L’association Ciné Sens basée à Lyon a fait l’acquisition de matériel mobile Fidélio permettant
de rendre plus accessible une projection cinématographique. Cet équipement a pour vocation
d’accompagner un projet favorisant l’accès des personnes en situation de handicap sensoriel.

Il apporte une solution aux spectateurs aveugles et malvoyants, via l’audiodescription et aux
spectateurs malentendants via le renforcement sonore et les boucles magnétiques.

L’audiodescription (souvent abrégée en AD) est un système qui permet aux porteurs de
handicaps visuels (aveugles ou malvoyants) d’avoir accès au film. Une voix décrit les éléments visuels
du film, indispensable pour comprendre et ressentir l’univers général de l’œuvre, contribuant à
recréer et à imaginer ce qui passe à l’écran et qui est invisible à l’œil. Cette voix off est diffusée dans
des casques individuels.
Le son renforcé est à destination des personnes malentendantes. Une version amplifiée du
son du film est diffusée dans des casques individuels. Elle met souvent en valeur les dialogues.
La boucle magnétique est destinée aux personnes malentendantes appareillées. Le son du
film est directement envoyé dans les appareils des porteurs à travers une boucle magnétique
individuelle.
L’ensemble de ces signaux est envoyé aux boitiers récepteurs individuels par un émetteur
directement branché sur le serveur de la cabine de projection.

Nous vous proposons de vous prêter gratuitement
l’équipement Fidélio dont nous disposons (liste cidessous). Vous devrez simplement prendre en charge les
frais de transport.

Descriptif
Station émettrice fixe
Boitiers récepteurs
Chargeurs 10 boitiers
Casques légers
Boucle magnétique individuelle
Tablette de configuration

Référence
Doremi Labs Fidelio-TX
Doremi Labs Fidelio-RX
-

Nombre
1
20
2
19
10
1

Le dispositif Fidelio est conçu de manière à être installé et mis en œuvre rapidement, et
démonté tout aussi facilement : la station émettrice s’installe directement sur le serveur du
projecteur. Les récepteurs et casques, seront mis à disposition du public et récupérés à la fin de la
séance. De plus, le kit proposé contient l’équipement nécessaire pour charger les boitiers individuels.
L’ensemble du matériel est accompagné d’un manuel d’utilisation pour l’installation du
dispositif en salle.

Si vous avez des questions sur les modalités d’emprunt, ou si vous souhaitez réserver le matériel,
veuillez nous contacter par mail : contact@cine-sens.fr.

