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Neuf ans après son ouverture, l'animation citoyenne du Futuroscope Les Yeux Grands Fermés
accueille son millionième visiteur le 30 juillet 2014. Une vraie reconnaissance pour un parcours dans
le noir qui reste classé 3e animation préférée des visiteurs du parc depuis sa création. Il est aussi à
ce jour, la plus importante action de sensibilisation au handicap visuel jamais menée en France.

Né du partenariat entre l'association Paul Guinot, qui milite en faveur de l'intégration sociale des
personnes aveugles et le Parc du Futuroscope, Les Yeux Grands Fermés propose un voyage
sensoriel dans le noir à travers plusieurs endroits du monde reconstitués à partir de matières,
d'odeurs et de sons. Guidés dans l'obscurité par un animateur non-voyant, les visiteurs du parc sont
alors acteurs d'une aventure hors du commun qui les mène du bayou de Louisiane au sommet de
l'Himalaya en passant par l'effervescence de New York.

Sentir, écouter, toucher pour voir le monde autrement. Les visiteurs du parcours, mobilisés par une
centaine de sollicitations auditives, tactiles et olfactives vivent une expérience unique qui aiguise
les sens et dans laquelle les rôles s'inversent : le voyant est aveugle et c'est l'aveugle qui voit. Les
Yeux Grands Fermés est un lieu qui met les préjugés entre parenthèses et qui donne envie de
comprendre l'univers de l'autre. Le livre d'or mis à la disposition des visiteurs à la sortie de
l'attraction témoigne au quotidien des liens créés entre voyants et non-voyants, aboutissant à un
véritable échange autour du handicap.

L'accueil du millionième visiteur des Yeux Grands Fermés vient aussi sonner comme un hommage
à la mémoire de son chef de projet Jean-Yves Laffont, disparu cette année. A la création du
parcours, il soulignait « Ce qui est passionnant, c'est de créer un décor qui ne se voit pas, d'être
obligé de réfléchir à des paramètres différents et de mettre nos repères habituels de côté. ».

Grâce aux bénéfices dégagés par l'animation, le Futuroscope et l'association Les Yeux Grands
Fermés s'engagent à offrir des équipements matériels pour améliorer le quotidien des personnes
non-voyantes et malvoyantes ainsi qu'à financer des actions solidaires dans le domaine du
handicap visuel.

Durée : 20 minutes

L'accueil du millionième visiteur solidaire des Yeux Grands Fermés
salue le succès de l'animation citoyenne du Futuroscope
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Les Yeux Grands Fermés est un parcours ludique à la rencontre de l'invisible, une attraction où le
visiteur n'a rien à voir mais beaucoup à découvrir. 

Les Yeux Grands Fermés est un parcours ludique et sensoriel dans l’obscurité à travers plusieurs
espaces reconstitués à partir de matières, d’odeurs et de sons. Les visiteurs, par groupes de quinze
personnes environ, sont guidés par un animateur aveugle et découvrent la réalité de son quotidien.

Un voyage dans l'obscurité…
Dans une zone d'adaptation semi obscure, l'accompagnateur aveugle donne quelques
recommandations générales qui visent à rassurer les participants : le parcours est sécurisé et le
guide connaît parfaitement les lieux, il peut en quelques secondes accompagner quelqu’un vers
la sortie. Celui ou celle qui ne se sent pas en mesure de surmonter ses angoisses le sait rapidement
et fait demi-tour. Le reste du groupe suit attentivement la suite des explications de l'aveugle qui,
dans ce contexte, ne l’est pas vraiment. 

Au-delà de cet espace intermédiaire, entre le jour et la nuit, les visiteurs pénètrent en file indienne
dans un monde inconnu. C'est un monde nouveau, particulier, enrichi des images engendrées par
l'imagination et par les instructions du guide qui, telles une ligne sonore, indiquent le chemin dans
le noir.

Mobilisés par une centaine de sollicitations auditives, tactiles, olfactives, les visiteurs prennent
peu à peu leurs repères, se prennent au jeu de cette découverte et s'ouvrent à une multitude de
détails qui les renseignent sur leur environnement. 

Ils découvrent d’abord un espace naturel, celui du bayou de Louisiane. C’est le temps de la surprise
et du jeu. Sollicités par le bruissement des végétaux, les marécages sous leurs pieds qui éveillent
leurs sens, les visiteurs prennent place, sur les conseils de leur guide, à bord d’une barque…
Devenu alors leur guide-batelier, l’animateur qui les accompagne semble faire avancer la barque.
Il incite les visiteurs à toucher, à écouter, et à sentir au fil de l’eau les paysages qu’ils traversent :
mais cependant, il faut faire attention aux crocodiles tandis que la barque remuante des visiteurs
atteint la berge, tout le monde est sain et sauf. 
Vient ensuite la traversée de la ville, les visiteurs se retrouvent en plein cœur du quartier de
Manhattan à New York. Chaos, agressions sonores et olfactives, c’est le temps de l’épreuve, de la
débrouille et toujours de l’humour. C’est le moment de rompre la file indienne pour se hasarder
dans le noir et expérimenter par soi-même un parcours urbain, à commencer par une première
épreuve : traverser une rue. Il faudra éviter toutes les difficultés dont la ville regorge, plonger dans
son effervescence sonore, ou dans le brouhaha et tout simplement se servir de ses sens pour
deviner où l’on est et ce que l’on rencontre. La présence permanente du guide non-voyant est
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rassurante. Celui-ci intervient dès qu’un visiteur exprime une crainte, une surprise ou l’envie de
sentir la main de son guide, ou plus précisément de celui qui, dans l’obscurité, est celui qui voit.
Le voyage continue, et après avoir grimpé les visiteurs se retrouvent maintenant sur le toit du
monde. Les sommets de l’Himalaya les accueillent mais il fait de plus en plus froid et peut être
auront-ils l’occasion de rencontrer l’abominable homme des neiges ? 

C’est enfin le moment de s’épanouir, de s’ouvrir à tous ses sens et de rencontrer l’autre.

Tous les espaces choisis et mis en scène dans ce parcours ont été pensés pour provoquer le plus
de sensations possibles. Ils reconstituent des lieux particulièrement déconcertants pour les
personnes aveugles, soit à cause de l’intensité sonore et des dangers qu’ils représentent, comme
c’est le cas de la ville, soit, comme la montagne, à cause de la difficulté particulière à situer le
commencement de cette immensité effrayante.

Tout au long du parcours, les visiteurs se concentrent sur la consistance du sol, les odeurs
ambiantes, les différentes intensités de sons qu'ils perçoivent. Le nez renifle, les oreilles se
dressent, les mains se tendent. Après quelques minutes, les sourires gênés et les mouvements
embarrassés laissent place à des rires plus francs et à des comportements plus confiants. C'est
dans cette ambiance de totale liberté, loin du diktat des apparences que, passée la frayeur du
début, s'opère l'ouverture aux autres. En quelques instants, on crée un lien fugace mais riche de
sens. Des conversations se nouent, des interrogations se partagent : « Que signifie un espace que
je ne peux pas voir ? Comment font les aveugles pour se repérer dans une telle pollution sonore ?
Qu'est-ce que cela doit être dans une vraie ville ? » 

A la sortie de l’attraction, dans la lumière intense, presque douloureuse, du dehors, le monde
redevient autre, brusquement. On est forcément touché, bouleversé, personne n'est indemne.

Informations pratiques
Le parcours dans le noir, Les Yeux Grands Fermés, est ouvert tous les jours d’ouverture du
Futuroscope et accessible aux visiteurs à partir de 7 ans environ.

Durée du parcours : environ 20 minutes, par groupes d’une dizaine de personnes.
Une contribution de 5 € par personne est demandée à l’entrée de l’attraction.

Formation auprès des salariés d'entreprises : en fonction du projet.
Privatisation : nous consulter.

Plus d’infos sur www.futuroscope.com et sur le site dédié www.les-yeux-grands-fermes.fr
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Jean-Yves Laffont, aujourd’hui décédé, a été en charge du projet Les Yeux Grands Fermés pour
le Parc du Futuroscope. Il avait décrit les aspects scénographiques et techniques de l’attraction
en ces termes :

« Ce qui est passionnant, c’est de créer un décor qui ne se voit pas… Pour que chacun éprouve
un maximum de sensations, nous avons joué sur les composants du sol à partir de matières simples,
facilement reconnaissables à travers la semelle d’une chaussure. Nous avons également travaillé
sur les effets de proximité afin que tout objet du parcours soit accessible, à portée de main, pour
être touché. Les visiteurs sont amenés à heurter les éléments du décor, lesquels réagissent de
manière sonore, ce qui leur permet de les définir. Au total, les visiteurs perçoivent, tout au long du
parcours, près d’une centaine de sollicitations différentes, dont 9 odeurs, 32 sons et plus de 
50 sensations tactiles.

L’importance du son réside dans le fait qu’il est notre seul point de repère spatial quand on ne voit
pas. Notre objectif était de recréer, par le son, un espace en 360°, ainsi rendu plus grand que
l’espace existant. Je suis pleinement satisfait quand les gens ont l’impression d’avoir parcouru
trois fois plus de chemin qu’ils n’en ont fait ! 

Nous avons multiplié les sources sonores pour créer un son en 3D : certaines sont ponctuelles, les
autres sont des points de repères spatiaux. Comme il y a déplacement dans le parcours, il a été
nécessaire de créer une bascule entre les sons : ils s’éloignent et se rapprochent comme dans la
réalité. Le décor de ce parcours est en quelque sorte ce que j’appellerais une peinture sonore. 

Nous avons ajouté des odeurs signifiantes et amusantes. Tout comme le son, elles peuvent être
ponctuelles ou indiquer une progression dans l’espace. Ce qui est passionnant, c’est de créer un
décor qui ne se voit pas : vous êtes obligé de réfléchir à des paramètres différents et, comme nos
visiteurs, de mettre vos repères habituels de côté. Une belle expérience ! ».
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Au-delà du regard
A l’inverse des nombreux spectacles et attractions visuelles proposés au  Futuroscope, Les Yeux
Grands Fermés offrent aux visiteurs une respiration, une pause visuelle, une autre expérience de
l’imaginaire, au-delà des images. Elle est aussi une façon radicale de porter notre attention sur les
effets néfastes de la dictature du regard. Les aveugles nous montrent un monde qui n'est pas plus
pauvre, mais différent. 

La vie, privée de lumière, de formes et de couleurs, dépasse notre imagination. Nous voyons
souvent les aveugles comme des personnes sans défense, durement touchées par le destin et se
reposant entièrement sur la compassion des autres. Nos ressentis les plus forts sont de nature
visuelle et un simple regard semble nous ouvrir le monde. Les écrans règnent en maître sur notre
société. Nous pensons, nous parlons, nous rêvons en images. Le beau, même, ne peut être que ce
qui se voit. A l'inverse, la cécité est communément prise pour synonyme de défectuosité, absence
de repères, ignorance et erreur d'appréciation. 

Pourtant, face à la réalité quotidienne des aveugles, cette attitude devient rapidement absurde. Si
l'aveugle est bien exclu de notre société moderne fondée sur l’image, il n'est pas nécessairement
désespéré ou moins heureux. L'absence de vue est compensée par une autre façon de « voir ».
L'œil est aussi un filtre à opacité variable. Une partie de la réalité nous échappe précisément parce
que nous la regardons. Qu’elle censure ou qu’elle soit révélatrice, la vue est une dictature totalitaire
sur tous les autres modes de perception. La suppression du regard ne peut que provoquer un
changement de notre appréhension de ce qui est en dehors de nous et révèle un monde foisonnant,
plus riche et plus complexe. 

Les Yeux Grands Fermés nous propose justement d'apprendre à voir sans voir, en développant
d'autres perceptions et en ressentant les choses de la vie autrement. L'expérience ludique que
nous y faisons de l'obscurité est aussi profondément personnelle et nous met face à certaines de
nos peurs enfouies, celles des placards obscurs de notre enfance, de la mort, de nuits sans fin… 

Les voyants peuvent apprendre des aveugles les choses que d'ordinaire l'œil survole : des images,
des odeurs, des sensations tactiles, des sources sonores, des comportements… En acceptant de
se soumettre à l'expérience, les visiteurs se libèrent du regard et, en touchant, en sentant, en
goûtant, en entendant, ils deviennent eux-mêmes et apprennent à connaître les autres d’une façon
authentique.

Inverser les rôles
Dès le début de l'expérience, à mesure que disparaissent les contours du guide qui parle, s'effacent
les étiquettes « handicapé », « non handicapé ». C'est le début d'une inversion des rôles où
l'aveugle domine la situation tandis que le voyant s'enfonce dans une obscurité de plus en plus
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profonde. Pour s’adapter à ce nouvel environnement, il donne sa confiance à l’aveugle. Du même
coup, la frontière qui sépare les personnes non-voyantes des autres se trouve abolie. Chacun est
aveugle et en même temps invisible. Les Yeux Grands Fermés est un lieu qui met entre parenthèses
les préjugés et qui donne envie de pénétrer et de comprendre l'univers de l'autre. 

Au fil du parcours, grandit l'importance de la relation personnelle de chaque visiteur avec le guide
et des visiteurs entre eux. La relation humaine et la communication au sein du groupe prennent le
pas sur la technique et la mise en scène. L’espace d’un instant, les préjugés sont relativisés et
l'indifférence vaincue.

Porter une nouvelle solidarité
Beaucoup reste à faire pour changer les mentalités par rapport au handicap et à l'image que l'on
se fait des non-voyants. Ce parcours, au-delà de sa dimension ludique, fait œuvre pédagogique
en faisant vivre aux voyants des scènes de vie quotidiennes où le handicap ne peut être surmonté
que dans la solidarité. C’est tout l’enjeu des Yeux Grands Fermés. C'est un pont jeté entre voyants
et non-voyants pour les encourager à communiquer et à partager leurs sensations et leur
perception de ce même monde qui les entoure. L’attraction pose les questions de l'importance de
la proximité humaine, de nos capacités à accepter l'aide, la complicité, la sollicitude de l'autre. 

Cette solidarité que génère l'expérience collective de l'obscurité est spontanée, irréfléchie et
totalement impulsive. Elle est une métaphore de ce dont nous avons aujourd'hui le plus besoin :
notre désir profond de convivialité.

Le divertissement, facteur de progrès
Les Yeux Grands Fermés est aussi une façon d'envisager le divertissement et l’art comme des
facteurs de progrès social, porteur d’un nouvel humanisme. Cette attraction s'inscrit ainsi dans la
réflexion de nombreux artistes aujourd'hui préoccupés de retrouver le lien de nécessité sociale
avec le groupe humain auquel ils appartiennent plutôt que de cultiver une recherche purement
formelle et esthétique, mais aussi dans la réflexion du public, désireux de rompre avec le quotidien
et de ré-enchanter l’avenir grâce aux sensations du plaisir. 
Les Yeux Grands Fermés participe ainsi au projet du Parc du Futuroscope de laisser des « traces »
dans une expérience de visite faite de plaisir qui aide à grandir.

Les Yeux Grands Fermés est la preuve que l'absence de prééminence du regard peut servir de
révélation pour une autre manière d'être ensemble. C'est une expérience ludique et sociale
étonnante qui touche les visiteurs intimement et collectivement et contribue à casser le fatalisme
de l'isolement actuel.

« Et si, pour s'ouvrir
aux autres et

construire le monde
de demain ensemble,

il fallait d'abord
fermer les yeux ? » 
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Depuis 9 ans, plus d’une trentaine de guides non-voyants ont été formés et employés par
l’association Les Yeux Grands Fermés. Actuellement, l’équipe compte 6 guides, dont 3 en CDI, et
une hôtesse. Pour plusieurs d’entre eux, le parcours dans le noir a favorisé leur intégration
professionnelle et constitué un tremplin pour obtenir un emploi dans d’autres secteurs d’activité. 

L’association Les Yeux Grands Fermés, présidée par Nicolas Vimont-Vicary et gestionnaire du parcours
dans le noir a choisi d’investir une partie des recettes excédentaires, en sus du coût d’exploitation, dans
l’achat d’équipement susceptible d’améliorer le quotidien des personnes aveugles.
• Plus de 1000 détecteurs de couleurs ont été distribués en France.
• Une trentaine de lecteurs Victor a été octroyée à la Bibliothèque départementale de la Vienne,

ainsi que des CD et livres.
• Une vingtaine de loupes électroniques a été offerte à des personnes malvoyantes.
• Plusieurs centaines de livres audio ont été distribuées.

De nombreuses actions financées sur les excédents en faveur des non-voyants et des malvoyants
ont également vu le jour.

• Subvention pour l’équipement de tandems au
club de cyclotourisme de la Roche-sur-Yon.

• Organisation et financement d’un tournoi
européen de Cécifoot en 2007 et partenaire
des championnats d’Europe 2009.

• Subvention à l’association ARAC pour la
formation de moniteurs spécialisés dans la
formation des cavaliers aveugles.

• Partenariat avec la radio du handicap, Vivre FM
et l’ANPHI (Association nationale pour la
prévention des handicaps et pour l’information)
depuis 2008.

• Subvention à l’association Sonar pour
l’équipement de bateau handi voile participant
aux compétitions mondiales et paralympiques
(médaille d’argent aux jeux de Pékin 2008,
participation à la coupe du Monde, aux jeux
Paralympiques de Londres 2012) et bientôt à
ceux de Rio au Brésil.

• Subvention à l’association du marathon
Poitiers Futuroscope depuis 2008 pour aider à
l’organisation de la catégorie handisport.

• Aides à l’association ECA des donneurs de voix
pour l’enregistrement d’ouvrages universitaires
pour les étudiants non voyants.

• Aides au financement de matériels et ouvrages
pour non et malvoyants apportées à la
bibliothèque départementale de la Vienne et à
la Médiathèque de Poitiers.

• Partenariat avec la mairie de Poitiers et la
communauté d’agglomération dans la
formation et les actions de sensibilisation au
handicap visuel, sensibilisation sur site et
lecture dans le noir auprès des jeunes publics
des médiathèques.

• Participation à la journée des associations de
Poitiers avec animations parcours chien, guide
et canne blanche, au titre de la sensibilisation.

• Participation à la journée mondiale Handicap
International contre les mines antipersonnel,
sous forme d’animations et jeux.

• Aide financière pour l’organisation d’un
festival musical organisé en faveur de la lutte
contre la leucémie.

• Aide financière au Cecifoot Club de Lille ainsi
qu’à l’association ASLAA (pour organisation
de séjours de ski alpin et randonnées en
tandem pour handicapés visuels…).

Bilan des actions menées par 
l’association Les Yeux Grands Fermés
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Zoom sur les détecteurs de couleurs
Parmi les équipements susceptibles d’améliorer le quotidien des personnes non-voyantes et
mal-voyantes,  un détecteur de couleurs parlant est offert aux personnes handicapées visuelles ;
la diffusion de ces appareils aux personnes non-voyantes est assurée par l’association Paul
Guinot. Le détecteur de couleurs, petit boîtier léger et facile à manipuler, permet à une personne
aveugle de détecter la couleur d’un objet, d’un vêtement, d’une fleur… Il est d’une grande
utilité dans la vie quotidienne puisqu’il permet par exemple de trier son linge avant et après une
lessive, de choisir des vêtements harmonieux pour s’habiller le matin, mais aussi de savoir si
une feuille de papier comporte des inscriptions, etc. Cet appareil est aussi capable de détecter
la lumière. Ainsi, une personne déficiente visuelle saura si une pièce est éclairée. Très simple
d’utilisation, le détecteur se pose sur n'importe quelle surface et annonce, grâce à une
synthèse vocale, la couleur et son intensité. Il peut différencier plus de 150 couleurs, avec une
grande précision dans la lecture des nuances. Il saura ainsi faire la différence entre « marron
clair », « marron foncé », « beige»…

Caractéristiques :
• Taille : 5 x 11 x 2 cm
• Poids : 85 g piles incluses
• Alimentation : 2 piles alcalines de 1,5 volts (fournies)
• Etui en tissu
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« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. »
Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry.

L’association Paul Guinot milite depuis plus de 50 ans en faveur de « l’inclusion sociale » et oriente
son action vers la formation et l’insertion professionnelle des personnes aveugles et malvoyantes.

Le Parc du Futuroscope, lieu de divertissement pour partager en famille des attractions étonnantes
et des expériences inédites, offre à ses visiteurs des émotions qui parlent au corps, à l’esprit, mais
aussi au cœur. Au-delà des images et des sensations pures, le plaisir au Futuroscope fait grandir.
Né de la rencontre entre l’association Paul Guinot et le Parc du Futuroscope, le parcours dans le
noir, Les Yeux Grands Fermés, propose aux visiteurs une autre manière de voir le monde et de vivre
avec les autres.

Si l’homme est plus que jamais acteur de son propre futur, c’est dans sa relation aux autres qu’il
puise le goût de l’avenir. La communication entre les hommes, la reconnaissance de l’autre, le
« vivre avec » sont les clés d’une mobilisation pour construire le monde de demain. C’est en voulant
redonner une perspective positive au futur que l’association Paul Guinot et le Parc du Futuroscope
se sont associés pour proposer au public une expérience qui offre du sens et qui éclaire le monde
d’une lumière différente.

Une inspiration historique
L’histoire des expériences sensorielles dans l’obscurité débuta en France en 1992, lorsque Michel
Reilhac, dans le cadre de l’exposition « Les Arts Etonnants » au Théâtre de Chaillot à Paris, invita
le professeur allemand Andreas Heinecke, qui travaillait sur la pédagogie de l’obscurité, à installer
« Dialogue dans le Noir », un dispositif de parcours dans le noir total créé en 1989, où l’on se
déplaçait guidé par des personnes non-voyantes.

Cette installation qui marqua les esprits fut ensuite reprise l’été suivant au Festival d’Avignon, puis
au Forum des Images à Paris en 1993 dans le cadre de « Dark Noir ». C’est à cette occasion
qu’eurent lieu les premiers dîners dans le noir. Après avoir fait tourner son exposition « Dialogue
dans le Noir » dans le monde entier, Andreas Heinecke ouvrit en 2000 un espace permanent à
Hambourg. 

La naissance du projet
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C'est ensuite avec l'association Paul Guinot pour les aveugles et les malvoyants que l'expérience
des dîners dans le noir s’est développée en France au travers d'un programme de sensibilisation
au handicap, Le Goût du Noir. Ce programme a encouragé la création en 2004 de "Dans le Noir ?",
le premier restaurant permanent en France dans l'obscurité totale ou les clients sont guidés et
servis par des non-voyants (rue Quincampoix à Paris) et de Ethik Event, la première agence de
création d'événements dans le noir et de développement de projets utiles (dirigée par un non-voyant).

L'équipe de France handivoile, Eric FLAGEUL (régleur de grand-voile), Nicolas VIMONT VICARY (équipier d'avant poitevin) et 
Bruno JOURDREN (barreur), soutenue par l’association Les Yeux Grands Fermés, se prépare pour les Jeux Paralympiques de Rio 2016.
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Souhaitant contribuer à l’évolution de l’image que notre société porte sur le handicap visuel, le
Futuroscope a créé un parcours ludique et sensoriel plongé dans le noir absolu en 2005. Le public,
accompagné par des guides déficients visuels, doit faire appel à d’autres sens que la vue pour
découvrir par groupes de quinze personnes environ des univers différents plongés dans l’obscurité
et apprendre en s’amusant.

La mission des guides accompagnateurs non-voyants et des deux guides accompagnateurs
référents du parcours, consiste à encadrer, animer les groupes de visiteurs et contribuer à leur
sécurité. Ils sont là aussi pour les conduire à changer leur regard sur le monde.

Thomas Machu, Sébastien Pochet, Geoffrey Courtine, David Galantin, Mohamed Belaouni, Jean-
Jacques Denis ou David Raffier… tous participent à la vie associative liée à leur handicap. Ils ont
choisi de tenter cette aventure au Parc du Futuroscope car ils sont séduits par sa vocation de
divertir les visiteurs grâce à la technologie au service de l’émotion. L’aspect « citoyen » de cette
nouvelle attraction les a également conquis. « Grâce à des initiatives comme celle-là, le regard
des autres changera automatiquement », déclare Jean-Jacques Denis, confiant.

Renouer avec les autres sens
« Dans un monde où le regard est prépondérant, les gens utilisent la vue à 80% et seulement à
20% l’odorat, l’ouïe, le goût et le toucher. Prenez l’exemple d’une personne qui regarde la télévision,
à laquelle vous parlez et qui ne vous entend pas : elle est tellement absorbée par ce qu’elle voit
qu’elle n’est plus du tout attentive à son environnement » nous confie l’un des guides.

Changer le regard des visiteurs
En participant à l’expérience ludique des Yeux Grands Fermés, les visiteurs acceptent d’être des
« aveugles à durée déterminée ». Les rôles s’inversent et le rapport de force également « Dans
l’obscurité, nous sommes responsables des visiteurs, nous sommes là pour les rassurer, pour leur
venir en aide, pour être les intermédiaires entre eux et ce jeu qui consiste à sentir ce que l’on
ne voit pas. Dans le parcours des Yeux Grands Fermés, comme dans la vie, on a tous besoin de
guides », déclare à l’unisson l’équipe des guides.

Si Les Yeux Grands Fermés provoque une prise de conscience ponctuelle sur le monde du
handicap, pour tous l’idéal serait qu’elle perdure… « J’aimerais que les préjugés tombent, que les
personnes que je guide développent leur sensibilité. J’aimerais leur montrer aussi qu’être dans
l’obscurité, ça apprend sur soi-même », confie Jean-Jacques Denis. Il ajoute : « Si la société
s’éveille, les consciences individuelles le peuvent aussi. C’est ce que l’on aimerait communiquer
aux gens venus dans le parcours par jeu ou par curiosité. Pour que le regard de la société change
face au handicap… ». Si les guides accompagnateurs devaient ne retenir qu’un seul message à
l’adresse des visiteurs, il tiendrait en un mot : la communication. « Le succès du parcours s’explique
aussi par l’intérêt grandissant des gens pour les choses vraies, les valeurs simples », souligne
Mohamed Belaouni.

« Les Yeux Grands Fermés, c’est un parcours à la fois ludique et citoyen… Quand on vient ici, je
pense qu’on en garde forcément un souvenir, celui d’un voyage dans lequel on défie ses peurs et
où l’on se dépasse », conclut David Raffier.

Le point de vue des
accompagnateurs non-voyants
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Extraits
On oublie trop souvent l’importance de nos
sens ! Faut-il en perdre un pour en prendre
conscience ? Merci pour cette découverte !

Sylvie

Très bonne immersion, les effets sont supers !
Quelle aventure humaine étonnante. Merci à
vous et au guide ! Alexis et Damien

Une belle expérience pour comprendre mieux
ce que peuvent ressentir les non-voyants dans
notre jungle. Bravo aussi au professionnalisme
du guide qui a su rassurer et faire rire. 

Béatrice 

Merci à Mohamed pour le sourire qu'il a mis sur
nos bouches et l'expérience qu'il nous a offert. 

Marine

Une animation plus que ludique qui devrait être
répandue davantage sur le territoire. Des mains
très douces ! Hé oui, les sens s'activent lorsque
l'on se trouve dans le noir ! Bon courage à vous
et bonne continuation. La première de la file !

Charlotte 

J'ai adoré ! Et surtout quand je me suis perdue
et que Mohammed est venu à mon « secours ».
C'est génial en terme de pédagogie. Félicitations.
Je ne regarderai plus les non-voyants de la
même manière. Bonne continuation. Christelle

J'aurai vu plus de couleurs dans cette
attraction que dans toute ma vie ! Jerry

Bravo! On a appris à faire confiance à une voix,
en gardant les yeux fermés. Marie

Tous nos autres sens sont en éveil : on est
comme submergé d'odeurs de bruits… On
apprécie davantage le contact avec ce qui nous
entoure mais on ressent aussi une grande
vulnérabilité ! Bravo à notre guide qui a su nous
sensibiliser à toutes ces choses auxquelles on
ne fait pas assez attention… Et merci pour les
fous rires ! Célia

Comment dédramatiser la peur du noir par
l'humour, comment partager l'angoisse de la
« non voyance » avec élégance, voila le parcours
sympathique et agréable que nous a proposé
aujourd'hui Jean-Jacques. Elvis/Béatrice 

Parfait, une belle énergie bien communiquée
pour montrer que ce n'est pas la fin du monde
mais une autre façon de l'approcher. Serge

Plein d'humour, beaucoup de bonté et de
générosité, génial. Merci de m'avoir prêté ta
nuit, à plus et que l'avenir te donne mes yeux.

Christine

Merci à tous ceux qui sont à l'initiative de ce
projet et qui le font vivre ! Nous étions 13
inconnus et en 20 minutes nous voilà plus
proches, une belle aventure humaine MERCI.

Sandrine et Stéphane

Captivant, nouveau, chavirant, un  nouveau
monde à découvrir, celui des non-voyants, celui
de ceux qui voient avec le cœur et l’esprit. J’ai
adoré ! Lili

Personne ne m'a reconnu.
Amitiés à Jean-Jacques.

Nicolas CANTELOUP

Les visiteurs en parlent sur le livre d’or
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La France compte 1,7 million de déficients visuels : près de 3 français sur 100 sont ainsi confrontés
à des problèmes de vision. Parmi eux, 207 000 sont malvoyants profonds et aveugles. En outre, 30%
des déficients visuels souffrent d’un polyhandicap ou d’un trouble associé. Le Parc du Futuroscope,
qui propose une vingtaine d’attractions, est aussi un lieu de détente, de partage en famille et entre
amis, un lieu de rencontre, d’échange autour du divertissement. A ce titre, le Parc accueille les
personnes malvoyantes et non-voyantes. Trois attractions majeures du Parc sont accessibles aux
aveugles et malvoyants grâce au système de traduction en audio description : Les Ailes du Courage
et La Vienne Dynamique, et Voyageurs du Ciel et de la Mer, l’odyssée marine et spectaculaire de
Jacques Perrin.

Le système d’audiovision permet aux visiteurs non-voyants de suivre la bande-son intégralement
mais aussi de bénéficier d’une transcription des scènes principales et des événements majeurs du
film, sans perdre le fil de l’histoire. La description précise et objective de ces scènes est calée
pour ne pas nuire à la bande-son. Autre confort auditif, la voix féminine porte les émotions du
spectacle de façon harmonieuse.

En 2004, le Futuroscope et son hôtel ont reçu le Label Tourisme & Handicap pour l’accueil des
visiteurs handicapés moteurs, mentaux et auditifs. Ce label est reconduit depuis 2009.

Services et prestations proposés aux visiteurs en situation de handicap
• Réduction de 20% sur le tarif du billet d’entrée aux caisses du parc sur présentation d’une carte

d’invalidité pour le titulaire et une personne l’accompagnant. 
• Tarifs réduits sur les séjours pour le titulaire d’une carte d’invalidité et une personne

l’accompagnant. 
• Parking gratuit.
• Accueil personnalisé à l'entrée du Parc (Agence Futuroscope Destination de 10h à 18h).

Documentation remise pour faciliter la visite des personnes en fauteuil roulant.
• Location de fauteuil roulant : disponible à l'entrée du Parc et à la gare TGV-Futuroscope.

Tarif : 5 € par jour avec caution (dans la limite des stocks disponibles).
• Accès facilité aux attractions ainsi que pour les accompagnants (4 maximum), sur présentation

d'une carte d'invalidité.
• Attractions en Audiovision : Le prêt des casques audio s'effectue à l'entrée du Parc et à la gare

TGV-Futuroscope. Service gratuit avec caution et dans la limite des stocks disponibles.
• Dans le Parc : itinéraire recommandé pour les personnes en fauteuil roulant avec paliers de repos.
• Accueil personnalisé dans les restaurants du Parc, banques d'accueil et de paiement adaptées

dans les restaurants et boutiques.
• Tous les hôtels du site proposent des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Elles se situent au rez-de-chaussée et sont équipées de meubles, toilettes et douche adaptés.

Le guide de visite pour les personnes en situation de handicap est téléchargeable sur le site
www.futuroscope.com

Dossier de presse « L’accueil spécifique des personnes en situation de handicap » également disponible sur
demande auprès du Service presse du Futuroscope.

Conception et rédaction : ACI - V. Shirley, C. Berthelot. Crédit photos : M. Vimenet.

Le Parc du Futuroscope et le handicap
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