
Atelier ou conférence sur l’audiodescription Cinéma 
    code 15

Présentation  générale 

Durée et Tarif

Méthodes
pédagogiques

Découvrir en 1h30 
(Formation en groupe) 
ou atelier de 20 minutes

à partir de 900 € 

Intervenants :

Mises en situation et 
exercices interactifs

- Comprendre à quoi sert l’audiodescription.

- Définir les principes fondamentaux de l’audiodescrip-
tion, son origine, ses perspectives. 

- Identifier les différentes formes de déficiences 
visuelles.

Elisabeth, audiodescriptrice
Metteur en scène depuis 1998, elle choisit 
des pièces de théâtre où l’injustice, l’amour 
ou la haine nous interpelle. 
Elle a signé une dizaine de mises en scène, 
dont “Les Euménides” d’Eschyle avec, dans 
la distribution, des comédiens 
malvoyants.

contact@action-handicap.org
 www.action-handicap.org

Participants
Tout public  

Aziz , travaille depuis 16 ans dans un laboratoire du CNRS à Orsay sur le thème 
de l’aide optronique au déplacement des personnes aveugles.
Depuis 2009, il est relecteur d’audiodescription pour différents prestataires de 
l’audiovisuel. Il anime des ateliers de sensibilisation au 
handicap visuel (Food in the Dark, Mobile en Ville, Retour d’Image, Campagne 
Itinérante de Formation et d’Information sur le Handicap du Ministère de la 
Défense). ). Il a été comédien dans la saison 1 pour la série web « J’en Crois Pas 
mes Yeux ». 

A l‘occasion des 70 ans du Petit Prince au sein de la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la 
Jeunesse, Aziz a aussi collaboré à la préparation de la mise en accessibilité des dessins en relief. 
Aziz est aussi l’intervenant de l’atelier Cinéma et audiodescription avec Elisabeth.

Vidéos en Langues des Signes
Conférencier spécialisé public sourd signant   code 17

Laurent, comédien et conférencier.
Acteur français sourd de naissance,  a interprété de nombreux rôles, tant au 
théâtre qu'au cinéma.
Passionné par l'image et le théâtre depuis son enfance, Laurent entame son 
parcours professionnel à l'âge de 12 ans dans la troupe de l'International 
Visual Theatre (IVT), dans une pièce en langue des signes française (LSF), 
“Voyage au bout du métro”, créée par la troupe sous la direction de Ralph 
Robbins. 

Par la suite, il participe à de nombreuses autres réalisations théâtrales et cinématographiques : outre 
de nombreux rôles sur les planches, il a notamment interprété des rôles en LSF dans les longs 
métrages Ridicule de Patrice Leconte, en 1996, et Sur mes lèvres de Jacques Audiard, en 2001. Il a 
également participé à diverses productions télévisuelles.
Laurentest en outre animateur de stages de théâtre en LSF et formateur, entre autres, pour l'IVT, à des-
tination d'un public de sourds et d'entendants. Il a aussi pratiqué l'art-thérapie par le théâtre auprès 
de jeunes sourds en difficulté. Il a été rédacteur en chef d'un magazine de société réalisé par des 
sourds à destination du public entendant, Picto Mag, aujourd'hui disparu. Il est conférencier lors des 
visites du Théâtre National de Chaillot pour le public sourd signant. Depuis 2010, il est réalisateur de 
films documentaires pour l’émission l’Œil et la Main, dont il est directeur en 2014.

contact@action-handicap.org
 www.action-handicap.org

Pour des informations complémentaires ou un devis personnalisé 
pour une video en LSF, n’hésitez pas à nous contacter.

www.action-handicap.org
contact@action-handicap.org




