Tarascon-sur-Ariège. Le cinéma pour les
mal-voyants, une première

Nicolas a été enthousiasmé par le premier test.
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Il est le premier du département : le cinéma de Tarascon s'apprête à mettre en service une
technique toute nouvelle, le Twavox, qui favorise l'accessibilité aux personnes en situation de
handicap auditif ou visuel.
Ce dispositif, sauf mention contraire, est disponible gratuitement lors de toutes les séances
proposées par le cinéma, à l'aide de son smartphone et de ses écouteurs, ou mieux encore
grâce aux tablettes et aux casques qui seront bientôt mis à la disposition des personnes. «Ce
dispositif est en cours de réglage, explique Romain, l'un des 2 opérateurs de Tarascon, mais
d'ici fin septembre, il sera opérationnel.» Nicolas, passionné de cinéma

Nicolas, 14 ans, a eu le privilège de tester le Twavox. Ce jeune non-voyant est passionné par
le cinéma, au point de vouloir devenir scénariste. Jusque-là, il pouvait suivre un film à
condition que quelqu'un l'accompagne et lui décrive les images. Long, compliqué, et pas
toujours apprécié des autres spectateurs. Il y a trois semaines, il a appris que le Twavox
arrivait à Tarascon. Au cinéma, Romain lui a expliqué le fonctionnement, et lui a même prêté
son propre smartphone pour essayer le dispositif. Son sentiment ? «C'est génial ! Facile à
utiliser, et quelques minutes suffisent pour s'adapter. Je pourrai aller plus souvent au cinéma,
même seul, et voir les films que j'aime. Ou encore aller au cinéma avec ma classe, comme les
autres collégiens.»

Comment ça marche ?
Pour leur part, Romain et Perrine, les opérateurs, apprécient que le cinéma municipal s'ouvre
aux personnes aux personnes en situation de handicap : «c'était une volonté des élus, mais
nous adhérons totalement.»
Quelques gestes simples permettront la connexion : flasher le QR code adéquat, passer en
mode avion, se connecter au Hotspot wifi Twavox du numéro de salle et lancer l'application.
La personne peut alors choisir l'option qui l'intéresse : renforcement sonore pour les malentendants, audio description pour les mal-voyants et mal-entendants, sous-titres pour les mal
entendants. Les tarifs du cinéma ne seront pas majorés, du matériel pourra être prêté
gratuitement, et en cas de problème, Perrine et Romain se feront un plaisir d'apporter leur
aide.
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