
 

 

 

 LETTRE D’INFORMATION DU DEUXIEME TRIMESTRE 2018  

 
EDITO A QUATRE MAINS   
 
Le plaisir d’un cinéma partagé  
Si je vous dis « trophées et cinéma », vous pensez … César ? Oscar ? Eh bien maintenant, il faut penser 
Marius !  Pourquoi Marius ? C’est ce nom qui a été choisi par les organisateurs, parce qu’il fait un clin 
d’œil aux César dans la trilogie de Marcel Pagnol. 
Un jury de 65 personnes déficientes visuelles, issues de toute la France, a voté pour élire le premier 
Marius, parmi les 7 films nommés pour les Césars, dans la catégorie « meilleur film ». Le trophée a été 
remis le 28 février 2018 au CNC, Centre national du cinéma, en présence de tous les professionnels et 
laboratoires (auteurs des audiodescriptions). 
Pour mémoire, l’audiodescription (apparue aux États-Unis en 1975) est une technique consistant à 
insérer des commentaires, qui viennent s'intercaler entre les dialogues. 
C’est le film Petit paysan d’Hubert Charuel, audiodécrit par Morgan Renault et Marie-Pierre Warnault 
de Titrafilm, qui a remporté le trophée. 
Devant le succès remporté pour cette première édition, les membres du Marius de l’audiodescription 
envisagent de renouveler cette expérience pour les années à venir. « L’audiodescription pourrait être 
intégrée aux Césars, au même titre que le César du meilleur montage », confie Sylvain Nivard, de la 
CFPSAA (Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes).  
Une bretonne, Sylvie est l’initiatrice de ce trophée, une Bourguignonne, Dominique a fait partie des 
organisateurs, et elles ont, avec Rachel et Gérard fait partie des jurés qui ont décerné le prix. Une 
première et une manière de souligner l’intérêt toujours plus grand des personnes déficientes visuelles 
pour le cinéma. Eh oui il faut le voir pour le croire ! 
Dominique et Chantal  
  
 
 
      
ACTIVITES DU PREMIER TRIMESTRE 2018 
 
Jeudi 11 janvier, sensibilisation à l’IRTESS  
Lundi 15 janvier, Palais des Etats, présentation du Festival Génériq’ 
Vendredi 26 janvier, on a dégusté, pour la première fois, la galette dans la salle Chambelland  
Samedi 27 janvier, après-midi bowling à Quétigny    
Samedi 3 février, visite les yeux fermés au musée des Beaux-Arts 
Mercredi 7 février, inauguration de la Vapeur  
Jeudi 8 février, Dominique « fait son marché » avec France Bleu Bourgogne 
Vendredi 9 février, repas musical au restaurant Le Chanoine 



 

 

Dimanche 11 février, un après-midi au musée des Beaux-Arts avec l’orchestre Dijon Bourgogne 
Dimanche 25 février, Voir avec les Mains au musée archéologique 
Vendredi 9 mars, Formation des conférencières au musée des Beaux-Arts  
Samedi 24 mars, Assemblée générale de l‘association, salle Chambelland 
Mardi 27 mars, sensibilisation au Lycée des Marcs d’Or, dans le cadre de la journée « A la 
rencontre de l’autre » 
Samedi 31 mars, le groupe ALICE a décliné les mots sous toutes les formes, salle Chambelland 
 
 
AGENDA DU DEUXIEME TRIMESTRE 2018 
Dimanche 8 avril après-midi, au Palais des congrès de Dijon, exposition de voitures anciennes, 
avec visite guidée, proposée par Maryvonne Augras 
Mardis 3 et 24 avril et lundi 7 mai, à la Vapeur, ateliers de chant choral 
Samedi 7 avril, 14h30, visite les yeux fermés au musée des Beaux-Arts. Réservation au 03 80 74 52 09 
Vendredi 13 avril, 18h00, salle Chambelland, Réunion des membres bénévoles 
Samedi 21 avril à partir de 15h00, salle Chambelland, après-midi GOURMANDISES. Les 
participants viendront avec leur petit panier garni de gourmandises faites maison, de 
préférence ! L’association offre les boissons. Cette année, GOURMANDISES 2018 seront 
déclinés en « NOIR et BLANC ».  
Samedi 12 mai à 14h30, salle Chambelland – Intervention de Maria Briet. Informations 
complémentaires à suivre, date à confirmer 
Dimanche 6 mai à 15h00 au musée des Beaux-Arts, Patrimoine en musique avec l’Orchestre 
Dijon Bourgogne 
Samedi 19 mai à 14h30, visite « insolite » de DIJON, organisée en partenariat avec l’Office de 
Tourisme. Un mail d’informations complémentaire vous parviendra début mai 
Vendredi 25 mai après-midi, Parc de la Colombière à DIJON, sensibilisation Pôle Handicap, 
avec les scolaires. 
Samedi 26 mai après-midi, Parc de la Colombière – JOUONS DE NOS DIFFERENCES, 2 ateliers 
tout public. 
Samedi 16 juin, 14h30, le musée les yeux fermés, Réservation au 03 80 74 52 09 
Dimanche 17 juin à 16H00, au musée des Beaux-Arts, dans le cadre du festival CLAMEURS, 
visite thématique d’une heure « A LA TABLE DES SEIGNEURS » 
Samedi 23 juin de 10h00 à 14h00. Atelier cuisine MJC Balzac. On prépare tous ensemble un 
menu, on déguste, puis on range. Un mail complémentaire vers la fin mai.  
Vendredi 29 juin : soirée resto, lieu à déterminer. 
 

 

VIE DE L'ASSOCIATION 

Pianiste, chanteur, compositeur, et tout plein d’autres ressources encore… Qui suis-je ?? 
Les nombreux participants à la soirée du 9 février au Restaurant Le Chanoine, auront reconnu 
notre ami Jean Paul. Sacrée Soirée aurait dit un certain animateur. Mais là pas besoin 
d’animateur, Jean Paul nous a entrainés et charmés par son répertoire sans limites. Jean Paul 
vit sa musique et nous en a fait profiter, pour le grand plaisir de tous. Merci Jean Paul ! 



 

 

 
 
UNE IDEE GOURMANDE POUR VOTRE PLAISIR ET VOTRE BONNE SANTE ! 
 
Crème chocolat et gingembre confit sans sucre et sans lait de vache.  
 
Pour 3 personnes, il vous faut :  
3 cuillères à soupe rases de farine de maïs  
250 ml de lait végétal (riz, quinoa, amandes, etc. …)  
150 g de chocolat noir  
Gingembre confit. Quelques morceaux coupés petits.  
Faire fondre le chocolat dans un peu de lait, de préférence au bain marie. Dans un autre 
récipient, mélanger peu à peu la farine de maïs avec le lait froid. Sur feu très doux, ajouter le 
mélange au chocolat fondu, puis ajouter le gingembre confit. Retirer dès ébullition. Laisser 
refroidir, puis déguster ce dessert sain et délicieux. 

  

Le site Internet est régulièrement mis à jour par Alain et Marie-Claire, n’hésitez pas à nous faire 
des retours. 

 

Mobile : 06 81 16 26 96 
Mail : info@lesyeuxenpromenade.org 
Site : www.lesyeuxenpromenade.org 

Un grand merci aux membres bénévoles qui nous permettent de profiter des nombreuses 
sorties proposées et merci aux membres déficients visuels pour leur investissement dans 
l’association permettant à chacun de trouver sa place. 

La présidente, Dominique Bertucat                            La vice-présidente, Chantal Vassé 
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