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Tous ensemble … au cinéma ! 

Du mercredi 1er au mardi 14 avril 2015 

Cinéma UGC GOBELINS – 66, avenue des Gobelins – 75013 Paris 

 

 

 
 

www.avh.asso.fr 

 
Contacts presse :  

Martine Le Caro – 06 14 65 50 04 / martine.lecaro@communication-compagnie.com  

Anne-Sybille Riguidel – 06 32 10 26 33 / annesybille.riguidel@communication-compagnie.com 

Association Valentin Haüy : Caroline Kloster - 01 44 49 27 29 / c.kloster@avh.asso.fr 
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Le 6ème Festival Audiovision Valentin Haüy 

 

 Présentation du Festival  
 

Tous ensemble… au cinéma ! C’est la devise du 6
ème

 Festival Audiovision Valentin Haüy qui cette 

année encore, réunira voyants et non-voyants autour d’une programmation d’exception, accessible à 

tous grâce à l’audiodescription.  

 

Parrainé par le cinéaste Luc Besson et temps fort pour l’accès à la culture des déficients visuels, 

le 6
ème

 Festival Audiovision Valentin Haüy met à l’affiche 27 films sur 14 jours.   

 

Parmi les films les plus attendus : La Famille Bélier, L’Affaire SK1, Les Combattants, Papa ou 

Maman, Lucy, Taken3, Hippocrate… L’ensemble de la programmation et des horaires est publié sur 

le site de l’Association : www.avh.asso.fr. Le prix des places est de 4 euros. 

La soirée privée d’inauguration du Festival aura lieu le mercredi 1
er

 avril à 19 heures, avec la 

projection en audiodescription en avant-première exclusive (une semaine avant la sortie en salle) du 

nouveau film de Jamel Debbouze « Pourquoi j’ai pas mangé mon père ».  

Auparavant, dans l’après-midi, des élèves voyants et non-voyants du Lycée Chaptal et de l’Institut 

National des Jeunes Aveugles, auront assisté à la projection de ce film et participé ensemble à un 

débat sur le film, l’audiodescription et l’importance du lien social, le « vivre ensemble ». 

Créé en 2008, ce Festival a vu son audience progresser d’année en année avec une très forte hausse 

de fréquentation en 2014 : 2 166 entrées,  ce qui montre l’intérêt que voyants et non-voyants ont 

porté à cette fête du cinéma pour tous.   

 

 

 

Un Festival d'utilité publique. 

Les premières éditions du Festival ayant rencontré un succès croissant, c'est donc tout naturellement 

que l’Association Valentin Haüy a décidé de le pérenniser. A cette occasion, rappelons qu'en France, 

à peine 16% des films bénéficient d’une version en audiodescription et que fin 2014 moins de 2% des 

salles de cinéma étaient équipées pour diffuser des films audiodécrits alors que le pays compte 1,2 

million de personnes aveugles ou très malvoyantes. Si de nombreux progrès ont déjà été réalisés en 

matière de technique d’audiodescription, un effort considérable reste à faire au niveau de la 

distribution.  

 

 

 

 Pourquoi un festival de cinéma pour les aveugles ou les 

malvoyants ? 
 

À une époque où l’image et les écrans ont envahi notre vie quotidienne et préempté l’univers de la 

culture, l’audiodescription est une avancée majeure - voire la porte d’entrée indispensable - pour 

l’insertion des  personnes déficientes visuelles dans le monde d’aujourd’hui.  

Rappelons que la France compte 65 000 aveugles et 1,2 million
1
 de personnes malvoyantes, des 

chiffres qui, avec l’allongement de la durée de la vie, augmenteront dans les prochaines années.  

                                                                 
1
 : Source INSEE, chiffres actualisés en 2008 

http://www.avh.asso.fr/
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Ce Festival s’inscrit donc parfaitement dans la mission première de l’Association Valentin Haüy 

qui est de permettre aux déficients visuels d’avoir accès aux lieux, à l’emploi et à la culture.  

 

Importatrice de l’Audiovision en France et actrice majeure de l’audiodescription, il était naturel que 

l’Association Valentin Haüy lui consacre un Festival permettant de donner accès en audiodescription à 

tous aux films les plus récents et les plus plébiscités. Le Festival est aussi un formidable lieu 

d’échange et de partage pour tous les publics. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’est organisée 

une projection-débat entre élèves voyants et non-voyants afin qu’ils partagent ensemble un 

moment d’échanges. Le tarif des places est également l’occasion de permettre à tous ceux qui ont 

des revenus modestes de profiter d’une place de cinéma à prix réduit.  

 

Des Lumières de la ville à Parfum de femme,  les aveugles ont souvent tenu la vedette de grands 

chefs d’œuvre du cinéma. A venir prochainement sur France 2 le film « Les yeux ouverts » de 

Lorraine Lévy, avec Clémentine Célarié, Antoine Duléry et Yannick Soulier, tous venus à 

l’Association Valentin Haüy pour suivre une formation pour interpréter des personnages aveugles. Il 

est donc tout à fait paradoxal que l’on refuse aux aveugles le droit d’avoir accès à toutes ces 

histoires qui enrichissent l’univers et les rêves de chacun. 

 

 

 

 

 

 3 questions  

au cinéaste Luc Besson, 

parrain du Festival 2015 
 

 

 

 

Pourquoi avez-vous accepté d’être le parrain du 

6
ème

 Festival Audiovision ? 

L’accès à la culture pour tous, sa démocratisation, est pour moi essentiel. Mes actions et mes 

engagements vont tous dans ce sens.  Permettre à des aveugles de voir des films, c’est agir pour 

qu’un handicap n’en soit plus un…  Egalité et solidarité… 

 

Etes-vous sensibilisé au handicap visuel ?  

Bien sûr, le regard est le fondement même de mon métier. Un seul plan doit permettre de faire 

comprendre toute une situation. C’est la grande force du cinéma. D’où l’importance de 

l’audiodescription qui vient raconter ce que les dialogues et les sons seuls ne pourraient pas exprimer. 

 

Est-ce que vos films sont audiodécrits ?  

Oui en grande majorité et depuis 2010, quand j’en suis le producteur, j’en fais  la demande 

systématiquement.   
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 La programmation du 6ème Festival 
 

Le Festival 2015 propose 27 films en audiodescription, tous de grande qualité et pour tous les 

publics, des très récents comme Lucy, La Famille Bélier, Paddington, Pourquoi j’ai pas mangé 

mon père, Hippocrate, Taken 3 mais aussi des films plus anciens comme Léon, L’Amant, Gemma 

Bovery… 
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L’audiodescription 

 

 L’audiodescription au 

cinéma, comment ça 

marche ? 
 

C’est l’Association Valentin Haüy qui a 

importé, il y a 26 ans, l’audiodescription en 

France, sous la marque « Audiovision » et a 

audiodécrit depuis lors 600 films.  

 

Ce procédé a révolutionné l’accès à la 

culture des personnes déficientes visuelles en 

leur permettant de suivre des films grâce à des 

voix-off décrivant les éléments visuels du 

film : actions, mouvements, expressions, 

décors, costumes. La voix descriptive est 

placée entre les dialogues ou les éléments 

sonores afin de ne pas nuire à l’œuvre 

originale.  

 

L’audiodescription peut s’appliquer à de 

multiples supports : cinéma, théâtre, 

télévision, danse, expositions, et toute 

expression artistique comportant des images 

inaccessibles à un public déficient visuel sans 

aide extérieure.  

 

En 2014, l’Association Valentin Haüy a 

audiodécrit 43 films (18 pour le cinéma, et 25 

films numérisés) sur 130 projets réalisés. Un 

bémol cependant : en 2014, seule une 

quarantaine de salles proposait 

régulièrement des séances en 

audiodescription !   

 

A la différence des sociétés qui proposent des 

prestations d’audiodescription dans un but 

marchand, l’Association Valentin Haüy 

s’investit avec Audiovision pour que les 

professionnels de l’audiovisuel (diffuseurs, 

producteurs, réalisateurs, distributeurs), le 

monde politique, le grand public, les aveugles 

et malvoyants intègrent le concept, militent en 

sa faveur et le développent.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

La charte de 

l’audiodescription : 

Un gage de qualité 

 

À l’Association Valentin Haüy, les 

audiodescripteurs travaillent en tandem, chacun 

d’eux se chargeant de la moitié du film, puis ils 

se relisent l’un l’autre. Il leur arrive de prendre 

en charge la lecture de l’audiodescription, à une 

ou deux voix, homme et femme, selon les cas, 

le choix artistique ou le thème du film. 

Il existe une charte de l’audiodescription qui 

précise que : 

« Deux voix de comédiens, une femme et un 

homme, sont préconisées. Elles sont utilisées 

pour les changements de lieux et de temps, 

voire pour des sous-titres. Dans le cas d’une 

voix-off dans l’œuvre originale, il peut être 

préférable de n’utiliser qu’une seule voix, du 

sexe opposé à la voix-off. La voix doit être 

adaptée à l’émotion de la scène et au rythme 

de l’action, mais doit néanmoins garder une 

certaine neutralité afin que l’enregistrement par 

un comédien trop présent n’entre pas en 

concurrence avec le comédien du film. Pour le 

mixage, l’audiodescription doit être 

parfaitement audible, mais ne doit en aucun 

cas être placée en avant du film. » 
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 La parole à deux audiodescripteurs 
 

Questions à Marc VIGHETTI, audiodescripteur 
 

Pouvez-vous définir votre métier d’audiodescripteur ?  

L’audiodescription est une petite voix qui parle à l’oreille des aveugles et des malvoyants et leur 

permet de suivre un film sans difficulté. Le métier d’audiodescripteur consiste donc à décrire ce qui se 

passe ou se voit à l’écran (action, décors, costumes) tout en restant le plus discret possible. 
 

À partir du moment où un film vous est confié, comment travaillez-vous ? 

Je regarde le film et - en fonction du genre auquel il appartient – je trouve le langage approprié à mon 

audiodescription. On ne décrit pas de la même façon un film pour adultes qu’un dessin animé destiné 

aux enfants. Si le sujet l’impose (pour des films historiques notamment) je cherche de la 

documentation pour que ma description illustre au mieux la reconstitution qui est faite à l’écran. 

Un film est généralement décrit par deux audiodescripteurs qui se répartissent chacun une moitié de 

film et se relisent mutuellement une fois leur description respective terminée.  

Cette technique permet d’éviter les erreurs ou les contresens et d’alléger encore, si besoin, 

l’audiodescription finale pour ne garder que l’essentiel. 
 

Quels sont les films les plus faciles et a contrario les plus difficiles à audiodécrire ? 

Chaque audiodescription est un nouveau challenge car il faut s’adapter au rythme propre du film et au 

genre auquel il appartient. Les films les plus faciles sont sans doute ceux qui sont très bavards et où il 

y a peu d’action. Comme, par exemple, les adaptations filmiques de pièces de théâtre. Bien que, dans 

ce cas, la difficulté soit de trouver le temps nécessaire pour placer les descriptions au milieu des 

nombreux dialogues. 

Les films les plus difficiles à décrire sont les films d’actions, les dessins animés - dont le rythme est de 

plus en effréné - et les comédies où il faut trouver l’équivalent en mots à des gags souvent visuels. 
 

Contact Marc VIGHETTI : marcvighetti@yahoo.fr  / 06 10 90 14 63 

 

 

Questions à Séverine SKIERSKI, audiodescriptrice  
 

Comment audiodécrivez-vous un film ? 

Je regarde le film comme tout un chacun, en laissant la porte ouverte à toutes les émotions qui 

peuvent survenir lors d'une rencontre avec une œuvre. Je fais une synthèse de mon ressenti, que je 

"réserve" (comme en cuisine). Puis commence le travail méticuleux de description, plan par plan et 

l'aller-retour indispensable entre la bande son et l'image. C'est vraiment un travail de l'écrit. Les 

phrases doivent entrer au chausse pieds dans la bande son, c'est très minutieux et en même temps il 

faut tenir compte de l'économie globale de l'œuvre. La description doit avancer, avec le film, et on est 

sans cesse amené à faire des choix. 
 

Quelles sont les règles à suivre ? 

Pour moi, deux règles sous-tendent la pratique de la description. La première est la règle de fidélité à 

l'œuvre : la description est un conducteur mais ne doit pas être un filtre. J'entends par là que la 

description ne doit pas être colorée par le regard du descripteur. La seconde,  c'est celle du conflit de 

discours : la description, si elle ne doit pas se faire oublier, ne doit pas entrer en conflit avec la 

narration du film. Il faut trouver l'équilibre. À l'Association Valentin Haüy nous travaillons 

systématiquement à deux descripteurs, pour éviter les abus, les oublis, les arrangements avec la 

réalité du film. 
 

Contact Séverine SKIERSKI: sskierski@free.fr / 06 23 05 02 66 

mailto:marcvighetti@yahoo.fr
mailto:sskierski@free.fr
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 L’audiodescription à la télévision 
 

Le marché de l’audiodescription à la télévision est en plein essor. En 2014, 130 projets ont été 

réalisés par l’Association Valentin Haüy, dont de nombreuses références dédiées au petit écran 

comme les six films Star Wars, les 4 Indiana Jones. 

 

Les chaînes de télévision comme Arte, la chaîne pionnière, TF1, et M6 font régulièrement appel à 

l’Association Valentin Haüy. France Télévisions fabrique ses audiodescriptions en interne via sa filiale 

Multimedia France Productions (MFP). Le groupe  France Télévision s’est fixé un objectif de 730 

programmes audiodécrits d’ici la fin 2015. En pratique, les chaînes françaises diffusent en 

audiodescription à 95 % du cinéma et de la fiction, et à 5 % du documentaire. 

 

 

 

 Comment accéder à l’audiodescription ? 
 

A la télévision 

Grâce à la TNT, la diffusion de programmes en audiovision est facilitée puisque le canal de réception 

est celui de la 2
ème

  langue. Il suffit donc d’appuyer sur le bouton « langues » de la télécommande du 

téléviseur, du décodeur TNT ou du boitier ADSL et de choisir généralement la sélection « langue 

allemande ». 

 

Au cinéma 

Les nouveaux équipements numériques des salles de cinéma permettent de diffuser l’AD 

(audiodescription)  lorsqu’elle est sur la piste 8 d’une copie DCP de film. Il suffit d’ajouter au matériel 

de projection un émetteur HF ou Infrarouge et un certain nombre de casques récepteurs.  

Pour certains festivals, il est aussi possible de projeter un film à partir d’une cassette vidéo Beta qui 

possède quatre canaux audio, et d’utiliser deux des canaux pour enregistrer et diffuser 

l'audiodescription en même temps que la version son originale. 

La description est diffusée dans la salle grâce à des casques audio infrarouge ou HF. 

L’Association Valentin Haüy a par ailleurs développé un système souple et léger, dérivé de celui 

qu’elle a utilisé à plusieurs reprises au Festival de Cannes. Ce système, qui peut être installé en 

moins d’une demi-heure (en parallèle d’une installation 35mm), permet d’équiper rapidement une salle 

de cinéma.  

 

Au théâtre 

La description est diffusée dans la salle grâce à des casques audio équipés d'un système de 

réception infrarouge ou HF, comme au cinéma. La description peut être enregistrée ou interprétée en 

direct.  

Lorsqu'elle est enregistrée, un technicien envoie les phrases de description à des moments préétablis. 

La description en direct permet au descripteur d'évoluer en fonction du rythme du spectacle, une pièce 

de théâtre n'étant jamais exactement semblable d'un soir à l'autre. 

 

Sur DVD et Blu-Ray 

La description est enregistrée en studio puis mixée avec le son du film. 

La piste son contenant la description est incluse dans le menu son du DVD par l'éditeur. Il est 

également possible de réaliser des menus parlants. 

 



 

 

DOSSIER DE PRESSE  

FESTIVAL AUDIOVISION 2015 

 

9 
 

Certains des films de Pathé, Gaumont, Europa Corp, TF1 vidéos et Wild Side Vidéo, proposent 

désormais l'audiodescription.  

 

La Médiathèque Valentin Haüy propose des DVD audiodécrits que l'on peut emprunter sur place ou 

par correspondance (catalogue en ligne).  

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

 

Les expositions 

Les expositions sont décrites grâce à des audioguides. Ils peuvent être utilisés pour donner une 

description des œuvres et une description de la salle d'exposition afin de permettre aux personnes 

aveugles de se déplacer en liaison avec des signalisations tactiles.  

 

 

 

 La loi de 2005 sur l’accessibilité, 10 ans après, où en est-on ? 
 

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances stipulait que les chaines de 

télévision réalisant une audience moyenne supérieure à 2,5 % de l’audience totale, se devaient 

d’assurer à l’horizon 2015 l’adaptation à destination des personnes aveugles et malvoyantes de la 

totalité des programmes de télévision diffusés, à l’exception des messages publicitaires. 

 

Aujourd’hui, l’objectif n’est pas atteint puisqu’une la majorité des salles de cinéma en France ne  

proposent pas régulièrement de séances en audiodescription et que, sauf quelques exceptions, les 

chaînes de télévision proposent moins de 100 programmes par an en audiodescription. 

 

Toutefois, la systématisation en France de la numérisation devrait permettre de généraliser ce 

concept, que ce soit sur grand ou petit écran, car la technique est plus simple et l’accès plus aisé 

pour les téléspectateurs déficients visuels. 

 

Saluons aussi la volonté de certains producteurs et cinéastes qui demandent dorénavant 

systématiquement l’audiodescription de leurs films à l’instar du parrain du Festival Audiovision 2015, 

Luc Besson.  

 

 

 

  

http://www.avh.asso.fr/mediatheque/mediatheque.php
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Quelques mots sur… 

 L’Association Valentin Haüy 
 

 

Depuis plus de 125 ans, l’Association Valentin Haüy  œuvre pour que les aveugles et les malvoyants 

occupent une place pleine et entière dans la société. L’association se mobilise sur des actions visant 

à faire reconnaître leurs droits à l’accessibilité des lieux, à la culture, à la formation professionnelle, à 

l’emploi, aux prestations sociales et plus spécifiquement ces dernières années, aux ressources 

offertes par les nouvelles technologies.  

Reconnue d’utilité publique, l’Association Valentin Haüy est financée grâce aux dons, legs et 

donations. Elle s’appuie sur 481 salariés et plus de 3 000 bénévoles voyants ou non-voyants ainsi que 

sur 109 implantations locales qui offrent aux personnes déficientes visuelles un ensemble de services 

de proximité sur la France entière.   

L’Association Valentin Haüy soutient également la recherche en ophtalmologie et la prévention de la 

cécité. 

 

 

Pour une vie… accessible à tous !   

« Si notre Association est la plus ancienne, sa 

mission est loin d’être achevée. En effet, si le 

système braille, et plus près de nous 

l’audiodescription, ont été développés au sein 

de l’Association Valentin Haüy pour permettre 

aux non-voyants d’accéder à plus d’autonomie 

et à la culture, il reste du chemin à parcourir. 

Au centre de notre combat, l’application de la 

loi de 2005 qui garantit à chaque personne 

handicapée « l’accès aux droits fondamentaux 

reconnus de tous les citoyens ainsi que le plein 

exercice de sa citoyenneté ». Point central de 

la loi, l’accessibilité.  Sur ce sujet, 10  ans 

après la promulgation de la loi nous sommes 

encore loin du compte !  Plus que jamais,  le 

combat continue. Car il n’y a plus de temps à 

perdre pour rendre - enfin - la vie accessible à 

tous ! »  

Patrice Legrand 

Président de l’Association Valentin Haüy 

 

 

Adresse et contact 

Siège de l’Association Valentin Haüy 

5 Rue Duroc - 75343 Paris cedex 07 

Téléphone : 01 44 49 27 27 

Télécopie : 01 44 49 27 10 

Email : avh@avh.asso.fr 

Métro : Duroc / Bus : 28, 39, 70, 89, 92 

 

 

L’Association Valentin Haüy en chiffres
2
 

481 salariés 

3 137 bénévoles 

109 implantations locales 

40 clubs « nouvelles technologies adaptées » 

Plus de 500 produits adaptés 

7 chiens-guide parrainés 

1 centre de vacances adaptées 

311 résidants en foyer, résidence, ou centre 

d’hébergement 

 

 

 

 

Les chiffres clés de la déficience visuelle
3
 

65 000 personnes aveugles 

1,2 million personnes considérées comme très 

malvoyantes 

Avec l’allongement de la durée de la vie, on 

considère que près d’un quart des personnes 

âgées sont atteintes de malvoyance. 

Contrairement à ce que l’on pense souvent, la 

première cause de cécité dans le monde n’est 

pas le trachome, mais la cataracte (50% des 

causes de cécité).  

 

 

 

                                                                 
2
 Chiffres issus du rapport annuel 2013 

3
 Source INSEE, chiffres actualisés en 2008 

mailto:avh@avh.asso.fr
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Quelques mots sur… 

 Malakoff Médéric 

Groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif, Malakoff Médéric a pour ambition de prendre soin de 
la santé, du bien-être et du bien vieillir de chacun. A ce titre, Malakoff Médéric est très investi, tant sur 
le plan social que sociétal, pour faire évoluer le regard sur le handicap.  

L’action sociale du Groupe consacre chaque année plus de 6 millions d’euros au handicap, 
notamment à la mise en place de nouveaux services qui améliorent le quotidien des personnes 
concernées et de leur entourage.  
 
Depuis 2012,  le Groupe a engagé un partenariat fructueux avec l’Association Valentin Haüy pour la 
réalisation d‘outils d’information sur la déficience visuelle et le soutien d‘événements sportifs ou 
culturels réunissant valides et personnes en situation de handicap autour d’une activité de loisirs.  
Malakoff Médéric est aujourd’hui partenaire du 6

ème
 Festival Audiovision, dont il partage les ambitions : 

faciliter l’accès des personnes atteintes de déficience visuelle à la production audiovisuelle et plus 
largement sensibiliser le grand public à la malvoyance qui touche de plus en plus de français du fait 
de l’allongement de l’espérance de vie. 

L’engagement de longue date de Malakoff Médéric en faveur des personnes en situation de handicap 
se retrouve dans sa politique de ressources humaines : Malakoff Médéric est l’une des premières 
entreprises à s’être engagée dans une démarche d’insertion, de formation et de maintien dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap. Le Groupe a obtenu le Label Diversité en 2014. 
Malakoff Médéric est également partenaire de la Fédération Française Handisport (FFH) et de la 
Fédération Française de Sport Adapté (FFSA). 

Cet engagement s’est encore renforcé en 2013 avec la création de la Fondation d’Entreprise Malakoff 

Médéric Handicap, dont la vocation est de favoriser l’accès aux soins et à l’emploi des personnes en 

situation de handicap. 

 

 

« Améliorer la qualité de vie et le quotidien des 

personnes handicapées est une priorité pour 

Malakoff Médéric. L’accès à la culture et aux 

loisirs est un marqueur important de mesure 

de cette qualité de vie. C’est pourquoi nous 

nous associons pleinement à l’initiative de 

l’Association Valentin Haüy qui apporte une 

réponse à la légitime attente des personnes 

atteintes de déficience visuelle ». 

 

Pascal Andrieux,  

Directeur de l’action sociale de Malakoff 

Médéric 

 

 

 

Prévention et accompagnement de la 

malvoyance : un axe fort de l’Action Sociale 

chez Malakoff Médéric 

 

 Lancement d’une campagne nationale 

d’information sur la prévention et 

l’accompagnement de la malvoyance vers 

les allocataires Malakoff Médéric 

 Près de 100 conférences organisées 

(5 500 allocataires informés) 

 25 actions d’information sur la déficience 

visuelle organisées en entreprise et près 

de 1 000 salariés sensibilisés 

 Soutien à la création d'une hotline 

« basse vision et accompagnement de la 

déficience visuelle »

    

 

Contact presse : Odile Leblanc – 01 56 03 42 48 – oleblanc@malakoffmederic.com 

 

  

mailto:oleblanc@malakoffmederic.com
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Quelques mots sur… 

 UGC 
 

UGC est l’une des principales entreprises de cinéma européennes, ayant des activités dans les salles 

de cinéma, mais également dans la production et la distribution de films à travers sa filiale UGC 

Images, qui a notamment produit le film Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?, le plus grand succès 

de 2014 mais aussi le 7
ème

 succès des films français de tous les temps. Les cinémas UGC totalisent 

407 salles en France et 43 salles en Belgique, qui, en 2014, ont programmé plus de 700 films et 

accueilli 30,6 millions de spectateurs. 

 

 

La parole à  Mathieu Nicolas, Directeur Cinémas UGC Gobelins 
Propos recueillis par Image 7 

 

Comment s’est déroulée la rencontre avec l’Association Valentin Haüy ?  

Ce fut le fruit du hasard. Patrick Saonit, le Responsable Audiovision au sein de l’Association Valentin Haüy 

cherchait une salle et nous a tout simplement contactés. Le projet m’a immédiatement intéressé.  Quelques 

discussions plus tard, nous décidions de travailler ensemble pour la seconde édition du Festival, en 2011, à 

Créteil.  

 

Comment en êtes-vous arrivé à un partenariat qui dure jusqu’à cette 6
ème

 édition ? 

L’implication des équipes UGC et le bon contact avec l’Association ont insufflé une dynamique positive et nous 

avons donc souhaité reconduire cette expérience ici même au sein du cinéma des Gobelins. Nous nous 

apprêtons aujourd’hui à lancer la sixième édition, avec toujours le même entrain et la même envie de partager les 

films que nous diffusons auprès d’un public de spectateurs déficients visuels chaque fois plus nombreux.  

 

D’une manière concrète, quel est votre rôle lors de ce festival ? 

Cela fait maintenant 5 ans que nous travaillons main dans la main avec l’Association Valentin Haüy. Chaque 

Festival est cependant unique et nécessite une réflexion poussée, en amont, pour que l’événement procure 

satisfaction et plaisir à notre public (programmation, nouveautés, organisation logistique, vérification et mise en 

place du matériel nécessaire…). Durant le Festival, il s’agit surtout pour nous d’accompagner les spectateurs. 

L’implication de nos équipes me surprend à chaque édition. Chacun s’engage sincèrement et une réelle synergie 

se crée au sein du cinéma des Gobelins. Nos équipes s’évertuent à accompagner chacun de nos spectateurs 

pour que la séance se déroule dans les meilleures conditions. Cet accompagnement passe aussi bien par la 

discussion pour expliquer le « mode d’emploi » pour profiter pleinement de la projection, que par l’escorte des 

spectateurs jusqu’à leur fauteuil pour les familiariser avec le matériel audio selon les besoins de chacun.  

 

Comment cette initiative est accueillie par les spectateurs UGC ?  

Le Festival est davantage fréquenté à chaque nouvelle édition. En 2014, 2166 spectateurs ont profité de la 

programmation. Les retours sont très positifs et l’ambiance propice au partage. Il n’est pas rare qu’une personne 

voyante souhaite s’équiper d’un casque audio pour découvrir le fonctionnement de ce procédé.  

Durant le Festival, nous sommes vraiment dans une ambiance de partage, les films sont accessibles à tous, ce 

qui permet un véritable échange entre les équipes et les spectateurs.  

 

Prêt pour le Festival 2015 ? 

Fin prêt. Dans le cadre du 6
ème

 Festival Audiovision à l’UGC Gobelins, chaque film sera programmé en moyenne 

sur 3 séances pendant deux semaines. Cela représente au total 82 séances pour une sélection de 27 films. Cette 

année, dans la programmation figurent de nombreux films français qui ont eu un fort succès entre 2014 et début 

2015. Le public pourra notamment assister aux projections de films comme Lucy, Taken 3, La Famille Bélier, 

mais encore de grands succès plus anciens comme L’Ours ou Léon… Et je suis fier de proposer une telle 

diversité de films adaptés aux personnes malvoyants ou aveugles aux Gobelins. 
 

Contact Mathieu NICOLAS : DirGobelins@cinemas.ugc.fr / 01 43 36 01 02 / 06 27 24 50 95 

 

mailto:DirGobelins@cinemas.ugc.fr
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Quelques mots sur…  

 Sennheiser 
 

 

 

Sennheiser est partenaire du 6
éme

 Festival de l’Audiovision. Sur l’ensemble de la programmation, les 

déficients sensoriels équipés d’un Smartphone(*) et de leur casque pourront notamment découvrir et 

utiliser l’application CinemaConnect, la toute dernière innovation de Sennheiser dans le domaine de 

l’accessibilité. 

 

   
 

 

Sennheiser a développé CinemaConnect, une solution de streaming direct qui permet aux spectateurs 

d’obtenir l’audiodescription et l’assistance auditive sur leur propre Smartphone, dans les cinémas et 

les théâtres. La solution est facile à intégrer dans les systèmes existants. Spécialiste de l’audio depuis 

70 ans, Sennheiser a récemment fondé la filiale Sennheiser Streaming Technologies GmbH pour 

développer sa gamme de produits de streaming. 

 

Grâce à la technologie CinemaConnect de Sennheiser, les cinéphiles ayant une déficience visuelle ou 

auditive n’auront plus à renoncer à une séance de cinéma. Le cœur de la solution développée par 

Sennheiser est une application Smartphone que les spectateurs peuvent utiliser pour se connecter à 

un réseau WiFi dans la salle, afin d’accéder aux pistes sonores supplémentaires. 

 

 

Contact Presse : philippe.duvivier@sennheiser-connect.com - 06.95.13.24.42 – www.sennheiser-

connect.com 

 

(*) les déficients sensoriels qui ne disposent pas d’un Smarphone seront équipés d’un récepteur HF 

Sennheiser 

 

 

  

mailto:philippe.duvivier@sennheiser-connect.com
http://www.sennheiser-connect.com/
http://www.sennheiser-connect.com/
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Annexe 1 

Cadre légal de l’audiodescription 
 

L’usage de l’audiodescription est encadré par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication, modifiée par la loi du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au 

nouveau service public de la télévision : 5° ter de l'article 28 (services de télévision diffusés par voie 

hertzienne terrestre), le paragraphe I de l'article 33-1 (autres services de télévision), article 53 

(chaînes du service public). 

 

Les obligations prévues par la loi 

La loi dispose que les services de télévision diffusés en mode numérique dont l'audience moyenne 

annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision (pour les chaînes publiques, ce 

dispositif est précisé par le contrat d'objectifs et de moyens) doivent proposer des programmes qui, 

par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux 

personnes aveugles ou malvoyantes. 

 

La mise en œuvre des obligations 

Le CSA a signé, en décembre 2008, une charte de l’audiodescription dont l'objectif est de constituer 

un cadre de référence pour les professionnels, avec des règles très complètes de qualité et de 

déontologie nécessaires pour garantir un résultat qui satisfasse les créateurs et les utilisateurs. 

France Télévisions a mis en place un service d'audiodescription dès la fin de l'année 2009 pour ses 

programmes nationaux les plus emblématiques. Le contrat d'objectifs et de moyens prévoit qu'un 

programme audiodécrit devait être disponible, en 2012, chaque jour sur une des chaînes du service 

public. 

Au cours de l'année 2010, le Conseil a organisé des auditions des chaînes de télévision et des 

associations de personnes aveugles ou malvoyantes avant de proposer des dispositions 

conventionnelles aux éditeurs concernés. A la suite de ces auditions, le Conseil a négocié avec les 

principales chaînes privées (TF1, M6, Canal+ et TMC) des avenants à leur convention en matière 

d’audiodescription. 

Lors du conventionnement, fin 2012, des six nouvelles chaînes de la TNT, le Conseil a prévu des 

obligations d'audiodescription, alors même que l'audience de ces chaînes n'était pas connue et qu'il 

n’existait donc pas d'obligation législative. 

  

 

 

 

  

http://www.csa.fr/Espace-juridique/Lois/Loi-du-30-septembre-1986-relative-a-la-liberte-de-communication
http://www.csa.fr/Espace-juridique/Lois/Loi-du-30-septembre-1986-relative-a-la-liberte-de-communication
http://www.csa.fr/upload/publication/Loi86-1067_septembre2010.pdf
http://www.csa.fr/Media/Files/Espace-Juridique/Chartes/Charte-de-l-audiodescription
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