
 

 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMME AUDITEURS LIBRES 
ACCESSIBLE AUX PERSONNES  

DEFICIENTES VISUELLES  

 
 
 

Gratuit, sur inscription, dans la limite des places disponibles 
 
 

La 6e édition des Ateliers d’Angers accueille, du 4 au 11 juillet, 9 
jeunes réalisateurs européens. Jeanne Moreau, fondatrice des 
Ateliers avec Claude-Eric Poiroux, en assure comme chaque année 
la direction et l’animation.  
 
Parallèlement, Premiers Plans propose un programme destiné à un 
public d’auditeurs libres. La thématique principale de ce programme 
est « Le son au cinéma ». L’équipe de Premiers Plans propose aux 
personnes déficientes visuelles une sélection de conférences et 
ateliers particulièrement accessibles.  
 
 
 

CONTACT 
Pour tous renseignements complémentaires ou toutes remarques, 
vous pouvez contacter : 
 
Véronique CHARRAT ou Violaine THOMAS 
02 41 88 96 87 
accessibilite@premiersplans.org 
www.premiersplans.org 
 

 
 



 
LE SON AU CINEMA 

Conférences, atelier et projection 
 
 

- Bruitages, mots, musique  
dimanche 4 juillet // 14h30-18h // Hôtel Lancreau // conseillé à partir 
de 9 ans //   
Un atelier ludique et pratique tout public par Jean-Carl Feldis, 
compositeur, bruiteur.  
 
- Les sons du cinéma  
lundi 5 juillet  //  14h30-18h // Hôtel Lancreau 
Un panorama du son au cinéma par Daniel Deshays, ingénieur du 
son. 
 
- Audiodescription : des mots pour voir  
mercredi 7 juillet //  14h30-18h // Hôtel Lancreau 
Une exploration de ce procédé et de ses principes 
visant à respecter aussi bien l'œuvre que les attentes 
des spectateurs déficients visuels par Marc Vighetti 
audiodescripteur et Patrick Saonit de l’Association 
Valentin Haüy.  
 
- Train de vie (1h43 – VF) 
une comédie dramatique de Radu Mihaileanu   
mercredi 7 juillet  // 20h15 // cinémas Les 400 Coups.    

Projection en audiovision  
 
- Les sons de Jacques Tati  
jeudi 8 juillet //  14h-17h // Hôtel Lancreau 
Un voyage dans des territoires sonores de Jacques Tati par Daniel 
Deshays, ingénieur du son. 
 
 
Les lieux 
 
- Hôtel Lancreau : 4, rue Pocquet de Livonnières - Angers 
- Cinémas Les 400 Coups : 12, rue Claveau - Angers 
 



 
 
 

Animé par Jean-Carl Feldis, compositeur, bruiteur, ingénieur du 
son.  
 
Une sensibilisation ludique et pratique à vivre en famille, entre 
amis.  
Les participants vont fabriquer l’univers sonore de courts extraits 
de films à l’aide d’instruments, d’objets et de leur propre voix. Le 
tout est enregistré puis rediffusé durant d'atelier. Après cette 
expérience, vous aurez enfin l’impression d’écouter un film ! 
 

 
 

 
Jean-Carl Feldis compositeur - 
interprète. Bassiste, guitariste, 
percussionniste. 
 

Diplômé du Centre d’Information Musicale 
de Paris, il distille ses multiples influences 
dont le jazz, le rock et les musiques du 
monde, au sein des trois groupes que sont Natimbalès, 
Indofluence, et Tsikamoi. Jean-Carl Feldis a par ailleurs composé 
pour plusieurs œuvres audiovisuelles, dont L’Ombre sur le mur 
d’Alexy Lecaye, Le Monstre vert de Daniel Cacouault, Mercredi 13 
de Nicolas Goetschel, ainsi que pour Thalassa, et Faut pas rêver 
pour France 3 Production. Il a également écrit des musiques pour 
les pièces de théâtre La Chose tendre de Marie de Beaumont, Le 
Schni de l’ensemble Tsikamoi, Radix d’Olivier Schneider, et Ceci est 
mon corps de Christian Blondel. 
 
En savoir plus : 
www.pariscinema.org/fr/2008/direct/evenements08/quandlesonraconte1h
ist.html 
 
 

  

 BRUITAGES, MOTS, MUSIQUE       
ATELIER TOUT PUBLIC, A PARTIR DE 9 ANS                
Dimanche 4 juillet de 14h30 à 18h  
à l’Hôtel Lancreau 

  

 
 

 
 



 

     LES SONS AU CINEMA 
CONFERENCE POUR LES AUDITEURS LIBRES 

         Lundi 5 juillet de 14h30 à 18h à l’Hôtel Lancreau     

  
 

par Daniel Deshays, ingénieur du son, réalisateur sonore et 
enseignant émérite 
 
 « Loin des discours trop théoriques ou trop scientifiques, Daniel 
Deshays a un propos pensé, sensible et amoureux du son. » 
France culture 
 
Le son du cinéma se distribue en trois territoires : les voix, les 
musiques et les bruits. Si tous ces sons, à leur façon, véhiculent du 
sens, ils induisent aussi et surtout des sensations et cela quelle 
que soit leur puissance. Pour qu’il y ait sensation, il n’est pas 
besoin de violence. Cette prise au corps du spectateur demeure 
discrète. Aux sons qui les sollicitent, les corps répondent par 
empathie. Nous répondons à chaque sollicitation, à cet endroit, 
l’écoute a à voir avec le toucher. Ainsi, au sortir d’une projection, 
nous pouvons être fatigués, choqués ou bouleversés. Mais 
curieusement, nous ne nous souvenons pas de ce que nous avons 
entendu. Le sonore du cinéma n’apparaît à notre conscience que 
par sa répétition : la réitération des thèmes musicaux en est un 
exemple. Il fixe en nous les images auxquels il est associé, et ce, 
d’autant plus que cette musique nous est déjà connue. Quelques 
mesures d’Ainsi parlait Zarathoustra feront surgir chez chacun les 
images de Stanley Kubrick…  Daniel Deshays 
 

Daniel Deshays  est ingénieur du son. Il a 
travaillé pour la musique, la télévision, le théâtre 
et le cinéma (avec Chantal Akerman, Philippe 
Garrel, Robert Kramer...). Il est également 
responsable de l'enseignement du son à l'Ecole 
nationale des arts et techniques du théâtre de 
Lyon et a créé le département son à l'Ecole 

nationale supérieure des Beaux-arts de Paris. Il a publié en 2006 
Pour une écriture du son (Klincksieck). 



 
Avec Patrick Saonit, responsable audiovision à l’Association 
Valentin Haüy et Marc Vighetti, audiodescripteur 
 

 
Voir avec les oreilles c’est possible ! On appelle 
ça l’audiodescription, un procédé qui décrit les 
éléments visuels d’un film pour les spectateurs 
aveugles et malvoyants, en insérant une voix-off 
entre les dialogues. Exemples à l’appui, nous 
explorerons ce procédé et ses principes visant à 
respecter aussi bien l'œuvre que les attentes 
des personnes déficientes visuelles. 
 

« Décrire une œuvre, c’est la comprendre, l’analyser, la 
décrypter pour transmettre son message et provoquer l’émotion 
par la verbalisation. » Charte de l’audiodescription 
 
 
Patrick Saonit et l’association Valentin Haüy 
Chef de projet audiovision à l’AVH depuis 20 ans, Patrick Saonit a 
organisé en mai dernier le premier festival de films audiodécrits, 
au cinéma l'Arlequin à Paris. 
Fondée en 1889, l'Association Valentin Haüy poursuit son objectif 
premier : lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles 
pour la reconnaissance de leur 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, et parfois les personnes déficientes visuelles elles- 
 

  

 AUDIODESCRIPTION 
 DES MOTS POUR VOIR 

CONFERENCE POUR LES AUDITEURS LIBRES 
EN PARTENARIAT  AVEC L’ASSOCIATION VALENTIN HAUY 
Mercredi 7 juillet de 14h30 à 18h  
à l’Hôtel Lancreau 

 

  

 
  
 
 



mêmes, portent sur le handicap. L’Association Valentin Haüy 
compte 85 comités régionaux et locaux, dont 1 à Angers et 8 
établissements. 
 
Titulaire d’une Maîtrise de cinéma, Marc Vighetti a écrit 
quelques scénarios de courts métrages avant de se tourner, en 
2001, vers l’audiodescription. Depuis, il a décrit près de 150 films 
(courts et longs métrages, films d’animation et documentaires), 
participé à la création du site www.audiodescription.fr et cofondé 
avec ses collègues audiodescripteurs l’Association Française 
d’Audiodescription (AFA) - dont il est le secrétaire - afin de 
promouvoir l’audiodescription auprès du plus grand nombre. 
 
 
 
En savoir plus  
L’actualité, l’éthique, l’histoire de l’audiodescription, liste de films 
audiodécrits 
www.audiodescription.fr 
http://www.travail-
solidarite.gouv.fr/espaces,770/handicap,775/dossiers,806/l-
accessibilite,1445/l-audiodescription,1454/qu-est-ce-que-l-
audiodescription,9863.html 
 
Association Valentin Huäy, liste de films audiodécrits 
http://www.avh.asso.fr/rubriques/audiovision/audiovision.php 
 
Le premier festival de films audiodécrits 
http://www.liredanslenoir.com/index.php?option=com_content&task=view
&id=483&Itemid=7 
 
 



 

Introduction sur l’audiovision par Patrick Saonit de l’association 
Valentin Haüy 
Casques à disposition des personnes aveugles et malvoyantes 
 

Une comédie dramatique de  
Radu Mihaileanu 
1998 – 1h43 – France/Belgique/Israël 
 
Musique : Goran Bregovic 
Interprètes : Lionel Abelanski 
(Schlomo), Rufus (Mordechai), Clément 
Harrari (le rabbin), Michael Muller 
(Yossi) 
 
Primé aux Festivals de Venise et de 
Sundance. Radu Mihaileanu était le 

président du Festival Premiers Plans en 2006. Filmo : Va, vis et 
deviens (2005), Le Concert (2009) 
 

Un soir de 1941, Schlomo, le fou du village arrive dans son shtetl, 
apportant une terrible nouvelle : les Allemands déportent les 
villages voisins. Le Conseil des Sages se réunit et après maintes 
querelles, une idée jaillit de la bouche même du fou : pour 
échapper aux nazis, ils organiseront un faux train de déportation ! 
 

Critiques de spectateurs 
« Une jolie fable faussement naïve dont le propos n’est pas sans 
rappeler celui de La vie est belle de Benigni et dont la réalisation 
lorgne vers le cinéma de Kusturica. » 
« Une satire drolatique remplie d'émotion et d'intelligence. L'humour 
juif y atteint un tel paroxysme qu'on oublie rapidement les poncifs 
du genre. » 
 
http://www.film-et-culture.org/trainvie/trainvieA.htm 
http://www.institut-francais.fr/cinefete/3/dossiers/traindevie.pdf 

  

 TRAIN DE VIE 
PROJECTION EN AUDIODESCRIPTION 
EN PARTENARIAT  AVEC L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 
Mercredi 7 juillet à 20h15 au Cinéma les 400 Coups 

 

  

 
 



 

  
 

par Daniel Deshays, ingénieur du son, réalisateur sonore et 
enseignant émérite 
 
Si l’œuvre de Jacques Tati passe pour connue, il n’en est de même 
de son travail sonore. Du moins, le spectateur n’a pu en saisir au 
vol que la part émergente : les musiques de ses films qui 
perdurent dans les têtes et la singulière étrangeté de quelques 
sons réitérés. Pourtant, la richesse et la complexité de sa 
démarche sonore est à la mesure de l’exigence qu’il a tenue tout 
au long de sa vie avec la totalité des éléments collaborant à la 
fabrication de ses films. De même que chaque geste fut au cours 
des tournages précisément mimés à chacun des figurants, chaque 
son fut façonné ou bien il fut choisi méticuleusement au sein d’un 
large panel. En évacuant l’excédent sonore, il est, par ses seuls 
sons, parvenu à donner à voir dans ses images. Daniel Deshays 
 
 

 
 

 
En savoir plus : commentaires de films et leur bande son par Daniel Deshays 
www.radiocampusparis.org/?p=6034 
 
 

 

  

 LES SONS DE JACQUES TATI 
CONFERENCE POUR LES AUDITEURS LIBRES 

Jeudi 8 juillet de 14h à 17h à l’Hôtel Lancreau 

  

 

 
 


