
  

 

 

Souffleurs d’Images : 

pour l’accès à la culture des publics aveugles et 

malvoyants 

 

Du 5 au 28 juillet, faites-vous accompagner par un bénévole souffleur 

d’images lors du Festival OFF d’Avignon 2019 ! 

 

Présentation du service :  

Le service Souffleurs d’Images propose aux personnes aveugles et 

malvoyantes d’accéder, quand elles le souhaitent, aux spectacles partenaires 

du Festival OFF d’Avignon 2019.  

 

Le service Souffleurs d’Images développe une médiation humaine et 

personnalisée. Un souffleur bénévole, lui-même étudiant en art ou artiste, 

décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments 

qui lui sont invisibles le temps du spectacle. 

 

Qui sont les partenaires culturels ?  
 

La liste des compagnies et spectacles partenaires du service Souffleurs 

d’Images est à retrouver sur le site des souffleurs.  

Tous les liens utiles sont à retrouver à la fin de ce document. 



Qui sont les bénévoles ?  
 
Les bénévoles souffleurs d’images sont des étudiants en art ou des artistes. 
Pour devenir souffleur d’images, les bénévoles suivent une formation gratuite 
d’une demi-journée. Formation durant laquelle on leur apprend à guider une 
personne aveugle ou malvoyante ainsi que les techniques du soufflage.  

 
 

Quelles démarches pour faire une demande souffleur d’images 
pendant le Festival OFF d’Avignon : 

1/ Vous identifiez un spectacle du Festival OFF 2019 partenaire du 
service, 

2/ Vous réservez votre place au tarif en vigueur en précisant que vous 
serez accompagné par un souffleur d’images. La compagnie réserve 
une place gracieusement pour votre souffleur, 

2/ Vous demandez un souffleur d’images auprès du service en 
précisant le nom du spectacle, la date et l’horaire. Nous recherchons un 
souffleur parmi les bénévoles, 

3/ Un souffleur d’images vous appelle la veille ou le jour du spectacle 
pour prendre rendez–vous avec vous, 

4/ Vous rejoignez votre souffleur d’images au point de rendez-vous et 
vous profitez avec lui du spectacle. 

 

Un soufflage, comment ça marche ? 

1/ Vous retrouvez le souffleur d’images sur le lieu du spectacle, 

2/ Avant le début du spectacle, le souffleur d’images vous demande 
quelles sont les informations que vous souhaitez : description des 
décors, des costumes, des déplacements etc. Si vous le souhaitez, le 
souffleur d’images peut vous décrire l’affiche et vous lire le programme 
de salle, 



3/ Vous vous installez en salle. Le souffleur d’images s’assoit à côté de 
vous. Vous convenez avec lui d’un geste, geste qui vous permettra 
pendant le spectacle de solliciter une description,  

4/ Le souffleur d’images vous souffle, à votre demande, les 
informations pendant les temps de silence sur le plateau,  

5/ A la fin du spectacle, vous échangez avec le bénévole souffleur. 
Celui-ci vous raccompagne à l’endroit où vous vous êtes retrouvé.  

 

Faire une demande d’accompagnement souffleurs d’images, 
combien ça coûte ?  

L’accompagnement souffleur d’images est gratuit pour le spectateur aveugle 

et malvoyant.  

Vous n’avez qu’à régler votre place au tarif en vigueur. La compagnie 

partenaire du service invite le souffleur d’images.  

 
 

Lien et contact : 
 

Retrouvez toutes les compagnies et spectacles partenaires sur 

www.souffleurs.org ou en suivant ce lien : https://souffleurs.org/lieux-

culturels/festival-off-davignon-2019/  

 

Ou contactez Catherine Mangin, responsable du service Souffleurs d’Images 

au 06 40 65 69 38 ou en écrivant à contact@souffleurs.org 
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L’info en plus : 
 
Le service Souffleurs d’Images est proposé aux festivaliers en partenariat avec 
Avignon Festival et Compagnies qui organisent chaque année le Festival OFF 
d’Avignon.  
 
Dans ce cadre, plusieurs sessions de formations ont été animées pour former 
des bénévoles avignonnais.  
 
Le développement du service au Festival OFF d’Avignon 2019 est possible 
grâce au soutien de l’Unadev.  
 
Souffleurs d’Images est un service du Centre Recherche Théâtre Handicap 
(CRTH). Le CRTH est un établissement du GROUPE SOS Solidarités.  
 

  

 

 

 


