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nous avons bon espoir 
que 2022 nous 

permette de rebondir 
et d’étendre nos 
actions sur le 

territoire. 

 

I 
l a été très difficile, encore une fois, en 2021, de prévoir 
des événements ou de développer des projets, à cause 
de la crise sanitaire. Cependant, nous avons bon espoir 

que 2022 nous permette de rebondir et d’étendre nos actions 
sur le territoire. 

 
Nous souhaitons consolider nos partenariats et en créer de 

nouveaux, maintenir les activités pour nos bénéficiaires et leur 
proposer de l’inédit. C’est pourquoi nous allons renforcer notre 
équipe. Un jeune volontaire en service civique nous épaulera, à 
partir de janvier, dans nos actions de médiation auprès des étu-
diants déficients visuels. Il nous aidera, également, à communi-
quer et à développer nos ateliers pour les personnes âgées en 
perte d’autonomie.  

 
De plus, nous continuons de nous former : en informatique 

adaptée, pour l’accueil de déficients visuels étrangers ; ceci afin 
de conseiller au mieux les personnes aveugles ou malvoyantes 
que nous recevons. 

 
Enfin, 2022 sera marquée par des élections présidentielles et 

législatives. Nous jouerons pleinement notre rôle d’association 
militante pour porter la voix des personnes en situation de han-
dicap visuel. 
 

Nous profitons de cette fin d’année pour remercier toutes et 
tous nos bénévoles qui sont restés mobilisés, malgré les restric-
tions imposées. Ils ont su s’adapter pour continuer de travailler à 
nos côtés afin de maintenir les services en faveur des déficients 
visuels. Nous sommes heureux de pouvoir compter, parmi nos 
équipes, des personnes motivées et engagées, qu’elles soient 
bénévoles chez nous, depuis plusieurs décennies, ou qu’elles 
soient arrivées récemment à la délégation.  
 

Au nom de toute l’équipe d’apiDV Nouvelle-Aquitaine, nous 
vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

Assemblée  

de la délégation 
 

En raison de l’aggravation de la situation 
sanitaire, nous ne sommes pas en mesure, 
cette année encore, d’organiser notre cock-
tail de janvier. 
Pour vous tenir au courant des projets de la 
délégation, nous ouvrirons notre première 
réunion du Comité d’Administration, pré-
vue le 31 janvier 2022, à tous ceux qui sou-
haitent y participer. 
Nous vous enverrons un mail pour vous in-
former des modalités pour nous rejoindre. 
Vous pouvez d’ores et déjà nous indiquer si 
vous souhaitez être des nôtres. 

Journée  

« Un œil sur l’accès » 
L’association ariégeoise « Pourquoi Pas 
Moi » a organisé, le 9 novembre dernier, 
une journée Conférences/Débats autour de 
l’accessibilité pour les déficients visuels. 
5 tables rondes ont eu lieu, mêlant inter-
ventions de professionnels, témoignages de 
personnes aveugles ou malvoyantes et ré-
actions d’élus. Les échanges ont porté sur 
des thématiques variées : sport, culture, 
emploi, vie quotidienne et accès aux droits. 

Table ronde ou participaient Françoise Coffin et Anna Touron  Libourne : le retour  

des Semaines  

du Vivre Ensemble 
 

Du 21 mars au 2 
avril, la ville de Li-
bourne organisera 
de multiples événe-

ments sur le thème « Vivre et partager en-
semble ».  
 
Après 2 ans d’annulation, le Village associa-
tif sera de retour, le mercredi 23 mars. 
Cette Journée du Vivre Ensemble accueille-
ra de nombreuses activités sportives et cul-
turelles, sur les quais de Libourne. De 11h à 
17h, venez rencontrer les associations, sous 
le grand chapiteau. 
 
apiDV proposera une initiation au Braille et 
une découverte de l’audiodescription de 
bandes-dessinées. 

La directrice d’apiDV Nouvelle-Aquitaine 

découvre le tableau réalisé en relief 

 
La directrice de la délégation et la coordina-
trice régionale d’actifsDV ont été invitées à 
aborder le thème de l’emploi et de la forma-
tion. 
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Lycée Hôtelier de Talence :  

Un repas sous bandeau 
Le 24 novembre dernier, 2 
membres d’apiDV sont al-
lés rencontrer les élèves 
de Terminale du lycée hô-

telier de Talence. La promotion, divisée en 
une section Cuisine et une section Service, 
proposera, à la fin de l’année, un repas sous 
bandeau. Le but sera de faire découvrir, aux 
60 invités, les goûts et les textures autre-
ment, sans utiliser la vue. 

Atelier à la résidence  

Espace et Vie de Libourne 
 
Le 8 décembre dernier, à la Résidence ser-
vices seniors Espace et Vie de Libourne, Vi-
viane Rossi, bénévole de notre délégation a 
animé un atelier pour apprendre la lecture 
en audio par la relaxation.  
 

Après une présentation rapide de notre as-
sociation, le dialogue s’est engagé entre les 
8 participantes et les animatrices. Chacune 
a pu raconter son lien à la lecture et l’envie 

La délégation a ainsi accepté d’accompa-
gner les élèves sur l’élaboration de ce pro-
jet.  
 
Des rendez-vous seront organisés, jusqu’en 
mai, avec des personnes déficientes vi-
suelles pour échanger sur leurs techniques 
ou tester des plats, afin d’élaborer un évé-
nement de qualité. 

de découvrir la lecture audio. 
 
L’atelier a débuté par une 
première écoute d’un extrait 
de livre, pour enchainer par 
un petit exercice de relaxation 
puis de nouveau par une 
écoute. Les temps d’échanges 
entre les participantes ont 
permis à chacune de prendre 
conscience des difficultés 
d’écouter pour lire. Après une 
autre séance de relaxation un peu plus 
longue, la séance s’est clôturée par l’écoute 
d’un extrait de l’audiodescription de la BD 
de Tintin. 
 
Tout au long, l’intervention de l’animatrice 
de la résidence a permis la mise en place 
d’échanges fructueux entre les résidentes et 
notre bénévole. 
 
Nous remercions la résidence Espace et Vie 
de Libourne pour son accueil chaleureux. 

Viviane  Rossi explique 

l’exercice de relaxation 

Les participantes de l’atelier  dans la salle d’animation de l’Espace et Vie 

de Libourne 
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Les bénévoles ont lu et ont aimé  

DUROY Lionel – L’homme qui tremble.  
2021. 
Roman, et aussi autoportrait, de cet écrivain 
renommé dont tous les textes sont appré-
ciés. 
Au cœur du récit : son enfance peu banale, 
sa découverte du journalisme et de l’écriture, 
ses relations complexes avec les femmes… 
 
 
KONATE Moussa -- Meurtre à Tombouc-
tou.  2015. 
Moussa Konaté est un auteur malien très cé-
lèbre, particulièrement pour ses romans po-
liciers tous excellents ! 
On peut lire aussi : L’Empreinte du renard. 
 
 
MELTZ Raphaël -- 24 fois la vérité.  2021. 
L’auteur a écrit le roman de la vie de son 
grand-père, opérateur de cinéma, qui a cou-
vert le 20e siècle en réalisant des films docu-
mentaires pour Pathé en particulier. 
Beau texte au style riche et accessible. 
 
 
MIZUBAYASHI Akira -- Âme brisée.  2019. 
L’âme brisée est celle d’un violon et aussi 
celle de son propriétaire, grand musicien 
amateur. 
Un roman japonais original, très émouvant, 
qui se passe pendant la guerre sino-
japonaise à la fin des années 1930. 

PERRIN Valérie -- Changer l’eau des 
fleurs.  2018. 
Violette Toussaint est la gardienne du cime-
tière d’une petite ville de Bourgogne, elle 
reçoit les confidences des visiteurs…  
Ce roman a connu un grand succès bien mé-
rité car il est très agréable à lire. 
 
 
SWIFT Graham -- Le grand jeu.  2021. 
À Brighton, en 1959, un jeune magicien va 
connaître la célébrité. Il forme avec Evie, son 
assistante, un couple talentueux et amou-
reux. Mais leur histoire ne se déroulera pas 
comme on pourrait le prévoir… 
 
« J’emmerde la vraie vie, qui en a besoin ? » 
dit l’un des personnages du roman. 
Style toujours très original, et vif, pour ce 
dernier roman du grand écrivain anglais. 
Du même auteur, on recommande aussi : Le 
Dimanche des mères. 
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actifsDV Nouvelle-Aquitaine  

(ex Club Emploi) 
Par Françoise Coffin  

Atelier « Prise de parole  

en public »    
« Sciences Polémiques », l'association étu-
diante d'art oratoire de « Sciences poli-
tiques » propose des ateliers de prise de 
parole dont l’objectif est de faciliter une ai-
sance à l’oral, avec comme cadre sous-
jacent celui des entretiens d’embauche. 
A l’instar de l’antenne parisienne l’année 
dernière, nous avons voulu permettre aux 
personnes que nous accompagnons dans 
leur recherche d’emploi, de tenter l’expé-
rience ! 
Sept personnes ont bien voulu se « prêter 
au jeu » 
Durant le mois de novembre, nous nous 
sommes réunis 1h30 par semaine, pour 
s’exercer à prendre la parole mais... de fa-
çon ludique ! Chaque participant a pu s’es-
sayer à l’acrostiche, au story telling ou en-
core au « télé-achat ». La dernière séance a 
été consacrée à une simulation d’entretien 
d’embauche que chaque participant a passé 
en fonction de son CV et devant un jury de 
2 personnes (l’une de sciences polémiques 
et l’autre d’apiDV)  
Témoignages de participants : « J’ai adoré 
cet atelier. J’ai pris beaucoup de plaisir à 
participer (à jouer !), à me retrouver avec 
d’autres personnes ayant mon handicap, à 
la fois semblables et différentes. » 
« Formation réussie et riche au niveau des 
outils et des échanges. La diversité des par-
ticipants a facilité la réussite de cet atelier. » 
« Très sympa. Je me suis senti à l'aise… 
chaque personne prenait la place qu'elle 
souhaitait...Les exercices sous forme de jeux 
étaient aussi originaux. »  
À renouveler ! 

Rencontres  

à la médiathèque  

de Toulouse  
 

Notre antenne actifsDV accompagne des 
personnes déficientes visuelles en re-
cherche d’emploi résidant en Nouvelle 
Aquitaine mais aussi en Occitanie. Afin de 
prendre le temps de se rencontrer, nous 
avons organisé, au mois d’octobre, une réu-
nion à Toulouse en présence de tous les 
accompagnés qui le souhaitaient. 
 Nous nous sommes retrouvés au Pôle « 
l’œil et la lettre » de la médiathèque José 
Cabanis de Toulouse puis avons poursuivi 
nos discussions autour d’un repas au res-
taurant. 

La médiathèque de Toulouse met à notre 
disposition un local. Ainsi, une « perma-
nence apiDV » pourra être assurée à Tou-
louse au moins une fois par mois. L’oppor-
tunité pour nous de garder le contact avec 
nos accompagnés et de pouvoir rencontrer 
nos structures partenaires occitanes ! 
Merci au Pôle « l’œil et la lettre » de la mé-
diathèque José Cabanis de nous avoir reçu. 
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actifsDV a participé à la Semaine Euro-
péenne pour l’Emploi des Personnes 
Handicapées du 15 au 21 novembre 
2021 :  
 - à Pessac au salon Emploi et Han-

dicap sur le stand « Adaptations  physiques 
techniques au poste de travail » en collabora-
tion avec le GIHP. 
 - à Bordeaux, au Hangar 14 au Rencontres 
Emploi Handicap sur un stand   
accompagnateurs bénévoles. Nous avons ainsi 
orienté et accompagné 
une dizaine de personnes 
déficientes visuelles vers 
les espaces recrutement , 
entreprises  adaptées,  
informations, formation/
emploi et création d’entre-
prises  de ce forum. 
 
Un grand merci aux orga-
nisateurs : le CCAS de Pes-
sac et la Maison de l’emploi de Bordeaux.  
 
 

Bordeaux : nouveautés pour le stationnement PMR 

INFORMATIONS SOCIALES  

À compter du premier janvier 2022, le con-
trôle du stationnement ne sera plus effec-
tué par des agents piétons, mais par des 
agents assermentés en centre de contrôle à 
distance, guidés par des véhicules dits à 
Lecture Automatique de Plaque d'Immatri-
culation (LAPI) 
Déjà utilisé dans de nombreuses grandes 
villes, et testé depuis novembre à Bordeaux, 
le Lapi (lecture automatisée de plaques 
d’immatriculation) est un véhicule équipé 
de caméras, dédié au contrôle du station-
nement payant.  
Conséquences pour les PMR: la CNIL inter-
disant les photographies de l'intérieur du 
véhicule, le LAPI ne pourra photographier 
les pares-brises, et ainsi vérifier qu'une 
carte CMI est présente. 
La gestion du contrôle des PMR a été parti-
culièrement étudiée par la Ville : ainsi, le 
titulaire d'une CMI stationnant régulière-

Merci aussi à Claudine, bénévole du pôle 
Transcription d’apiDV de Bordeaux ainsi qu’à 
Kévin stagiaire de l’école IMMA Concept pour 
leur participation active durant ces 2 journées. 
 
La semaine SEEPH est aussi l’occasion de parti-

ciper au dispositif Duoday. 
actifsDV, en tant qu’associa-
tion accompagnatrice a si-
gné 6 conventions pour le 
18 novembre. 6 duos ont 
donc été créés entre une 
entreprise et une personne 
accompagnée par notre as-
sociation. Les retours sur 
cette journée reflètent la 
satisfaction d’avoir décou-

vert un métier et des personnes à leur écoute. 
De quoi consolider les projets professionnels 
des personnes en recherche d’emploi ! 

Participation à la SEEPH 

Françoise, Kévin et Claudine 

ment sur Bordeaux, et quelle que soit son 
lieu de résidence, peut venir s'enregistrer 
depuis le 1er décembre 2021 au Bureau 
d'accueil de la Police Municipale, place Ro-
han, en présentant sa carte grise, l'originale 
de carte CMI "stationnement" et le courrier 
de la MDPH accompagnant l'envoi de cette 
carte. 
Cet enregistrement pourra se faire en ligne 
dès le 3 janvier 2022 sur le site monstation-
nement.bordeaux.fr. 
 
Les visiteurs ponctuels, ou ceux ne souhai-
tant pas s'enregistrer dans la base de don-
nées de la Ville devront saisir leur plaque 
d'immatriculation sur l'horodateur ou sur 
l'application de paiement (Easypark ou 
Flowbird). Cette prise de ticket enclenchera 
une alerte aux agents de terrain qui, en vélo 
ou scooter électrique viendront vérifier si la 
carte CMI est présente sur le pare-brise. 
En savoir plus 
Source : Ville de Bordeaux 

https://www.bordeaux.fr/p149074?xtor=ES-2
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en insertion professionnelle ou titulaires des mi-
nima sociaux. Inscription sur dossier à retirer au-
près de votre Communauté de Communes. En 
savoir plus  
 

Le transport à la demande (TAD) en Gironde 
est un service proposé par la Région Nouvelle-
Aquitaine, en partenariat avec les Communautés 
de Communes de Gironde. Un minibus vient 
vous chercher à votre domicile et vous permet de 
rejoindre les services de proximité locaux, les 
gares et les arrêts de car du réseau de transports 
Nouvelle-Aquitaine, à un tarif modique. Ces ser-
vices fonctionnent de votre domicile vers les des-
tinations déterminées dans les fiches d'informa-
tion des zones desservies, établies en partenariat 
avec chaque communauté de communes concer-
née. En savoir plus 
 

Ulysse est un service de transport collectif et à la 
carte permettant à toute personne à mobilité ré-
duite ou non, de bénéficier d’un transport public 
adapté. Il existe plusieurs agences en Nouvelle-
Aquitaine. Bordeaux : 05 35 54 90 32 /06 26 45 
09 89. En savoir plus 
 

WI Transport : société de transport (régulier ou 
à la demande), à destination des personnes à 
mobilité réduite ou présentant un handicap, Bor-
deaux métropole, Gironde et Aquitaine. Rensei-
gnements :05 24 99 00 70, standard ouvert : 
07h30 / 12h30 • 13h30 / 19h00. En savoir plus 
 

Agence Gironde "Ti t i  Bordelais" 
Prise en charge de tous les publics, en véhicule 
de 5 à 9 places, de façon régulière ou occasion-
nelle : enfants, adolescents, adultes, personnes 
âgées. Accompagnement adapté au public ren-
contré, notamment pour les personnes à autono-
m i e  o u  m o b i l i t é  r é d u i t e  ( T P M R ) . 
Correspondant joignable par mail à :  
titi-bordelais@titi-floris.fr Tel : 05 45 92 35 38 
 
Pour les étudiants le conseil départemental de 
la Gironde propose un transport adapté depuis 
leur domicile jusqu’à l'établissement d'enseigne-
ment fréquenté. Contact : 05 56 99 66 42, 
tseh@gironde.fr  

MOBIBUS - TPMR Bordeaux exploite le service 
public de transports à la demande des personnes 
à mobilité réduite de la Métropole de Bordeaux 
12 Bd Antoine Gautier, 33082 Bordeaux. Tel. 05 
56 166 166, Fax. 05 56 28 48 93, email :  
mobibus@keolis.com, site :En savoir plus 
 

AB CRONOS : transport et accompagnement. AB 
Cronos est une société fondée par des profes-
sionnels des services du transport à la demande 
de personnes à mobilité réduite et de la logis-
tique. Leur équipe prend en charge les déplace-
ments de toutes les catégories de personnes : 
particuliers, hommes d’affaires, séniors et sco-
laires, où que vous souhaitiez vous rendre. Réser-
vation 24 h à l'avance, tel 06.27.12.64.15 et sur 
leur site internet ou par courriel ( contact@ab-
cronos.fr) de 7 h à minuit, 7 jours sur 7 
 

Bassin d’Arcachon Sud : Il s’agit d’un transport 
à la demande de domicile à domicile confié à la 
société Ulysse sur l’ensemble des 4 communes. Il 
est destiné aux personnes en fauteuil roulant, 
non voyantes, ou ayant un taux d’invalidité supé-
rieur à 80%. COBAS, Service des Transports, 2, 
allée d’Espagne, BP 147, 33311 - ARCACHON CE-
DEX. Tél : 05.56.22.33.44, Inscription auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale de votre do-
micile : En savoir plus 
 

Rans’mobils : Salles et Bassin d'Arcachon, Tél. : 
06 07 81 22 61 
 

Roue libre Aquitaine : Leurs services sont desti-
nés aux particuliers, professionnels, personnes 
âgées et personnes handicapées. Ils offrent une 
prestation sur mesure à la convenance du de-
mandeur. Adresse :10 allée Montesquieu, 33185 
LE HAILLAN, tel: 06.13.77.01.99. En savoir plus 
 

TransGironde Proximité est réservé aux habi-
tants des Communautés de Communes qui adhè-
rent au dispositif. Dans la plupart des cas, le ser-
vice est destiné aux personnes âgées de plus de 
75 ans ou en perte d'autonomie, aux personnes à 
mobilité réduite, mais aussi à tous ceux qui sont 

Transports adaptés 
Nous profitons de l’actualisation de la liste des transports adaptés en Gironde sur notre site Internet 

pour vous la communiquer. Bien sur cette liste n’est pas exhaustive. 

https://coban-atlantique.fr/vivre-au-quotidien/se-deplacer/
https://coban-atlantique.fr/vivre-au-quotidien/se-deplacer/
https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/transport-la-demande/reserver/gironde
https://www.ulysse-transport.fr/
http://www.wi-transport.com/
http://www.titi-floris.fr/
mailto:titi-bordelais@titi-floris.fr
https://www.gironde.fr/handicap-grand-age/transports-scolaires-adaptes-logement-aidants#transport-adapte
mailto:tseh@gironde.fr
https://www.infotbm.com/fr/les-regles-pour-se-deplacer/mobibus-le-service-dedie-au-transport-des-personnes-mobilite-reduite
http://www.ab-cronos.fr
http://www.arcachon-guide.fr/transport/transp_adapte.html
https://www.rouelibre-aquitaine.com/
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CULTURE  

La Nuit de la Lecture 
 

Le 22 janvier prochain, la bibliothèque de Méri-
gnac organise la Nuit de la Lecture. 
Pour cette sixième édition, le thème choisi est : 
Aimons-nous toujours ! Aimons-nous encore ! . 

 
Le grand public est in-
vité à venir participer à 
de nombreux événe-
ments, autour des dif-
férentes manières 
d’aborder la lecture : 
par le jeu, par le numé-
rique ou par la décou-
verte de genres litté-
raires. (Inscription obli-
gatoire à la média-

thèque de Mérignac) 
 
apiDV clôturera la soirée, à partir de 20h. Les 
membres de la délégation présenteront leur 
travail en faveur de l’accès aux livres et à la lec-
ture pour les personnes empêchées de lire.  
 
Les bénévoles montreront leur talent, à travers 
différentes formes de lecture : en Braille, à voix 
haute, audiodescription de bandes-dessinées. 
Pour rendre l’expérience encore plus intense, ils 
alterneront des instants d’écoute et de lecture, 
dans le noir ou en lumière. 

« On a marché sur la lune » 

enfin disponible 
 
L’ultime album des aventures de Tintin est dis-
ponible en version audiodécrite. 
Le contexte sanitaire a repoussé son enregistre-
ment et sa sortie de plusieurs mois. Mais, les 
bénévoles de la délégation ont finalement réus-
si à se mobiliser pour vous présenter « On a 
marché sur la lune ». 
Merci à Nicolas Bardinet et à tous les lecteurs 
pour leur travail et leur implication dans ce pro-
jet. 
Pour le commander, nous contacter au 
05.56.31.48.48 ou par mail  : con-
tact.aquitaine@apidv.org 

Prestation de compensation du handicap (PCH) 
Dernières informations : Modification de la durée d'attribution 
La durée maximale d'attribution de tous les éléments de la prestation de compensation du handicap 
(PCH) est étendue à partir du 1er janvier 2022 à 10 ans maximum voire à vie dans certains cas. C'est ce 
que prévoit notamment un décret du 27 octobre 2021. 
Pour en savoir plus :  Sur le site du service public et un article sur le Média Social 

https://www.mediatheque.merignac.com/Default/search.aspx?SC=DEFAULT_VMRG&QUERY=nuit+de+la+lecture&QUERY_LABEL=#/Detail/(query:(Id:'1_OFFSET_0',Index:2,NBResults:61,PageRange:3,SearchQuery:(FacetFilter:%7B%7D,ForceSearch:!f,InitialSearch:!f,Page:0,PageRange
mailto:contact.aquitaine@apidv.org
mailto:contact.aquitaine@apidv.org
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202
https://www.lemediasocial.fr/la-prestation-de-compensation-du-handicap-peut-etre-attribuee-a-vie_Ssf4uj
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Bordeaux : Prix des lecteurs,  

Goûter-débat et résultat des votes  
 Si vous faites partie de celles et ceux qui ont lus les 5 romans du Prix des lecteurs-Escale du livre, 
venez donner vos impressions de lectures autour d’un café pour débattre et élire le gagnant de 
Mériadeck, le samedi 5 février à 11h, à la bibliothèque Mériadeck.  
Les bénévoles d’apiDV  auront le plaisir de lire des extraits des ouvrages.  
L’auteur lauréat, issu du vote de toutes les bibliothèques participantes, recevra son prix en avril 
2022, lors de l’Escale du livre.    
 
Source : Médiathèque de Mériadeck 

Les spectacles en audiodescription en 2022 
Source : Textes issus du site de l’Opéra de Bordeaux. 

Le bourgeois gentilhomme : Théâtre musical 
 
« Comédie-ballet en cinq actes, créée en 1670 
au Château de Chambord. 
 
Si tout le monde connaît le texte du Bourgeois 
gentilhomme, d’aucuns ignorent que l’œuvre 
du génial Molière fut pensée comme un spec-
tacle total, mariant théâtre, danse et musique, 
laquelle fut imaginée par un certain Jean-
Baptiste Lully, musicien favori de Louis XIV (…). 
C’est Jérôme Deschamps et sa compagnie qui 
irrigueront de leur verve effervescente ce chef-
d’œuvre, avec la complicité des Musiciens du 
Louvre. Assurément un temps fort de l’année 
2022 dans le flot des propositions artistiques 
célébrant le 400e anniversaire de la naissance 
de Molière !  
 
Audiodescription : vendredi 21 janvier à 20h00.      
 
En savoir plus 

Kind par Peeping Tom 
 

Depuis deux décennies, Peeping Tom, compa-
gnie de danse et de théâtre belge, fondée par 
Gabriela Carrizo et Franck Chartier, rejoints par 
la soprano Eurudike De Beul, hante les scènes 
européennes suscitant invariablement la fasci-
nation par son travail explorant la face obscure 
de l’humanité. Plongeant le spectateur dans des 
univers singuliers instables, entre hyperréalisme 
et poésie, Peeping Tom crée Kind (Enfant) en 
2019.  
La pièce prolonge Vader (2014) et Moeder 
(2016) en interrogeant des thèmes liés à la fa-
mille : la mémoire, les souvenirs, la quête des 
liens et la construction identitaire. Extraordi-
naire d’intensité, l’œuvre entraîne le spectateur 
dans un véritable tableau vivant à la fois 
étrange et fascinant.  
 
Audiodescription : le vendredi 11 mars à 19h30 
(à réserver auprès du TnBA) 
 
En savoir plus 

https://www.opera-bordeaux.com/opera-le-bourgeois-gentilhomme-17843
https://www.opera-bordeaux.com/compagnie-invitee-peeping-tom-17960
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Maria de Buenos Aires 
 

Opéra-tango sur un livret d’Horacio Ferrer et 
sur une musique d’Astor Piazzolla.   
 
C’est dans les entrailles de la ville de Buenos 
Aires que nous emmène cet extraordinaire « 
tangopéra », bijou unique dans la production 
d’Astor Piazzolla. Créé en 1968, il invite l’audi-
teur à parcourir l’histoire du tango en suivant la 
vie de Maria, ouvrière des suburbios 
(faubourgs) du Buenos Aires, devenue chan-
teuse de cabaret et icône de la capitale argen-
tine. Le timbre des voix et les accents sensuels 
du bandonéon dessinent sa trajectoire, de 
l’ascension à la chute. Portée par les danseurs 
du Ballet de l’Opéra National du Rhin et les mu-
siciens de La Grossa - Orquesta Típica de la 
Maison Argentine, le spectacle est une merveil-
leuse illustration des mots de Piazzolla : « Ma 
musique représente la cité de Buenos Aires » 
 
Audiodescription : vendredi 22 avril à 20h00 
En savoir plus 

COMMENT RÉSERVER ? 
 
Pour l'achat de places à 
l'unité, vous pouvez effectuer votre réservation : 
24h/24h, 7j/7 sur opera-bordeaux.com (2 € de 
frais de réservation par place) en cliquant sur le 
bouton "réserver" dans la fiche du spectacle qui 
vous tente, 
 
Aux guichets du Grand-Théâtre 
Par téléphone au 05 56 00 85 95 (choix 1) 
L'accueil aux guichets et par téléphone se fait 
aux horaires habituels d'ouverture de la loca-
tion à savoir du mardi au samedi  
de 13 H à 18 H 30. 

MARIUS 2022 : et si vous 

deveniez juré ? 
 

Vous aimez le cinéma ? Vous êtes mal ou non-
voyant et vous voulez donner votre avis sur 
l'audiodescription ? Alors devenez juré du Ma-
rius 2022!  (…) 

En 2021, C’est Sabrina Bus qui a remporté le 
prix du Marius pour sa version audiodécrite du 
film « Été 85 ».  

Et en 2022, qui sera le Lauréat ?   

(…)  

Le jury est essentiellement composé de per-
sonnes aveugles ou malvoyantes, dont la candi-
dature a été validée par les organisateurs après 
réponse à un questionnaire d'identification et 
approbation du règlement du Prix. 

 

Aucune compétence ou connaissance cinéma-
tographique n’est exigée, seule compte l’envie 
de participer à un projet où les déficients vi-
suels sont au cœur du sujet. 

Le vote s’appuie sur la sélection de l’Académie 
des César dans la catégorie « Meilleur film ». Il 
s’effectue par courrier électronique, à partir de 
la bande-son des films en compétition. 

Pendant l’année 2021 l’équipe organisatrice a 
éprouvé le besoin de se structurer et une sec-
tion audiodescription a été constituée au sein 
de l’association apiDV, elle-même membre de 
la CFPSAA. 

Pour devenir Juré, posez votre candidature 
avant le dimanche 16 janvier 2022 à l’adresse 
mail: marius-audiodescription@orange.fr 

 

Source : CFPSAA 

https://www.opera-bordeaux.com/compagnie-invitee-ccn-ballet-de-lopera-national-du-rhin-17965
mailto:marius-audiodescription@orange.fr
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Atelier pilote au Musée des Beaux-Arts 
 

Le Musée des Beaux-Arts propose aux bénéficiaires d’apiDV, de participer à des ateliers pilotes. 
À chaque séance, une œuvre du musée est choisie pour être reproduite en argile. 
La présentation de l’artiste et la description complète de l’œuvre permettront aux participants déficients 
visuels de réaliser cette miniature. Les ateliers auront lieu de 11h à 13h au Musée des Beaux-Arts. 3 
séances sont proposées en 2022 : Mercredi 12 janvier, Mercredi 16 février, Mercredi 23 mars 
Si vous souhaitez participer à ces ateliers, n’hésitez pas à vous inscrire par mail :  
contact.aquitaine@apidv.org ou téléphone, au 05.56.31.48.48  

NUMÉRIQUE ET INNOVATIONS 

4. Déclenchez le mémo vocal en approchant 
votre téléphone de la balise et écouter les in-
formations. 

Ces balises très fines peuvent se 
coller sur n’importe quel objet ou 
dossier et certaines supportent 
même le froid et peuvent donc se 
positionner sur des produits ali-
mentaires dans le congélateur, par 
exemple. 
L’application est gratuite, seules les 
balises sont à acheter sur le site 
Vocaléo.  

Pour en savoir plus : https://vocaleo-app.com 
 
Source Vocaléo 

Vocaléo : « la voix  
au service de la vue » 

L’application Vocaléo, créée pour 
faciliter le quotidien des personnes 
déficientes visuelles, permet 
d'associer des mémos vocaux à 
différents objets grâce à des ba-
lises.  
Comment ça marche ? 
1. Créer un mémo vocal avec le 
téléphone via l’application gratuite 
2. Associer un mémo vocal à une 
balise Vocaléo en posant le télé-
phone sur la balise (technologie NFC) 
3. Coller la balise sur l’objet correspondant 

FAF : Journées d’Étude Technologies  

et Déficience Visuelle 2021 
 

Les 6 et 7 décembre derniers ont eu lieu les JetDV 2021 en visio, Covid oblige ! 
Redécouvrez les nouveautés technologiques qui facilitent le quotidien des personnes 
aveugles et malvoyantes sur la chaine You tube de la Fédération des Aveugles de France. 

Une mine de renseignements ! 
 

Le site internet « actifsDV by apiDV pour l’emploi des Déficients Visuels » est désormais en 
ligne. Son lancement, lors d’un grand rassemblement à Angers, a permis d’échanger autour 
du sujet de l’emploi des personnes déficientes visuelles.  
Retrouvez tous ces propos sous forme de vidéos consultables : en savoir plus 

mailto:contact.aquitaine@apidv.org
https://vocaleo-app.com
https://www.youtube.com/user/FAFParis
https://www.youtube.com/channel/UCEYjRyjlPttgKvOpqfbSfFA
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TINTIN : BD audiodécrites à destination des personnes DV 

FRAIS DE PARTICIPATION :  - 1 album : participation de 15€,  
- 5 albums : participation de 70 € - 10 albums : participation de 130€,  
- 16 albums : participation de 190€.   


