Audiovision
En 1989, l’association Valentin Haüy a implanté l’Audiovision
en France. Depuis, elle œuvre à son développement au cinéma
mais aussi à la télévision et sur DVD.
A ce jour elle a audiodécrit plus de 500 films.
Actuellement l’association Valentin Haüy est la seule, avec ses
équipes, à écrire, enregistrer, mais aussi organiser des projections
adaptées en informant les personnes aveugles et malvoyantes.
L’audiodescription (appelée Audiovision lorsqu’elle est
pratiquée par l’association Valentin Haüy) est un procédé qui
consiste à insérer une voix off dans les blancs des dialogues,
décrivant ainsi les éléments visuels indispensables
à la compréhension du film. Au cinéma, le spectateur est
équipé d’un casque qui lui permet d’entendre le commentaire
de façon autonome.
Pour toute information sur l’Audiovision
contactez le : 01 44 49 27 27 - poste 27 06
e-mail : audiovision@avh.asso.fr

L’association Valentin Haüy a été fondée en 1889 et reconnue
d’utilité publique en 1891.
Aujourd’hui, elle s’appuie sur près de 120 implantations locales
et sur plus de 3300 bénévoles pour poursuivre son but : être
au plus près des personnes aveugles ou malvoyantes afin de
les aider à sortir de leur isolement et à retrouver une vie active
et autonome.
Lʼassociation Valentin Haüy
est membre fondateur
du Comité de la Charte du don
en confiance et agréée
par cet organisme de contrôle
des associations et des
fondations faisant appel
à la générosité du public

Ce sont vos dons qui nous permettent de développer
ces actions durables.
En soutenant l’association Valentin Haüy, vous aidez
les aveugles et les malvoyants à vivre… tout simplement.
Pour nous aider, pensez aussi au don en ligne sécurisé sur :
www.avh.asso.fr

Association Valentin Haüy
5 rue Duroc 75007 Paris
Tél. 01 44 49 27 27
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Tous publics, voyants et déficients visuels
Du 2 au 5 juin 2017

Vendredi 2 juin

Demain tout commence

15h30

Samedi 3 juin

Divines

Dimanche 4 juin

11h15

Jean de Florette

13h40

La Belle et la Bête

15h50
11h15

La La Land

11h15

Le Cœur en braille

18h10

Le Procès du Siècle

13h40

Les Figures de l’Ombre
Les Sorcières de Salem

Lundi 5 juin

11h15

Elle

La Vallée des Loups

UGC-Astoria
31 cours Vitton 69006 Lyon
Métro : Stations Gobelins et Place d’Italie
Bus : Lignes 27, 47 et 83
Arrêts Place d’Italie, Mairie du XIIIème

19h55
19h30

Lion

19h55

Ma Vie de Courgette

15h55

Miss Sloane

17h30

Monsieur & Madame Adelman

17h45

Manon des Sources

13h35

Oppression

17h50

Papa ou Maman 2

13h30

Patients
Un Sac de billes

19h45
15h45

