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Trois séances pour les malentendants
Par Lucas Philippoz

de longue date, Jérémie Monney,
que le natif du village à la fleur de
lys se lance dans l’organisation de
projections en version française
sous-titrée, dans l’espoir de rouvrir
les portes du septième art à tous les
publics. Leur entreprise, Milenia, a
ainsi sponsorisé six séances entre
Morges et Yverdon, les deux
cinémas que dirige Chanaz Sibaï.
«C’est un projet qui nous tenait à
cœur et qui, on l’espère, pourra
s’inscrire dans la durée», explique
cette dernière.

MORGES I FILMS SOUS-TITRÉS

Le cinéma Odéon
diffuse des films en
version française
sous-titrée afin
de faciliter leur
visionnage par
tous les publics. De
telles projections
sont relativement
rares dans le pays.
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our les quelque 10 000
personnes sourdes et les
800 000 malentendantes
vivant en Suisse, aller au
cinéma peut parfois s’apparenter
à un parcours du combattant.
Notamment parce qu’à ce jour,
aucune loi n’oblige les diffuseurs
à fournir des sous-titres aux salles
de cinéma ni ces dernières à en
projeter durant les séances. «On
part du principe que ces petites
lignes en bas de l’écran agaceront
les spectateurs, estime Dominique
Loparco. Mais pour les personnes
sourdes, elles sont indispensables
afin de pouvoir suivre les dialogues.
Et pour les malentendantes,
cela peut représenter un appui
très précieux.» Le Saint-Preyard
parle d’expérience: à 33 ans, il a
rapidement perdu l’audition à
cause du syndrome de Cogan, une

Chanaz Sibaï et Dominique Loparco espèrent attirer davantage de cinéphiles, tous niveaux d’audition confondus. Philippoz

maladie inflammatoire rare. Dix
ans plus tard, grâce notamment
à un implant, il vit désormais
comme si de rien n’était ou
presque... mais a passablement
limité ses soirées «ciné». «Avant,
j’y allais relativement souvent, se
souvient-il. Aujourd’hui, c’est plus
sporadique et je choisis les films en
VO sous-titrée. Les séances en VF,
je n’y vais plus depuis 2012.»
Dans un dossier de presse
publié en 2016 déjà, la Fédération
Suisse des Sourds déplorait que
«non seulement les séances de

films en versions originales soustitrées sont de moins en moins
nombreuses en Suisse au profit des
séances doublées, mais, en plus,
les films en français ne sont, eux,
jamais sous-titrés ou alors à titre
vraiment exceptionnel.»
Or la présence de texte à l’écran
peut faire office de complément
aux boucles magnétiques, ces
infrastructures qui retransmettent
directement le son aux aides
auditives des spectateurs – et sont
de plus en plus courantes dans les
salles obscures suisses. «L’idéal est

d’avoir la combinaison des deux»,
confirme Dominique Loparco.

Fort de son constat, c’est avec
la complicité de son patron et ami

n Et lire sur les lèvres?

Les personnes à déficiences auditives comptent énormément
sur le visuel pour décrypter ce qu’elles ne peuvent entendre,
et la lecture labiale fait partie intégrante de ce processus.
Mais celle-ci ne se pratique que difficilement devant un film,
où l’action est souvent rapide, les plans en mouvement et les
stimuli nombreux. Et elle est inapplicable pour des films en
langue étrangère doublés. Mais True Sync, une technologie
basée sur l’intelligence artificielle et similaire aux deep fakes,
pourrait changer la donne en réarticulant les mouvements des
lèvres des acteurs. Elle est encore en développement.

PUBLICITÉ

La première séance à l’Odéon,
le 25 avril, a réuni 85 personnes
dont environ une moitié de
malentendantes. «C’était très
émouvant, confie Dominique
Loparco. Nous avons reçu des
retours positifs et c’était aussi
l’occasion d’échanger librement
sur cette thématique.» Il faut dire
que la pellicule choisie s’y prêtait
tout particulièrement, puisqu’il
s’agissait d’On est fait pour
s’entendre, film de 2021 qui parle
de la perte d’audition. «Pour nous,
c’était une évidence de commencer
par celui-ci! En plus d’être drôle et
touchant, il explique bien certaines
difficultés que les malentendants
rencontrent
au
quotidien.»
Suivront prochainement: Presque
et Aline, les 23 mai et 20 juin.
Les divers acteurs impliqués
dans cette initiative espèrent
la pérenniser et proposer,
idéalement, une séance par mois.
Un premier bilan sera tiré cet
été. D’ici là, l’idée aura peut-être
inspiré d’autres cinémas du pays. I

PUBLICITÉ

BRÈVES

RÉGIONS

Panneaux
solaires

Plus près,
tout simplement.
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Des fruits et des légumes
frais de la région.

MORGES | À la suite du

préavis pour la réfection,
végétalisation et pose de
panneaux solaires sur les
toitures plates des bâtiments
communaux, la Municipalité
a informé avoir validé les
travaux de fourniture, de pose
d’étanchéité et d’isolation de
la toiture de Beausobre III
ainsi que les travaux d’installation de panneaux solaires
photovoltaïques sur ce même
bâtiment. Les travaux seront
menés de juillet à septembre.

Églises réunies
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et faire connaissance entre
différentes communautés
d’une même région, tel est
le but poursuivi par la Nuit
des Eglises qui se déroulera
à Morges le samedi 11 juin
entre 16 h et 21 h 30 à la Cour
des jardins. Sur le modèle
des Caf’Conc’, petites restaurations et musiques seront
proposées.

Les élèves déchaînés
AUBONNE
La troupe «Les
Déchênés» a proposé
quatre représentations
de «Jeux et amours
d’une nuit d’été».
Créée en 2015 dans le cadre d’un
cours facultatif en dehors des
périodes scolaires, la troupe de
théâtre «Les Déchênés» a proposé
quatre représentations de «Jeux et
amours d’une nuit d’été» début
mai. Une adaptation de la comédie
«Le songe d’une nuit d’été» de
William Shakespeare.
Dirigés par deux enseignants,
Christine Genoud et Etienne
Maillat, les élèves ont présenté
un spectacle étonnant d’une
grande qualité. Ces derniers
sont sélectionnés parmi les
classes de 9 à 11e dès le début

d’une nouvelle année scolaire.
Ils sont d’ailleurs de plus en plus
nombreux à briguer une place au
sein de la troupe. En fonction du
nombre d’acteurs, et d’un partage
d’idées, une pièce est choisie. Un
immense travail d’adaptation et de
réécriture est nécessaire, explique
Etienne Maillat. «Les répétitions
ont lieu à la salle de l’Esplanade
mise à disposition gracieusement
par la Commune, poursuit-il. Les
costumes, les décors, les frais de
régie, de même qu’un camp de
répétitions engendrent un budget
non négligeable.»
Pour Etienne Maillat, le bénéfice
d’une telle expérience est immense
sur le plan du développement
personnel d’un ado. «Les camps
organisés accentuent l’esprit
d’équipe et la force du groupe,
il n’est pas rare de constater des
changements de mentalités. C’est
cela qui donne le plus de sens à ce
J.P.
travail.»

