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  Zanzan Films 

Producteur de versions sous-titrées pour sourds et malentendants 

et de versions audio-décrites pour non et malvoyants 

A quoi bon accéder à une salle de cinéma si on ne peut ni voir ou ni entendre ou ni lire ? Par 

conséquent, ni comprendre l’œuvre cinématographique qui défile ? Les jolies coquilles vides 

du 7ème art font le désespoir de la société rennaise. Zanzan Films 

Zanzan films promeut la rencontre des publics touchés par un handicap et des publics 

valides, par le partage des émotions, du ou des sens devant des œuvres 

cinématographiques.  

Pour que le plus grand nombre puisse expérimenter ce moment, les films sont projetés dans 

des salles accessibles aux personnes à mobilité réduite, dans leur version audio-décrite 

pour le public déficient visuel et dans leur version sous-titrée pour le public déficient auditif. 

Ces nouvelles versions des films sont créées par des professionnels, avec pour seule volonté, 

la fidélité la plus stricte à l'œuvre première du cinéaste. Version audio-décrite comme 

version sourde et malentendante : il s'agit bien de transmettre le projet de cinéma de 

l’auteur, lequel implique des choix de mise en scène et des partis pris esthétiques propres 

à l'art cinématographique. 

Ainsi Zanzan films impose-t-il une appréhension nouvelle de ce que d'aucuns continuent de 

penser comme "la question du handicap" : en encourageant le partage du sensible, il 

propose une nouvelle manière de transmettre l'art cinématographique. 

A la veille de l'application de la loi notamment pour la conformité des salles et l'accès aux 

œuvres cinématographiques, Zanzan films met à votre disposition ses compétences 

techniques, son savoir-faire et son expérience afin de co-produire la version audio-décrite et 

sous-titrée des œuvres de fiction ou documentaires partout en France, en Europe, ou à 

l'international. 
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Zanzan films se charge de toutes les étapes de la production : 

- Remplir les dossiers d'aide auprès du CNC et des différents co-financeurs potentiels 
- Ecrire le sous-titrage  et l'audiodescription par des auteurs expérimentés 
- Ajuster le sous-titrage à l’image 
- Trouver le ou les comédiens interprètes pour l'audiodescription  
- Enregistrer la ou les voix pour l'audiodescription dans un studio son professionnel 
- Monter et harmoniser les pistes sons dans le cas d'une diffusion sur support DCP en salle de 

cinéma ; mixer les pistes audio-description et film dans le cas d'une diffusion audio-visuel sur 

un support DVD, ou d'une diffusion TV. 
- Fabriquer le DCP ou tout autre support avec tous les fichiers liés à l'adaptation 
- Etc. 

Films audio-décrits et sous-titrés sourds et malentendants 
par Zanzan Films 

 
 

 
 

©Shellac 
 

Un film de MIGUEL GOMES 

FICTION, Portugal, France, 2012, 35mm, N&B, 120' 

Co-production France (Shellac Sud) / Portugal (O Som E A Furia) / Allemagne (Komplizen 
Film) / Brésil (Gullane) 

 
Avec le soutien du Programme Media - aide au développement et du CNC 
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 Aide aux Films en Langue Etrangère, de l'ICA et de la RTP, du Fonds de Hambourg et de la 
ZDF Arte, du Luso Brazilian Protocol et de Ibermedia. 

 
Prix de la critique internationale (FIPRESCI) & prix Alfred Bauer (Prix de l'innovation) 

62ème Berlinale  LUX Prize 2012 − Official Competition 
 

Version Originale sous-titrée Sourds et Malentendants et audio-décrite 

produite par Zanzan Films 
 

 
 

Un film de Raphaëlle Aellig Régnier 
 

Écrit par Raphaëlle Aellig Régnier et Emmanuel Tagnard 

DOCUMENTAIRE, Suisse, France, 2012, 54' 

PRODUCTEUR : Rar Film et FURY en COPRODUCTION avec la RTS, SRG SSR et ARTE G.E.I.E. 

 

Version Originale sous-titrée Sourds et Malentendants et audio-décrite 

produite par Zanzan Films 

 

Le contexte juridique : la loi de 2005 a fixé à 2015 l'obligation d'accessibilité 
universelle 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, usuellement appelée Loi Handicap, comporte cinq 
titres. Son titre IV concerne l'accessibilité et pose comme objectif l'accessibilité universelle, 
définie comme suit : « Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout 
bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à 
des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder 
aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de 
bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été 
conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles 
des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente. » 

Cet objectif doit être atteint en 2015 grâce à une montée en charge progressive. Pour une 
salle de cinéma, cela concerne non seulement l'accueil, les circulations, les places de 
spectateurs mais également le service proposé, c'est-à-dire les films. 
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En ce qui concerne les handicaps auditifs, la loi impose que la totalité des programmes des 
chaînes publiques et des chaînes privées dont l'audience est supérieure à 2,5 % de l'audience 
totale des services de télévision soient accessibles au 12 février 2010. Pour les handicaps 
visuels, la loi renvoie à des conventions entre chaque chaîne et le CSA le nombre de 
programmes à proposer en audiodescription et l'échéancier de la montée en charge. Ces 
dispositions concernent tous les types de programmes proposés par les chaînes, c'est-à-dire 
les journaux télévisés, les jeux, les séries, les films de cinéma … Pour atteindre leur quota, en 
volume horaire et en diversité des programmes proposés, les chaînes ont besoin de disposer 
de films sous-titrés et audio-décrits, au minimum à la date où la chronologie des médias 
rend possible la programmation de ces films à la télévision. C'est pourquoi sous-titrage et 
audiodescription s'imposent progressivement aux producteurs de films, au fur et à mesure 
de la montée en charge des obligations faites aux chaînes par les lois de 2005 et 2009 : 
environ 80 % des films français étant pré-achetés ou co-produits par les chaînes, ce sont 
environ 80 % des films français pour lesquels, dans le contrat de pré-achat ou de co-
production, la chaîne demande le sous-titrage et, de plus en plus, l'audiodescription. 

Cette avance prise par l'audiovisuel sur le cinéma pour appliquer la loi de 2005 explique 
également pourquoi les diffuseurs des chaînes télévisées sont d'ores et déjà très 
demandeurs d'un registre centralisé des films audio-décrits et sous-titrés ; plusieurs chaînes 
ont déjà constitué leur propre base de données et un collectif d'une dizaine des chaînes 
cumulant le plus d'audience s'apprêtait à mettre en œuvre une base commune. Le projet est 
resté en suspens dans l'attente de la création d'un registre national. 

Qu'est-ce qu'un « film sous-titré » ? 

Le sous-titrage pour sourds et malentendants consiste à restituer par écrit l'essentiel des 
informations sonores (dialogues à l'écran et hors champ, bruits non visibles, bande-son …). 
Une charte de qualité signée le 12 décembre 2011 par la majorité des associations de 
personnes souffrant d'un handicap auditif, la plupart des laboratoires effectuant les sous 

titrages et les principales chaînes de télévision définit les principes du sous-titrage et un 
certain nombre de conventions relatives à la lisibilité des sous-titres : nombre de caractères 
par écran,  place du sous-titre, code couleurs, usages typographiques… 

Qu'est-ce qu'un « film audio-décrit » ? 

On appelle audiodescription le « procédé qui permet de rendre des films accessibles aux 
personnes aveugles ou malvoyantes grâce à un texte en voix off qui décrit les éléments 
visuels de l'œuvre. La voix de la description est placée entre les dialogues ou les éléments 
sonores importants afin de ne pas nuire à l'œuvre originale » 

Dès 2008, une charte de l'audiodescription a été élaborée par l'association « En Aparté », qui 
regroupe une part importante des audio-descripteurs. A ce jour, elle a été signée par le CSA, 
la SCAM, le laboratoire Titra Films, plusieurs chaînes de télévision et syndicats de 
producteurs ou de distributeurs. 
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A l'inverse du sous-titrage qui, pour l'essentiel, peut être effectué par une seule personne, 
l'audiodescription s'effectue en plusieurs étapes qui mettent en œuvre plusieurs types de 
compétences. 

1. La traduction des images est réalisée par un auteur (la charte recommande un travail en 

binôme), qui remet un texte écrit, intégrant le time-code. 

2. L'enregistrement de ce texte en voix off est fait par un comédien (la charte recommande 
de faire appel à deux voix, une voix d'homme et une voix de femme, notamment pour 
pouvoir restituer les changements de lieux et de temps) 

3. La post-production et le mixage sont effectués par des techniciens. Le temps nécessaire 
pour réaliser l'audiodescription d'un film de durée moyenne s'établit autour de 30 jours de 
travail, toutes étapes confondues, et le coût moyen d'une audiodescription est estimé de 6 
500 à 7 500 €. A l'exception des métiers techniques qui interviennent pour le mixage et le 
pressage, les professions qui assurent l'audiodescription sont à ce jour peu organisées et leur 
statut est encore en débat. 

Audiodescription / CNC : création d’une aide financière pour les producteurs d'œuvres 

cinématographiques 

(Décret n° 2012-1296 du 22 novembre 2012 modifiant le décret n° 99-130 du 24 février 1999 

relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique). 

Il s'agit d'une aide financière sélective afin d'encourager la création et le transfert multi 

support de fichiers de sous-titrage et d'audiodescription en vue de permettre un accès aux 

œuvres cinématographiques de longue durée par les personnes sourdes ou malentendantes 

et par les personnes malvoyantes ou aveugles. 

Cette aide, qui sera gérée par le Centre national de la cinématographie et de l’image animée 
(CNC), s’adressera principalement aux œuvres d’initiative française. Elle pourra néanmoins 
être attribuée aux œuvres réalisées dans une langue étrangère lorsque celles-ci n’ont pas 
fait l’objet d’un doublage en français, mais uniquement pour la création d’un fichier 
numérique de sous-titrage et de son transfert sur tout support numérique de diffusion.  

L'aide doit être demandée avant la sortie nationale de l'œuvre cinématographique de longue 
durée. Son montant ne peut excéder 50 % des dépenses liées à la création des fichiers de 
sous-titrage et d'audiodescription et au transfert des fichiers sur tout support numérique de 
diffusion. Cette aide accordée sous forme de subvention est placée sous le régime de 
minimis. 

 
Informations : 

Mail : philippe.thomas@zanzan-films.com 

Tél : +33 (0) 2 99 41 58 71 

http://www.jurist4medias.fr/2012/11/29/audiodescription-cnc-creation-dune-aide-financiere-pour-les-oeuvres-cinematographiques/
http://www.jurist4medias.fr/2012/11/29/audiodescription-cnc-creation-dune-aide-financiere-pour-les-oeuvres-cinematographiques/

