
FESTIVAL
ENTENDEZ-VOIR !

D U  7  A U  1 1  J U I L L E T  

P R O G R A M M E  D E  L ' É D I T I O N  2 0 2 1



Soirée d'ouverture 
Allocution des organisateurs et

des élu·e·s

Plusieurs lieux accueillent des événements du

festival : ces logos vous aideront à les repérer !

Cinéma VOX

Grande salle de l'Aubette

Hôtel KAIJOO

Projection du film Été 85
réal. François Ozon
(lauréat des Marius d'Or 2021)

Entrée 7 euros

20 h 00 Projection
En partenariat avec

Entrée libre sur réservation

18 h 00

18 h 20

20 h 30 Concert du 

Cherry Jazz Quartet
Apéritif dinatoire

Entrée libre

Mercredi 7 juillet

Jeudi 8 juillet



Débat Les enjeux qualitatifs et
quantitatifs de l'accessibilité
audio-visuelle
en partenariat avec 

Vendredi 9 juillet

10 h - 18h Exposition en continu

10 h - 12h Workshop Les Mouflets
Tactiles Sylvie de Mathuisieulx 

& Caroline Chabaud

15 h - 16 h Conférence de C. Chabaud
La conception d'un livre tactile

pour les enfants mal/non-voyants

9 h - 12 h Workshop Podcast
Bruno de Chénerilles

11 h - 15 h 30 La Parole est dans le Noir SON 3D
Pierre G & Leïla Boubazine

Samedi 10 juillet

14 h - 18 h Salon du livre et exposition

15 h - 17 h 30 Projection

Le cinéma intérieur de
Benjamin Kling

-

18 h 30 Projection-rencontre 

Les Combattantes
Animée par l'association Des
Mains Pour le Dire, avec la réal.

Sophie Triniac,

20 h 30 Projection-échange avec

Sonia Derory - Rencontre(s)

Concert Cherry Jazz Quartet19 h 30

16 h - 18 h Café signes

-

Yssouf Coulibaly - Jam session22 h 00



10 h - 18 h Exposition en continu

10 h - 12 h Workshop Les Mouflets Tactiles
suivi d'une restitution à 14 h

16 h - 18 h Poèmes et chants signés

Des Mains Pour le Dire

18 h 30 Remise des Prix du Podcast

19 h 30

Cérémonie de clôture

Plusieurs lieux accueillent des événements

du festival : ces logos vous aideront à les

repérer !

Cinéma VOX

Grande salle de l'Aubette

Hôtel KAIJOO

Dimanche 11 juillet

FUNKINDUSTRY
Concert de clôture 

10 h - 12 h La parole est dans le noir SON 3D

Pierre G 

Rencontre auteur
Emmanuel Mbolela

14 h - 15 h 30



ZOOM SUR ... 
Les Prix du Podcast - Strasbourg
2021

Un grand concours de podcasts audio francophones

entre malvoyants, non-voyants et voyants, proposé

par l'association Vue (d)Ensemble et Plan Sonore.

Les catégories débutants, expérimentés et

professionnels vont être évalués par un jury.

"Racontez-nous une histoire, faites une interview, un
portrait, traitez de votre sujet favori, documentaire ou
fiction, c'est comme vous voulez ! Nous attendons de la

personnalité, de l'originalité et du sens."
 

...nous confie Bruno de Chénerilles, président du

jury et référent de l'atelier Podcast.

L'Atelier "Les Mouflets Tactiles"

Sylvie de Mathuisieulx et Caroline Chabaud
animeront deux ateliers pendant le festival : le

premier se déroulera le samedi et proposera aux 

4/10 ans une animation portant sur la création
d’un objet littéraire doublé de sa version tactile et

braille. Cet atelier sera suivi d'une conférence.



Le second aura lieu dimanche : il s'agira d'un atelier
marque-pages basé sur l’humour et sur le thème

des joies de la lecture.

Il sera suivi d'une restitution au cours de laquelle le

public pourra offrir un retour sur son expérience.

Si les bienfaits de la lecture sont connus depuis
longtemps par les parents, l'exploration de l'univers

sensoriel mérite d'être pratiquée régulièrement : c'est
une autre manière  pour nos mouflets de découvrir le

monde !

Le Cinéma Intérieur de Benjamin
Kling de Thibaut Bertrand

Benjamin Kling est audio-descripteur. Il traduit le

cinéma pour les spectateurs malvoyants et non-

voyants. Il part à la rencontre de son public et en

apprend plus sur leur manière particulière de «voir»

les films et leurs attentes de l’audiodescription.

La projection aura lieu vendredi 9 juillet, en présence

du réalisateur Thibaut Bertrand, et... de Benjamin
Kling lui-même ! Suivra un débat organisé en

partenariat avec la chaîne Arte sur «Les enjeux

qualitatifs et quantitatifs de l’accessibilité audio-

visuelle» avec la chargée de mission du CSA Manon

Conan, Sylvain Caschelin, Chloé Roux, Fernando da

Siva, et Bernadette Bielmann.



Interprètes LSF

Accès et parking

Workshop 

Les Mouflets Tactiles
10 euros (sam/dim)

Réservations

Workshop

Podcast
20 euros

Certaines de nos animations sont adaptées à

un public réduit : pour être sûrs d'y trouver une

place, réservez en utilisant ces QR codes et

votre smartphone !

Accessibilité
Pour cette troisième édition, des interprètes en
langue des signes française (LSF) seront

présents pour les temps forts du festival !

Les parkings Homme de Fer et Les Tanneurs sont

à moins de 100 mètres de la place Kléber.

Les normes CMI sont respectées.

Concernant la soirée Arte, la réservation

gratuite se fera sur entendez-voir.com

Audio-description
Les casques sont à réserver directement auprès

du cinéma Vox.



OÙ ET QUAND ?
Grande Salle de l'Aubette

Cinéma Vox

Hôtel KAIJOO

31 Place Kléber

17 Rue des Francs-Bourgeois

20 Rue du Jeu-des-Enfants

 

Du 7 au 11 juillet 2021 !
Tous nos points d'accueil et de rencontre sont situés

dans le centre-ville de Strasbourg.

Notre organisme suit les directives 

sanitaires liées à la crise COVID-19.

Par conséquent, le port d'un masque est
strictement obligatoire durant tout le festival.

entendez-voir.com
contact@entendez-voir.com

#entendezvoir3


