
Le théâtre pour malvoyants
Un projet original, utile et généreux initié et animé par Cédric Juliens (Ads 91)

Horizons: Cedric, comment ce projet a-t-il vu le jour ? 
Cedric: Le projet est né de l’initiative de Christine Welche de 
l’ABCD1. Il est soutenu par le fonds Elia. L’audiodescription, en 
réalité, se pratique quotidiennement par les accompagnants 
des personnes aveugles qui leur chuchotent, ici et là, 
quelques informations visuelles éparses, devant la télé, au 
cinéma, au théâtre… mais ce n’est que dans les années 
‘70 que l’audiodescription (AD) s’est théorisée, aux États-
Unis tout d’abord, sous l’impulsion d’August Coppola, frère 
du réalisateur, puis en Grande-Bretagne, en France et en 
Allemagne. Les premières recherches s’intéressaient aux 
AD pré-enregistrées : cinéma, télévision, audioguides. Le 
modèle s’est ensuite ouvert au théâtre et à l’opéra. Si la 
Belgique a suivi du côté du cinéma 2, le théâtre est resté le 
parent délaissé de l’audiodescription. C’est sur la base de 

ce constat que Christine Welche, familière du monde des 
aveugles, m’a contacté pour mettre sur pied une formation 
d’audiodescripteurs de théâtre en Belgique francophone. 

Horizons: Qu’est-ce qui t’a motivé dans ce projet ? 
Cedric: À la base de la démarche, il y a cette envie, quasiment 
anthropologique, de tenter des ponts entre deux cultures, 
celle des non-voyants et la nôtre. Le théâtre est un art du 
texte mais aussi du corps et de l’image. Quelles formes, 
dès lors, seraient communes aux personnes déficientes 
visuelles (DV) et aux voyants? La réponse se trouve dans 
une compréhension de l’univers des non-voyants, de leur 
imaginaire visuel. Car les aveugles voient. Pas comme 
nous, pas selon tous nos référents, mais selon une logique 
d’images re-composées qui leur est propre. Il y a donc, pour 
le « voyant », quelque chose à tirer de cet enseignement. 
S’il existe des formes d’imaginaire collectif, il en existe aussi 
de plus « communautaires ». Nous avons à apprendre du 
potentiel de sensibilité des déficients visuels ? 

Horizons: Comment vous êtes-vous lancés dans 
l’audiodescription théâtrale ? 
Cedric: Le premier défi était de composer un enseignement, 
sans précédent en Belgique. Il a donc fallu se former. Par 
la théorie, en adaptant des compétences de théâtre à 
l’audiodescription et en allant voir jusqu’à Paris comment 
travaillent nos collègues français. À 300 km d’ici, l’AD est 
comprise comme un service public, relayé par de grandes 
institutions comme le Théâtre National de Chaillot ou le 
Théâtre de la Colline. Les audiodescripteurs, des comédiens 
pour la plupart, sont rémunérés à la prestation. Chez nous, 
le projet n’a pu naître que grâce à l’impulsion de réseaux 
bénévoles et privés: l’ABCD et le fonds Elia. Pourtant, sa 
dimension sociale saute aux yeux, si j’ose dire: elle est un 
facteur d’intégration, comme le soulignait Stéphane Comès, 
aveugle de naissance.

Horizons: La formation a-t-elle pris du temps ? 
Cedric: Fin 2007, nous avons recruté une douzaine de 
candidats à la formation, d’horizons divers : de jeunes 
comédiens professionnels, des comédiens amateurs, des 
travailleurs du socioculturel, et deux étudiants en traduction-
interprétation. Parallèlement, nous avons travaillé avec un  

Nous avons rencontré pour vous Cédric Juliens, comédien et enseignant, qui 
a récemment co-fondé Audioscenic, une asbl d’audiodescription théâtrale, 
qui propose, à l’at tention des aveugles et malvoyants, de décrire en direct 
et via une oreillet te, les éléments visuels d’un spectacle.

1  L’ABCD est l’Association bruxelloise et brabançonne des compagnies dramatiques de théâtre d’amateurs. Fondée en 1983, elle fédère environ 
80 compagnies et 1 700 techniciens et comédiens pour plus de 500 représentations (sources : www.abcd-theatre.be) .

2  En Belgique, Les Amis des aveugles organisent des séances de films audiodécrits. Divers projets de descriptions sont en cours dans les musées
(MAC’s, Beaux-Arts). Enfin, la Haute École Artésis, à Anvers, vient d’ouvrir, dans son département traducteurs-interprètes.

Horizons - Juin 20107

CollègeDes Ancien(ne)s agissent



8Horizons - Juin 2010 8

Des Ancien(ne)s agissent

« comité DV », des personnes déficientes visuelles qui nous 
ont évité le paternalisme caritatif. Lors d’une mémorable 
séance à l’ONA 3, les DV nous ont initié à leur perception du 
monde : lecture en braille et parcours dans la maison, yeux 
bandés et canne blanche à la main. Dès le départ, des lignes 
de force se sont tracées : si l’audiodescription théâtrale est un 
service aux personnes, elle est aussi une discipline artistique 
qui mobilise des compétences théâtrales, linguistiques et 
relationnelles. Au fil des échanges, les DV nous ont forcés 
à la rigueur, ont affiné notre rapport à la langue et aux 
représentations (par exemple : « Quand je dis rouge, qu’est-
ce que cela évoque pour vous ? »). 

En fait, la base de la formation était celle d’une table rase : 
partir de l’idée qu’il n’est pas nécessaire d’audiodécrire. 
Après tout, les mal- ou non-voyants vont aussi au théâtre 
sans audiodescription. Nos interventions peuvent avoir un 
côté intrusif, pesant, didactique, parasitant. Comment à la 
fois être présent, soutenir le spectacle et disparaître derrière 
les comédiens ? 

Horizons: Alors, dis-nous, comment cela marche-t-il 
concrètement ? 
Cedric: Tout commence par une première vision du 
spectacle. Assis à côté d’une caméra qui enregistre le 
spectacle, le descripteur ressent des émotions, repère les 
problèmes, ferme les yeux de temps à autre. Rentré chez 
lui, il commence son découpage. À gauche de son écran, 
l’image, à droite, le texte de la pièce en version word. 
Surgissent les deux questions de base : « que décrire »,  
« comment décrire » et une contrainte forte : les comédiens 
parlent beaucoup et ne laissent, au mieux, que 2 secondes, 
de temps à autre, pour placer une info essentielle. C’est ici 
qu’on mesure à quel point le théâtre francophone peut être 

bavard. L’audiodescripteur rédige son texte. Il pèse ses mots, 
compare les registres de langue, les synonymes, compte 
parfois les syllabes sur ses doigts pour plus de concision. 
Il se relit à haute voix et teste sa phrase sur la vidéo. Entre-
temps, son collègue rédige par exemple une partie du 
prologue qui sera dit avant le spectacle. Vient ensuite « leur » 
générale. Lors d’une représentation, postés en régie, les 
audiodescripteurs testent la pertinence de leurs interventions 
« en direct ». Généralement, le rythme a changé (donc, on 
peut supprimer une dizaine de descriptions : on n’a plus le 
temps de les dire), le metteur en scène a modifié plusieurs 
actions et les comédiens introduisent des variantes, quand 
ils ne sautent pas quelques répliques. L’audiodescripteur 
corrige alors sa version, les yeux sur la scène, le bic sur la 
feuille. Dans la salle, un collègue écoute souvent, via les 
oreillettes, et partagera ses impressions lors d’un débriefing. 

Horizons: Avec quels théâtres tavaillez-vous ? 
Cedric: Nous travaillons sur 2 axes : les théâtres 
professionnels et compagnies théâtrales d’amateurs, dont 
on sait qu’elles constituent un maillage social important. De 
plus, elles sont historiquement à la base de l’initiative. Parmi 
les théâtres professionnels, nous collaborons régulièrement 
avec le Théâtre National, le Public, le Rideau, les Martyrs… 
et de nombreuses villes en Wallonie. 

Horizons: Quel est le public visé ? 
Cedric: Le aveugles, bien sûr, mais surtout les mal voyants, 
sévères ou partiels, ce qui englobe potentiellement 
beaucoup de monde.

1  L’œuvre nationale des aveugles organise par ailleurs des « rencontres 
dans le noir ». http://www.ona.be/



Horizons - Juin 20109

CollègeDes Ancien(ne)s agissent

Horizons: Ce service coûte cher ? 
Cedric: Il nous coûte actuellement davantage qu’il ne 
rapporte. Heureusement plusieurs dons nous aident à 
maintenir le cap. Pour le spectateur DV, le prix de la place 
est identique – parfois moindre - à celui qu’il aurait payé 
sans ce service. Nous devons cette accessibilité aux théâtres 
qui soutiennent notre démarche. 

Horizons: Concrètement, comment cela se passe pour 
une personne déficiente visuelle ?
Cedric: Tout d’abord, elle réserve sa ou ses places par 
téléphone ou par internet – via un site configuré pour les 
logiciels des personnes DV. (Nous envoyons par mail à toute 
personne intéressée un « carnet » qui reprend l’agenda de la 
saison, des infos sur les spectacles et les modalités pratiques. 
Bien que ce service soit maintenant rôdé, il peine encore à 
être connu d’un public plus large.) Une fois au théâtre, la 
personne est prise en charge dès l’accueil où on lui donnera 
un récepteur et un « casque » qui est en fait 2 petites oreillettes 
en mousse. Il entre dans la salle, plus tôt que les spectateurs 
conventionnels, où il bénéficie d’une introduction diffusée à 
son intention. Pendant la représentation il peut moduler à sa 
guise le volume de la description. 

Horizons: Quels sont vos projets ? 
Cedric: Cet été, nous serons d’abord à la citadelle de 
Namur, où nous décrivons l’adaptation théâtrale de la bande 
dessinée d’Yslaire, Sambre, puis au Château du Karreveld, 
lord du festival Bruxellons, pour 3 spectacles. Ensuite, au 
château d’Orval, en tournée avec les Galeries pour un 
Guitry, enfin, au mois de septembre, débutera notre 3e 
saison théâtrale. 

Horizons: Finalement qu’as-tu découvert de 
cette fréquentation des aveugles et du travail 
d’audiodescripteur ? 
Cedric: En décrivant, on affine son regard sur la scène. On y 
découvre que ne pas voir un spectacle permet de l’apprécier 
différemment. Qu’une scénographie qu’on n’arrive pas à 
décrire clairement est toujours mauvaise. Que fermer les 
yeux pendant un spectacle vous fait divaguer et errer la 
tête. Qu’on préfère parfois la voix du descripteur à celle des 
comédiens. Mais la pratique de l’AD nous rappelle aussi les 
plaisirs du théâtre : l’intelligence de la mise en scène, la 
qualité des silences, l’enthousiasme d’un rythme, la beauté 
de certains textes…
Finalement, entre les déficients visuels et nous, il s’agit bien 
d’un partenariat, comme nous l’avions perçu dès le départ. 
Échange d’informations contre échange de perceptions. 
Au sortir d’une description, les audiodescripteurs ont 
été successivement comédiens invisibles, journalistes, 
dramaturges. Quant aux déficients visuels, au delà de la 
bonne soirée passée, certains nous rappellent notre « juste 
place ». Ainsi ce spectateur parisien, non voyant, rappelait 
que l’audiodescription est un service dont l’utilisateur choisit 
d’user ou non. Tout en concluant : « Un produit dont je ne 
vois pas l’utilité dans un premier temps peut à la longue 
me devenir indispensable, s’il est de qualité. » Le besoin se 
crée et n’est pas toujours là où on le croit. À nous de le faire 
surgir. Enfin, l’audiodescription n’est peut-être qu’un chemin 
parmi d’autres pour comprendre le théâtre, un chemin dans 
lequel on erre, les sens en éveil, guidé par les aveugles ? 

Contacts : info@audioscenic.be - www.audioscenic.be

BIO de Cédric
Après des études de Lettres et de 
Théâtre, Cédric Juliens est devenu 
enseignant et comédien. 
Il enseigne l’expression, l’anthro-
pologie et la philosophie à la 
Haute Ecole Vinci. Il donne aussi 
des cours d’histoire du théâtre à 
Parallax. Il est co-fondateur d’Au-
dioscenic depuis 2007.


