
PAROLES EN L’AIR D’APRÈS JACQUES PRÉVERT
la presse en parle

“C’est cet « éclectisme » que Marie-Lune 
réussit à faire vivre sur le plateau. Chez elle, 
la « transversalité des moyens scéniques » 
n’est pas un slogan, un gadget de conformité à 
l’air du temps : les images projetées -
séquences filmées ou animées, collages -la 
danse, l’acrobatie, les masques et les 
costumes, les tours de magie, les objets, la 
bande son, les chants se conjuguent pour que 
surgissent devant le spectateur de réelles « 
équivalences scéniques » qui jamais ne 
répètent les mots du poète, mais les 
multiplient ! 

Et c’est un étrange spectacle sensoriel qui 
défile, en toute fluidité : jeu scénique à 
l’unisson des jeux de mots, atmosphères 
tendres ou climats orageux, perpétuel « 
décalage » l’inattendu surprend, l’inattendu 
amuse, l’inattendu émeut. (La Voix 
Luxembourg paru le 5 Février par Stéphane 
Gilbart )

AUDIODESCRIPTION
une antenne sur Nice

Depuis 1994 l’oeil qui écoute facilite l’accès au 
cinema, théâtres, musées, opéras des personnes 
mal et non-voyantes. L’audiodescription  est un 
ensemble de techniques qui permet cette 
accessibilité grâce à un texte en voix off qui décrit 
les éléments visuels de l'œuvre. La voix de la 
description est placée entre les dialogues ou les 
éléments sonores importants afin de ne pas nuire à 
l'œuvre originale. Elle est diffusée dans des 
casques sans fil pour ne pas gêner les autres 
spectateurs.

L’AVH
promoteur de cette technique en France

 L’association Valentin Haüy est à l’origine dès 
1989 de l’importation de cette technique. sur Nice 
et sa région l’ouverture d’une antenne par L’oeil 
qui écoute facilitera l’accessibilité des lieux publics 
pour un public demandeur d’accessibilité 
spécifique.

OSONS LA DIFFÉRENCE
« Nous pouvons tous oser vivre encore nos rêves ! »

INVITATION
Giacomina Dussol
L’Oeil qui écoute

Jimmy Tessier
comité AVH Nice
Odile Gaillanne

comité AVH Vaucluse
Association Valentin Haüy

Dominique Veran
Osons la différence

ont le plaisir de vous inviter

Dimanche 22 Février à 15h 

Paroles en l’air
d’après Prévert mise en scène Marie Lune

(théâtre filmé)

THÉÂTRE FRANCIS GAG NICE
tout public à partir de 12 ans

accessible en audiodescription
et sous-titrage

Suivie d’une présentation 
de ce qu’est l’audiodescription 

des projets de l’Oeil qui écoute sur Nice
de témoignages et d’un échange 
avec les personnes concernées

sur les questions d’accessibilité.

Réservation
04 93 52 54 54

fax:04 93 84 06 23/
comite.nice@avh.asso.fr
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« Favoriser la solidarité entre des personnes 
valides et des personnes en situation de handicap 
pour la réalisation de projets communs et le 
partage d’expériences. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_off
http://fr.wikipedia.org/wiki/Voix_off
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dialogue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dialogue

