
Paris, le 12 juillet 2018 

Comment est-il possible d’assister à des pièces de théâtre lorsque l’on est 
aveugle ou malvoyant ? – Les Aveugles de France en parlent au Festival Off 

d’Avignon ce 20 juillet à l’Agora 

Comment assister au spectacle vivant lorsqu’on est aveugle ou malvoyant ? Quels 
dispositifs ? Quels avantages et quels inconvénients pour chacun de ces dispositifs ? Quel 
travail avec les artistes ?  
La Fédération des Aveugles de France organise le 20 juillet 2018 à l’Agora (Village du Off de 
Avignon) entre 14h30 et 16h00, une table ronde qui traitera de ces questions ! 

En quoi est-il possible d’assister à des pièces de théâtre tout en appréhendant les éléments 
visuels des spectacles ?  
Animée par Bruno Gendron, Secrétaire Général adjoint de la Fédération des Aveugles de 
France, cette conférence réunira des experts de la déficience visuelle et de la culture :  

 Anne Renoud, Vice-Présidente de la Fédération en charge des questions culturelles 

 Emilie Bougouin, Directrice du Centre Recherche Théâtre Handicap – CRTH et son 
service Souffleurs d’Images

 Catherine Mangin, chargée du service Souffleurs d’Images du CRTH  

 et Aziz Zogaghi, relecteur d’audiodescription.  

La Fédération des Aveugles de France créée en 1917, rassemble près de cinquante 
associations sur l’ensemble du territoire français qui agissent en faveur d’une plus grande 
inclusion sociale et économique des personnes déficientes visuelles. Parmi ses 
engagements, elle a celui de promouvoir l’accès à la culture, sous toutes ses formes, aux 
personnes aveugles et malvoyantes. Aujourd’hui par exemple, seulement 7% des livres sont 
adaptés à l'usage des déficients visuels et sur 500 films qui sortent au cinéma chaque année, 
seulement 100 sont audio-décrits, et 4% seulement, pour les émissions de télévision, 
dramatique ! 
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