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« STAR WARS » POUR LA 1
ère
 FOIS EN AUDIOVISION SUR M6 

 

La double trilogie « Star Wars » de George Lucas audiodécrite pour la première fois à 

l’intention des personnes aveugles et malvoyantes. C’est l’Association Valentin Haüy qui a 

réalisé cette prestation d’Audiovision pour la chaîne M6. 

Véritable évènement en ce début d’année, les 6 épisodes de la saga imaginée il y a plus de 30 ans par 

George Lucas sont actuellement diffusés par la chaîne M6 pour la première fois en audiodescription. 

Il aura fallu attendre 2014 pour qu’elle soit enfin accessible aux personnes aveugles et malvoyantes  

grâce à une audiodescription réalisée par l’Association Valentin Haüy, à ce jour acteur essentiel de 

l’audiodescription. 

Cette audiodescription, écrite par Gérard Chevallier-Appert, Laurent Mantel, Jean-Marc Plumauzille 

et Marc Vighetti permet aux personnes non-voyantes et malvoyantes de mieux suivre et comprendre 

le film sans pour autant voir les images.  

Ce procédé, malheureusement encore peu connu, consiste à insérer dans « le blanc des dialogues » 

une voix-off décrivant les éléments purement visuels du film : action, mouvements, expressions, 

décors, costumes. 

Ainsi, le mardi 7 janvier à 20h50 a été diffusé l’épisode 1  « La menace fantôme » (3,42 millions de 

téléspectateurs) suivi le 14 janvier  par l’épisode 2 « L’attaque des clones ».  

Aujourd’hui mardi 21 janvier à 20h50 sera diffusé l’épisode 3 de « Star Wars »  «La revanche des 

Sith» dans lequel la Guerre des Clones fait rage. Une franche hostilité oppose désormais le Chancelier 

Palpatine au Conseil Jedi. Anakin Skywalker, jeune Chevalier Jedi pris entre deux feux, hésite sur la 

conduite à tenir. Séduit par la promesse d’un pouvoir sans précédent, tenté par le côté obscur de la 

Force, il prête allégeance au maléfique Darth Sidious et devient Dark Vador. 

La diffusion des épisodes 4, 5 et 6 est également prévue en audiodescription les semaines suivantes. 

 

 

 

 
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 plus de 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. 


