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Le festival culturel accessible à tous !
Du 30 mai au 4 juin 2023

Entendez-Voir est un festival d'événements
culturels adapté pour rendre la culture
accessible à tous en incluant les personnes
atteintes de handicaps comme les non-
voyants, mal-voyants, sourds, malentendants. Il
contribue à démocratiser les pratiques
culturelles en faveur du handicap et de
l’inclusion sociale. Cette année le thème de "la
culture comme vecteur d'intégration à
l'émancipation des femmes" sera mis à
l'honneur.  Les organisateurs ont à cœur, pour
cette 5e édition, de mettre en lumière la double
condition qui opprime à la fois la femme par sa
condition de genre et aussi par son handicap.
Par exemple, Yves Wanzi, réalisateur et
représentant du festival, souhaite transcrire
cette volonté avec le film Strasbourg-Elles.
engagée dans l'émancipation des femmes
handicapés. Il sera l'une des projections phares
d'Entendez-Voir.



Des immersions sonores et visuelles
seront proposées pour voir et entendre
des films récemment projetés au cinéma.  Des œuvres 2D et expositions sur

le handicap et l’inclusion sociale
seront présentées lors de plusieurs
expositions.  

Un espace sera dédié à la découverte des
podcasts qui concourent au Prix du
Podcast. Il sera possible d’écouter les
podcasts natifs mais aussi de les lire via un
système de transcription.

Le festival Entendez-Voir  participe au
programme Strasbourg Capitale du Livre.
À ce titre un salon du livre sera organisé
du 2 au 4 juin où chacun pourra découvrir
différentes méthodes de lecture.

Pour valoriser les sens et l'esprit
créatif de chacun, il sera possible
de concourir* et de participer à la
remise des prix du concours de
chant et au "Prix du podcast" dans
le cadre du festival. 

Une conférence sur "comment
rendre internet accessible à tous"
proposera à chacun de réfléchir et
de débattre  sur l'accessibilité dans
sa dimension 2.0.

Explorer ses sens à travers
5 milieux culturels

Le cinéma

La littérature

Le podcast

L'art

Regarder et écouter | 

S'immerger et vibrer | 

Ressentir et observer |

Toucher et imaginer  |

Cultiver son regard  | 

Conférence &  concours 

Photos de l'édition 2022

Le cinéma et les podcasts 2 milieux
sur le devant de la scène durant le
festival.
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