer également  le travail des audiodescripteurs, dont 

le statut particulier d’auteur est à l’heure actuelle relativement mal défini. 

 
 

L’ensemble de la programmation et des horaires sont sur le site de l’Association 
www.avh.asso.fr 
 

 

 

 

 

 

 

À propos de l’Association Valentin Haüy :  

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, à travers ses 120 Comités Régionaux et Locaux et plus de 3 000 

bénévoles dans toute la France, 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. 
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