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Le projectionniste Ambroise Fouilland, fier de montrer que les deux salles de cinéma des Halles sont désormais 

équipées de Twavox, un système qui permet aux personnes souffrant de handicaps de bénéficier, sur leur 

smartphone ou tablette, d’assistances spécifiques lors des projections. © Droits réservés  
 

 

Dans une volonté de répondre à la loi handicap et de permettre ainsi aux handicapés 

visuels et auditifs d'accéder à ses deux salles, le cinéma les Halles s'est équipé la 

semaine dernière du dispositif Twavox. 

https://www.le-pays.fr/charlieu-42190/


Une solution innovante qui va permettre aux personnes malentendantes ou sourdes, 

malvoyantes ou non-voyantes, de revenir au cinéma et d'apprécier eux aussi, en toute 

autonomie, le spectacle projeté sur le grand écran. « Le principe est simple, nous avons 

installé en cabine de projection deux boîtiers Twavox, un pour chacune des deux 

salles, qui récupèrent les pistes audios, l'audiodescription, les sous-titres des films, et 

les dirige ensuite aux personnes présentes dans les salles via leurs terminaux mobiles 

tels que leur smartphone, leur tablette ou leur baladeur », explique le projectionniste 

Ambroise Fouilland. 

Pour bénéficier de ce système, rien de plus simple, il suffit aux utilisateurs de 

télécharger en amont l'application sur l'App Store ou sur le Google Play Store, puis 

une fois au cinéma, de passer en mode « avion » sur leur mobile, de se connecter au 

Hotspot Wifi Twavox du numéro de salle et de lancer l'application. Une fois celle-ci 

ouverte, ils pourront alors choisir l'option qui les intéresse : renforcement sonore pour 

les malentendants, audio description pour les malvoyants, sous-titres pour les 

malentendants. 

Outre son utilisation très intuitive, Twavox offre aux personnes en situation de 

handicap de nombreux bénéfices : une excellente qualité du son avec un volume 

sonore réglable, une intelligibilité des dialogues grâce à un égaliseur réglable en 

fonction du handicap auditif permettant de rendre les voix plus intelligibles et claires, 

une très faible latence généralement imperceptible et enfin une écoute individuelle 

sans gêne pour les autres spectateurs. 

« Le plus utilisé et le plus complet »  
« Après étude et recherche des dispositifs existants sur le marché, nous avons retenu le 

matériel Twavox qui est actuellement le plus utilisé et le plus complet, et qui est 

recommandé par l'association Ciné-sens, explique Jean-Michel Denis, président de 

l'association Au Fil du Temps, en charge de la gestion du cinéma les Halles de 

Charlieu. Cette installation, dont le coût s'élève à 5.616 €, a été rendue possible grâce 

aux financements apportés par le Crédit Mutuel et la Région Rhône-Alpes à hauteur 

respective de 2.500 € et 2.340 €. »  

À savoir. Une soirée de présentation de ce dispositif est prévue pour le mois de 

novembre.  

 


