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La présente étude a été réalisée par le Festival d’Avignon et l’équipe 
Culture et Communication du Centre Norbert Elias de Université 
d'Avignon et des Pays de Vaucluse au sein du Living Lab Supramuros.  
conjointement avec PANTHEA, dans le cadre d’un projet soutenu par le 
Ministère de la Culture. 

Lunettes de surtitrage – Festival d’Avignon 2017 

Évaluation de l’expérimentation 
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Forte d’une longue expérience dans le domaine du surtitrage théâtral, la société 
PANTHEA / Theatre in Paris s’est investie, avec notamment le soutien des pouvoirs publics 
dans le cadre de French Tech Culture, sur un terrain entièrement nouveau : le surtitrage 
de spectacles vivants au moyen de lunettes de réalité augmentée (AR). 

Le Festival d’Avignon a souhaité poursuivre une collaboration entamée en 2015 avec cette 
société et, grâce à une subvention spécifique accordée par le Ministère de la Culture, a pu 
mettre en œuvre au cours de l’édition 2017 une opération-pilote. Celle-ci visait à élargir 
l'accessibilité du public aux arts de la scène, notamment à l'intention des publics non-
francophones et des personnes en situation de handicap. 

Dans ce cadre, le surtitrage sur lunettes de réalité augmentée a pu être testé lors de 
quatre spectacles: 
 
Antigone  
Mise en scène : Satoshi Miyagi 
Cour d’honneur du Palais des papes 
Spectacle en japonais, surtitré en 
français, anglais, arabe.  
lors de 6 représentations (sur 6) 
 
Sopro 
Mise en scène : Tiago Rodrigues 
Cloître des Carmes 
Spectacle en portugais, surtitré en 
français, anglais.  
lors de 5 représentations (sur 9) 
 

Saigon 
Mise en scène : Caroline Guiela Nguyen 
Gymnase du lycée Aubanel 
Spectacle en français & vietnamien, surtitré 
en français (texte intégral), anglais.  
lors de 4 représentations (sur 6) 
 
Ramona 
Mise en scène : Rezo Gabriadze 
Maison Jean Vilar 
Spectacle en géorgien & russe, surtitré en 
français, anglais.  
lors de 7 représentations (sur 12) 

 

Au total 213 spectateurs ont bénéficié du dispositif, auxquels il convient d’ajouter les 
équipes techniques et artistiques des compagnies concernées, soit une vingtaine de 
personnes.  

Par ailleurs, hormis pour la Cour d’honneur du Palais de papes, les lunettes étaient visibles 
à l’entrée et à la sortie des représentations. De nombreux spectateurs curieux ont ainsi pu 
les voir et pour certains d’entre eux, les essayer quelques instants, et ainsi se forger une 
première impression visuelle. Une démonstration a également eu lieu en présence de 
Françoise Nyssen, ministre de la Culture, lors de sa visite à l’espace French Tech. Entre 
500 et 1 000 personnes au total ont ainsi été sensibilisées à cette proposition. 
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Remarques préliminaires 
 

La participation du ministère de la Culture a été validée fin avril 2017. Les délais pour 
mener à bien l’ensemble des préparatifs liés à la mise en place de l’opération ont par 
conséquent été extrêmement serrés pour l’édition 2017. 

Ce défi s’est avéré particulièrement délicat pour tout le volet lié à la réservation et à la 
composition du public intéressé, en dépit d’un travail important des équipes de 
communication et d’accueil du public. 

Si au vu du planning établi entre les partenaires, jusqu’à 360 spectateurs étaient 
susceptibles de bénéficier de l’équipement et compte-tenu des contraintes de délai 
évoquées ci-dessus, le chiffre de 213 qui a finalement été atteint est à cet égard, un bon 
résultat. 

En ce qui concerne la panélisation, on relève une représentation du public non-
francophone de 20%, soit environ le double de la fréquentation du Festival dans son 
ensemble (env. 10%). Ce chiffre montre bien l’intérêt du public étranger, mais est à 
comprendre au regard de la proportion globale du public étranger fréquentant le Festival 
ainsi que la difficulté que le public étranger peut rencontrer pour réserver. Cela est dû 
principalement à la difficulté de toucher spécifiquement les spectateurs étrangers avant le 
début du Festival, difficulté sur laquelle il faudra travailler pour les prochaines éditions. 

De même, il n’a malheureusement pas été possible de mettre en place dans un délai aussi 
bref le travail de relations publiques nécessaire pour organiser l’accueil d’un / plusieurs 
groupe(s) de personnes en situation de handicap. Un retour qualitatif a pu être collecté, 
qui s’ajoute à plusieurs avis recueillis lors de tests effectués au Barbican Center à Londres 
et au festival Theaterformen à Hannover. Ces retours sont extrêmement prometteurs. 

L’information a bien circulé parmi les professionnels du spectacle, notamment le réseau 
subventionné, qui avec 25 places représentaient 11% des bénéficiaires. Ceux-ci étaient à 
quasi égalité francophones (13 personnes) et anglophones (12 personnes). Ils ont apporté 
des retours très intéressants sur l’intérêt de la solution de surtitrage individualisé sur 
lunettes. 

 

À noter enfin, que si la proportion hommes / 
femmes est relativement équilibrée (47% pour les 
premiers, 53% pour les secondes), la proportion de 
personnes de plus de 60 ans est de 49%, ce qui est 
supérieur aux statistiques générales du Festival 
(35,5%). Cela démontre l’intérêt de cette 
génération pour les nouvelles technologies, la 
curiosité propre aux spectateurs du Festival (la 
notion d’expérience) et pour les outils 
d’accessibilité. Les lunettes connectées sont donc 
loin d’intéresser uniquement les plus geeks parmi 

2% 
14% 

35% 
49% 

Répartition des utilisateurs 
par tranches d’âge 

-25 ans 25-40 ans 
40-60 ans +60 ans 
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les spectateurs. Il faut préciser cependant que les attentes en terme d’ergonomie de cette 
population sont plus importantes (simplicité d’utilisation, compatibilité avec les lunettes 
de vues notamment). 

 

L’enquête auprès des bénéficiaires a été effectuée sous 3 formes :  

• les premières impressions « à vif » ont pu être recueillies par l’équipe de PANTHEA 
lors de la restitution des lunettes à l’issue du spectacle. 

• une série d’entretiens qualitatifs a été menée par l’équipe de l’Université d’Avignon 
et des Pays de Vaucluse 

• un questionnaire en ligne en français et en anglais a été adressé par mail à 
l’ensemble des bénéficiaires. Ce mode d’enquête a posteriori a été privilégié, car 
proposer des questions aux spectateurs encore dans l’émotion d’un spectacle 
immédiatement à la sortie est délicat. 

Le taux de réponse global au premier questionnaire est de 34%, reflétant l’avis de 73 
personnes (une personne pouvait réserver plusieurs billets à son nom). Au total 217 billets 
ont été réservés par 131 personnes, soit 1,7 billets par personne. Une pondération avec 
un coeffecient de 1,7 a par conséquent été appliquée aux réponses reçues). 

Il s’agit là d’un chiffre plutôt élevé pour une opération de ce type. Les réponses émanent 
pour 77% de francophones et à hauteur de 23% d’anglophones, soit un taux légèrement 
plus élevé de retour pour ces derniers. 
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1. Méthodologie de la traduction et qualité des contenus traduits 
 

En vertu d’accords préalables entre le Festival et les compagnies invitées, les traductions 
vers le français de trois des quatre pièces (Sopro, Saigon, Ramona), ainsi qu’une traduction 
vers l’anglais déjà existante (Antigone), ont été fournies par les équipes artistiques 
concernées. PANTHEA a par conséquent eu en charge la production des surtitres suivants : 

• Du japonais vers le français pour Antigone 
• Du japonais vers l’arabe pour Antigone 
• Du portugais vers l’anglais pour Sopro  
• Du français vers l’anglais pour Saigon 
• Du russe / géorgien vers l’anglais pour Ramona  
 
La philosophie générale de PANTHEA est de travailler à la traduction des œuvres au plus 
près de la réalité du plateau (et non du texte littéraire, lorsque celui-ci pré-existe), afin 
d’être vraiment fidèle à l’intention du metteur en scène. PANTHEA s’attache pour ce faire 
le concours de spécialistes chevronnés de la traduction théâtrale, choisis en fonction de 
leurs compétences propres, au vu notamment des spécificités de l’œuvre à traduire. 

À la traduction proprement dite s’ajoute une seconde étape qui consiste à veiller à la 
parfaite adéquation entre le rythme de lecture et l’énonciation des acteurs. Parfois il 
convient d’abréger certaines phrases, afin de laisser aux spectateurs le loisir de suivre 
l’action sur scène sans être submergés de texte. Tout l’art du surtitrage consiste alors à 
extraire la « substantifique moelle » afin de ne rien ôter au sens du texte et qu’il conserve 
sa couleur originelle mais demeure agréable à lire. Le résultat final est toujours le fruit 
d’un processus de décantation. 

De manière générale, les compagnies artistiques se sont toutes montrées très attentives 
aux contenus produits et sensibles à la qualité des traductions, avec une grande 
disponibilité pour affiner en concertation avec les traducteurs de PANTHEA certains 
détails ou aider à lever des ambiguïtés. 

 

Le retour des spectateurs confirme la grande qualité générale de la traduction. 

 

Pour les anglophones, le taux de satisfaction enregistré (« bon à très bon ») est de 100%. 
Notons toutefois que la majorité des bénéficiaires n’étaient pas de langue maternelle 
anglaise, et avaient donc sans doute un niveau d’exigence moins élevé. 

Pour les francophones le taux de satisfaction enregistré (« bon à très bon ») est supérieur à 
80%. 
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Ce taux monte à près de 90% si l’on considère uniquement les évaluations portant sur les 
surtitres qui étaient à la charge de PANTHEA. 

En ce qui concerne les autres surtitres, en particulier les surtitres français de Sopro, il faut 
souligner que le taux de satisfaction reste élevé, compte tenu des conditions 
particulièrement délicates de cette création : rythme très soutenu du texte parlé, 
beaucoup d’écriture au plateau, mises à jour jusqu’à la veille de la première. 

 

 

Globalement ces taux de satisfaction sont tout à fait remarquables, compte-tenu du 
caractère très délicat du surtitrage théâtral, en particulier lors d’un festival de création 
comme le Festival d’Avignon.  
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2. Niveau de satisfaction des spectateurs sur la facilité d'usage 
 

Les spectateurs étaient invités à noter le confort d’utilisation des lunettes de 1 à 7. Pour 
synthétiser les résultats, les retours ont été regroupés comme suit : 

Note de 1 à 3 : insatisfaisant  ●●●○○○○ 
Note 4 : moyen   ●●●●○○○ 
Note de 5 à 7 : bon   ●●●●●●● 

 
 

Globalement, le résultat 
fait ressortir un niveau 
d’insatisfaction 
relativement élevé quant 
au confort: 

 

 

Toutefois si l’on affine les chiffres, il en ressort une différence non négligeable entre les 
porteurs de lunettes de vue (environ 40% des spectateurs interrogés) et les autres.  

 

En 2017, contrairement à 2015, il est désormais possible d’utiliser les lunettes pour les 
porteurs de lunettes, ce qui constitue un progrès notoire. 

Toutefois, le fait de devoir porter deux paires de lunettes l’une par-dessus l’autre constitue 
encore un facteur d’inconfort important. 

42% 

29% 

29% 

Évaluation sans lunettes de vue 

Insatisfaisant Moyen Bon 

68% 

16% 

16% 

Évaluation avec lunettes de vue 

Insatisfaisant Moyen Bon 

53,5% 

23,3% 

23,3% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Insatisfaisant 

Moyen 

Bon 
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Par ailleurs il importe de relever l’extrême différence d’opinions entre les spectateurs 
francophones (à qui était proposé une alternative, grâce au surtitrage conventionnel) et 
les non-francophones, pour qui les lunettes constituaient le seul moyen de comprendre le 
spectacle. 

  

Plus le dispositif est nécessaire, plus l’acceptation du spectateur est grande vis-à-vis des 
imperfections d’ergonomie. 

 

La plupart des remarques récurrentes concernant les bénéfices du dispositif soulignent la 
facilité de la lecture, sans avoir à quitter les acteurs des yeux. 

Quelques exemples parmi les remarques exprimées dans le questionnaire : 

★★★★★ 
 « je ne suis plus obligée de quitter des 
yeux la scène pour lire un surtitrage » 

★★★★★ 
 « L'immédiateté de la lecture » 

★★★★★ 
 « L'écriture est très lisible » 

★★★★★ 
 « The text fits itself into the performance » 

(le texte s’intègre à la représentation) 

★★★★★ 
 « The surtitles move to the focus of the 

scene » (l’emplacement des surtitres suit 
l’action sur scène) 

★★★★★ 
 « It enabled me to understand much 

more of the dialogue and humour. » (Cela 
m’a permis de bien mieux comprendre les 

dialogues et l’humour) 

58% 24% 

18% 

Évaluation par les spectateurs 
francophones 

Insatisfaisant Moyen Bon 

40% 

20% 

40% 

Évaluation par les spectateurs 
non-francophones 

Insatisfaisant Moyen Bon 
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Les critiques portent quant à elles pour l’essentiel sur l’ergonomie des lunettes 
développées par Epson, en particulier leur poids : 

★★★☆☆ 
 « les lunettes étaient lourdes » 

★★☆☆☆ 
 « inconfort au niveau du nez (support) » 

★★★☆☆ 
 « tiennent mal sur les lunettes de vue » 

★★☆☆☆ 
 « heavy glasses kept sliding of my 
eyeglasses. » (lunettes lourdes, qui 
glissaient sur mes lunettes de vue) 

★★★☆☆ 
 « Les lunettes tenaient mal sur mon nez 

(j'avais gardé mes lunettes de vue) » 

 

 

Plusieurs soulignent également le phénomène d’écran que les lunettes induisent, 
avec des soucis de réflexions lumineuses : 

★★★☆☆ 
 « problème avec des reflets lorsque des 

lumières sont utilisées sur la scène » 

★★★☆☆ 
 « you feel a filter between you and the 

scene. » (Un sentiment de filtre entre soi 
et la scène) 

 

★★★☆☆ 
 « the combination of my own glasses 

with the extra glasses made the vision to 
the stage less clear » (la superposition de 
mes lunettes et des lunettes connectées 

rendait ma vision du plateau moins 
claire). 

★★★☆☆ 
 « gêné par l'écran de plexi des lunettes » 

 

19% 

35% 

46% 

Lunettes connectées : Une expérience « plus immersive » 

ne sait pas 

non 

oui 
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Enfin d’autres remarques sont de nature plus circonstancielles : 

 ● problèmes techniques de liaison wifi sur certaines représentations – cf. point 5 ; 

 ● mauvais positionnement des surtitres ou luminosité : il s’agit là a priori de spectateurs 
qui n’ont pas pu se présenter comme prévu une demi-heure avant la représentation et 
n’ont donc pas pu prendre connaissance des modalités de réglage.  

 

Enfin la question du placement constitue un des points sur lesquels il conviendra de 
travailler à l’avenir et qui s’explique par le besoin de proximité entre les lunettes et la régie 
(système wifi qui pourrait souffrir de la distance). En la circonstance les spectateurs munis 
de lunettes étaient à chaque fois (hormis pour Ramona, petite jauge) situés relativement 
haut et loin de la scène, près de la régie. Par conséquent, au moins pour les francophones, 
qui étaient extrêmement bien placés pour suivre le surtitrage tradionnel en projection 
vidéo, le bénéfice des lunettes en termes de confort de lecture était nettement moins 
évident que s’ils avaient été dans les premiers rangs, où il faut constamment relever la tête 
pour lire le surtitrage conventionnel. 

L’objectif à court terme est d’offrir un placement des spectateurs sans contrainte, 
selon le plan de salle propre à chaque lieu, et non comme cela était le cas à Avignon, dans 
une zone délimitée, à proximité du routeur wifi. 

La perception subjective de ce dispositif apparaît très positive, entre haute 
technologie et art théâtral. Les utilisateurs ont été invités à citer 3 mots pour décrire leur 
expérience. Un florilège a été rassemblé ci-dessous, en français et anglais. 

 

C’est là une des leçons essentielles de l’expérimentation : la phase de découverte et 
d’appropriation des lunettes en amont du spectacle est décisive. 

« Pratique. Futuriste. Surprenant. »  « Smart approach. Prototype. Useful. » 

« Facile. Légère. Utile. »    « Bluffant. Inconfortable. Encourageant. » 

« Futuristic. Inclusive. Fantastic. »  « New. Fancy. But heavy. » 

« Useful. Professionals. Flexible. »  « Amazing. Helpful. Breathtaking. » 

« Absolutely fabulous indeed! »  « Innovante. Intéressante. À améliorer. » 

« Privilège. Sensorialité. Sensibilité. » « Parfait. » 

« Helpful. Improves understanding. International. »  
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3.  Retours des compagnies et des artistes associés au projet, 
retombées en matière d’internationalisation des artistes français 
 

L’ensemble des compagnies concernées s’est prêté au jeu de bonne grâce, ce qui 
démontre à quel point les technologies de pointe suscitent une grande curiosité, mais 
aussi combien l’accessibilité est au coeur des préoccupations des compagnies. Ceci est 
d’autant plus remarquable que l’enjeu d’une création (Saigon, Sopro) ou d’une première 
française (Antigone, Ramona) dans un contexte aussi exposé qu’Avignon induit une 
mobilisation des équipes artistiques et techniques sur d’autres sujets que celui des 
lunettes connectées. 

Les opérateurs de surtitrage ont notamment tous dû prendre en main un nouveau logiciel, 
différent de ceux sur lesquels ils étaient habitués à travailler jusque là. Premier point 
positif, la transmission du mode d’emploi s’est avérée très simple. Dans la plupart des cas, 
une simple formation par Skype en amont et l’accompagnement d’un membre de 
PANTHEA sur place ont permis une prise en mains sans difficulté notable. Quelques 
suggestions d’améliorations, liées à des habitudes d’utilisation d’autres logiciels ont été 
communiquées, dont la société tiendra compte pour les versions ultérieures. 

Il est d’ailleurs à noter que PANTHEA a pu intégrer des options au logiciel pour répondre 
à des demandes spécifiques de certaines compagnies (types de police, effets de couleur, 
de fondu-enchaîné, etc.). 

Le logiciel [SPECTITULAR] développé par PANTHEA ne servait pas uniquement aux 
lunettes, mais était aussi utilisé pour la projection des surtitres en français visibles de tous 
les spectateurs, qui ont parfaitement fonctionné, sans aucune défaillance. 

L’opérateur de Ramona a exprimé quelques souhaits très techniques en termes de 
signaux audio et vidéo, en précisant que ces améliorations une fois effectuées, PANTHEA 
disposera du « best software in the world ».  

L’opératrice de Sopro a apprécié la facilité d’utilisation, formulant simplement le souhait 
de pouvoir disposer de plus de raccourcis clavier. 

Yoshiji Yokohama, le dramaturge d’Antigone parfaitement francophone, a veillé avec une 
grande méticulosité au moindre détail de la traduction et du surtitrage, avec un souci de 
perfectionnisme à l’image du spectacle lui-même. Il a salué la prestation des équipes de 
PANTHEA : « Merci pour vos collaborations très efficaces ! ». Le metteur en scène Satoshi 
Miyagi et d’autres membres de son équipe ont d’ailleurs figuré à plusieurs reprises au 
rang des utilisateurs (reconnaissants !) des lunettes lorsqu’ils sont allés voir les spectacles 
de leurs collègues. 

Quant à Saigon, la seule production française bénéficiant des lunettes, cela lui a permis de 
nouer différents contacts internationaux qui vont déboucher sur des dates de tournée. 
Cinq programmateurs ont utilisé les lunettes pour ce spectacle : 

• René van der Pluijm, Stadtschouwburg Amsterdam, Pays-Bas 
• Gaurav Kripalani, Festival de Singapour 
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• Tobias Veit, Schaubühne Berlin, Allemagne 
• Neil Armfield, Adelaide Festival, Australie 
• Anamarta de Pizarro, Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Colombie 
 
Ces trois derniers sont à présent en discussion avancée pour des tournées et Tobias 
Veit, co-directeur de la Schaubühne a confirmé lors d’un entretien que la passerelle 
des lunettes avait en l’occurrence été décisive. 

 

Même si l’échantillon est trop réduit pour en tirer des conclusions définitives, et la qualité 
intrinsèque du spectacle constitue évidemment un facteur prépondérant, il n’en reste pas 
moins que ce succès est extrêmement encourageant et conforte l’hypothèse que les 
lunettes peuvent influer de manière significative sur le rayonnement à l’international des 
artistes francais. 

Ces retours extrêmement positifs soulignent d’ailleurs, au-delà du vecteur des lunettes 
elles-mêmes, le caractère absolument essentiel d’un surtitrage de qualité pour permettre 
dans le cas de spectacles multilingues ou en langue étrangère, la transmission  de l’oeuvre 
aux spectateurs. Cela témoigne aussi de l’expertise des équipes de PANTHEA, habituée à 
travailler en binôme avec des équipes artistiques exigeantes. 

L’équipe de Saigon a d’ailleurs été à ce point convaincue par le dispositif, qu’elle va y faire 
appel pour les prochaines représentations prévues en novembre à la MC2 Grenoble et de 
manière plus générale par la qualité des prestations de PANTHEA, qu’elle va solliciter sur 
les tournées prévues à l’étranger, notamment en Allemagne.  
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4. Retours du Festival d’Avignon sur le dispositif 
 

Le Festival a accompagné le dispositif à toutes les étapes depuis la conception jusqu’à sa 
mise en œuvre. Un des premiers jalons essentiels a été de définir en concertation avec 
PANTHEA les spectacles bénéficiant de la technologie des lunettes connectées, sur la 
base d’une série de critères prenant en compte la mise en place de paramètres 
réplicables : la jauge, la langue, le circuit international, le réinvestissement possible, le 
nombre de représentations, la relation aux équipes de production et techniques. 

Par ailleurs le Festival s’est chargé d’assurer le relais en amont auprès des compagnies 
retenues, leur expliquant la nature de l’opération et les invitant à s’y associer le plus 
étroitement possible. Par ailleurs l’équipe de production a veillé avec un soin méticuleux à 
la qualité du surtitrage. 

Il convient en outre d’évoquer l’important travail de l’équipe de communication 
pour informer de l’opération sur tous les supports : 

• Programme – citation dans les pages dédiée aux spectacles + encart dans les pages 
pratique : 90 000 ex + téléchargement 
 
• Guide du jeune spectateur - 2 pages dédiées au spectacle : 15 000 ex 
 
• Dossier de presse - citation dans les pages dédiée aux spectacles + encart dans les 
pages pratique : 360 ex français et 60 anglais + téléchargement 
 
• Guide du spectateur – citation à chaque représentation, soit 22 citations : 40 000 ex 
 
• Feuilles des 4 spectacles : Antigone 10 000 ex français et 2 000 ex anglais, Sopro 4 400 
ex français et 300 ex anglais, Saigon 2 800 ex français et 400 ex anglais, Ramona 1 000 ex 
français et 250 ex anglais, soit un total de 19 350 citations dans 19 350 feuilles de salle 
 
• Site Internet et réseaux sociaux – 840 000 visites 
totales de mars à septembre, 3,7 millions de pages 
vues dont  
- pour Antigone :  45 338 vues sur site en français 
(13e page la plus vue), 4 880 sur la page en anglais, 
15 publications Facebook, 12 tweets 

- pour Sopro :12 761 visites FR, 1052 visites EN, 8 
publications Facebook, 6 tweets 

- pour Saigon : 11 268 visites FR, 747 visites EN, 5 
publications Facebook, 14 tweets 

- Pour Ramona : 5441 visites FR, 607 visites EN, 3 
publications Facebook, 7 tweets 
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• Panneaux quotidiens sur 3 sites : 22 citations 

Enfin le service de presse a, en plus d’un communiqué, veillé à inciter de façon 
personnalisée les journalistes, qui figurent dans le panel de spectateurs, à tester le 
dispositif. 
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5. Retours de PANTHEA sur l'ergonomie et la robustesse du système 
en condition de représentation 
 

La mise en place du dispositif sur les 4 spectacles retenus, avec 2 séries de 
représentations en plein-air et 2 autres en salle, avec des jauges allant de 70 places pour  
Ramona jusqu’au 2 000 spectateurs pour Antigone a constitué une plateforme absolument 
exceptionnelle pour étudier différents cas de figures dans des configurations 
extrêmement diverses. 

D’un point de vue strictement technique, la solution logicielle développée par PANTHEA a 
parfaitement fonctionné. 

Quant aux lunettes elles-mêmes, il n’y a là encore eu pas le moindre incident à signaler. 
Les retours des spectateurs recueillis via le questionnaire tout comme à la sortie des salles, 
ont pu confirmer – de manière très significative – les observations préalables de PANTHEA. 
À savoir la grande qualité de lecture grâce à une technologie Oled remarquable de 
netteté, mais aussi un indéniable souci d’ergonomie générale des lunettes : poids et 
maintien sur différents types de visage, en particulier pour les personnes portant des 
lunettes de vue (cf. point 2). Plusieurs utilisateurs ont fait mention des batteries qui avaient 
légèrement tendance à chauffer. Celles-ci sont reliées aux lunettes par un cable et 
peuvent se placer dans la poche ou à côté du spectateur, l’inconfort n’est donc que 
minime. Et ce phénomène est essentiellement perceptible en raison des circonstances 
propres au Festival d’Avignon, avec des représentations en plein air en période de forte 
chaleur au mois de juillet, une configuration somme toute assez rare. 

Le seul point qui a ponctuellement posé problème concerne la liaison wifi en extérieur. En 
intérieur (Saigon, Ramona) la connexion wifi n’a rencontré aucune difficulté. En extérieur 
par contre (Antigone, Sopro), le sujet s’est avéré plus complexe avec des cas 
d’interférence, liés certainement à l’existence de réseaux privés environnants, voire au 
nombre de smartphones du public. 

Une solution provisoire a été mise en place en cours de Festival, qui a permis de 
supprimer le problème. Par ailleurs, suite au Festival d’Avignon, PANTHEA a procédé à 
une mise à jour des spécifications du réseau wifi privé sécurisé dédié aux lunettes, afin 
que l’incident ne se reproduise plus. 

 

Il est intéressant de noter que la gêne causée lors des perturbations de la wifi 
(désynchronisation entre les surtitres et le texte parlé parfois de l’ordre de quelques 
secondes) a été ressentie comme très importante. Cela renforce l’idée que les surtitres 
sont un outil essentiel de médiation entre le spectateur et la scène, et qu’ils doivent donc 
être traités comme tels dans les projets artistiques. 
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6. PERSPECTIVES à court et moyen terme 
 

Une reconduction de l’opération dans le cadre du Festival d’Avignon est actuellement à 
l’étude. Deux pistes de réflexion sont privilégiées à ce jour : d’une part, une opération 
spécifiquement dévolue aux spectateurs en situation de handicap visuel et auditif, et 
d’autre part un ciblage des journalistes et professionnels non-francophones. Dans les 
deux cas, cela suppose une mise en place suffisamment en amont – et nécessitera des 
compléments de financement. 

La reproduction du système ne pose pas de problèmes particuliers et une seconde phase 
de mise en œuvre est déjà en cours, avec différents projets inscrits au calendrier, 
impliquant notamment deux institutions-phares du réseau public français, l’Opéra de 
Paris et l’Odéon – Théâtre de l’Europe : 

•  En France :  

MC2 Grenoble :  Saigon   Novembre 2017  
Théâtre de l’Odéon :  Saigon   Février 2018 (à confirmer) 
Théâtre de Choisy-le-Roi : Ramona  Janvier 2018 
Opéra National de Paris : Don Pasquale  Juin 2018 
Festival d’Avignon :  en pourparlers Juillet 2018 
 

• En Allemagne : 

Schaubühne Berlin :  production et dates à confirmer 
Festival Theaterformen : Saigon   Juin 2018 
 

• En Suisse : 

Théâtre Vidy Lausanne : Richard III  Janvier 2018 (à confirmer) 

 

Il convient toutefois de ne pas sous-estimer l’importance des moyens humains à mettre en 
oeuvre à ce stade, afin d’assurer la mise en place technique, une bonne information en 
amont des spectateurs et un accompagnement personnalisé à l’accueil. 

Pour l’heure les projets mentionnés ci-dessus reposent sur un ordre de grandeur similaire 
à celui d’Avignon, soit 20 lunettes par représentation. Les coûts fixes associés (hors 
lunettes et traduction : topage, coordination et accueil) restent donc relativement élevés 
rapportés au nombre de spectateurs équipés (environ 50€). Mais avec une répartition à 
l’avenir sur 40 à 50 lunettes, ce ratio ramené à 20€ / spectateur devient déjà nettement 
plus viable d’un point de vue économique. 

L’objectif est donc de nouer en premier lieu des partenariats avec des théâtres et festivals 
de référence, disposant des ressources nécessaires ou du moins à même : 
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● soit de répercuter tout ou partie du surcoût de la prestation sur le prix du billet 
(envisageable à l’opéra où le prix des places en 1ère catégorie dépasse souvent les 150€) 
● soit de mobiliser des mécènes et institutions pour un soutien fléché, particulièrement 
valorisant. 
 
Différentes modalités sont envisageables : 

● La location à titre ponctuel, accompagnée par un encadrement ad hoc des équipes 
PANTHEA, comme cela est envisagé au cours des prochains mois. 

● Un leasing longue durée ou l’achat de l’équipement, avec la possibilité soit de 
bénéficier de prestations fournies par PANTHEA ou une formation des personnels 
permettant ensuite aux partenaires d’assurer une mise en œuvre autonome. 

 

La piste lyrique 

L’accent sera mis au cours des prochains mois sur les institutions lyriques. D’une part pour 
les raisons évoquées ci-dessus (ressources) mais aussi et surtout car elles ont 
traditionnellement recours au surtitrage, avec déjà des équipes dédiées (topage) et des 
traductions pour partie disponibles : le surcoût y est donc limité.  

Par ailleurs, grâce à une étroite collaboration avec les équipes de l’Opéra National de 
Berlin Unter den Linden en Allemagne, PANTHEA va mettre sur le marché début 2018 une 
version spécifique de son logiciel pour les opéras, intégrant notamment une annotation et 
une lecture digitale des partitions, qui suscite déjà un fort intérêt des interlocuteurs 
concernés. 

 

L’accessibilité 

Un autre axe important de recherche et développement à court terme concerne les 
publics empêchés (malentendants / malvoyants). L’expérience à Avignon n’a pas permis 
(cf. remarques préliminaires) d’obtenir de résultats quantitatifs probants à cet égard. Mais 
l’accessibilité constitue un enjeu majeur et tout porte à croire que les lunettes peuvent y 
apporter une réponse appropriée. PANTHEA vient de mettre en place à ce sujet une 
collaboration avec le Département des Sciences de la Traduction et de la Communication 
d’Hildesheim (Allemagne). À noter par ailleurs, une initiative similaire du groupe 
Accenture en cours de mise en œuvre au National Theatre de Londres. 

 

Prochains déploiements 

Dans les prochains mois, les projets utilisant ce disposif d’accessibilité innovant devraient 
se multiplier. On peut en outre anticiper une accélération de ce déploiement au fur et à 
mesure de l’amélioration du prix et de l’ergonomie des lunettes elles-mêmes. Ce plan 
d’action est entre les mains des constructeurs, mais les progrès rapides réalisés en 2 ans 
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sont le signe que les choses bougent et qu’il convient de se préparer dès à présent. 
L’annonce en juillet 2017 du retour en force sur ce marché de Google, avec un nouveau 
modèle « GLASS » destiné aux entreprises, et les rumeurs de plus en plus persistantes 
concernant un produit développé par Apple, laissent entrevoir une évolution rapide à 
court terme. 

Si les moyens de financement suivent, une diffusion du dispositif à plus grande échelle, 
notamment dans le réseau public (CDN, Scènes nationales et conventionnées, voire 
compagnies conventionnées), peut être envisagé rapidement. 
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7. Analyse financière des coûts et de leur répartition 
 

Pour le pilote réalisé dans le cadre du Festival d’Avignon, les dépenses effectuées dans le 
cadre du soutien du Ministère se répartissent comme suit : 

• Coûts de traduction et découpage des surtitres   27,0% 
• Coûts de personnel      35,0% 

(coordination générale, accueil public et topage Saigon) 
• Lunettes, équipement technique (location)  21,5% 
• Frais annexes (voyages, hébergement)   16,5% 
 

 

 

 

Il s’agissait là toutefois d’une configuration exceptionnelle à de nombreux égards, ce 
qui ne permet pas de l’ériger véritablement en modèle pour la suite. 

Des devis au cas par cas doivent donc être réalisés. 
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CONCLUSION 
 

Grâce à l’expérimentation mise en oeuvre avec le soutien du Ministère, le dispositif de 
surtitrage au moyen de lunettes connctées a pu faire la preuve non seulement de son 
efficacité mais aussi de son bien-fondé et des nouvelles opportunités qu’il offre au regard 
du surtitrage conventionnel. 

Le pilote d’Avignon a constitué une étape décisive dans le développement qui a permis 
de collecter « in vivo » une série de données, tant sur le plan technique que de retours 
d’expérience des spectateurs, qui s’avèrent des plus utiles pour préparer les évolutions à 
venir. Mais aussi et peut-être surtout, cela a été une chambre d’écho exceptionnelle. La 
curiosité suscitée tant dans la presse qu’auprès des professionnels et les premières 
répercussions extrêmement positives pour les artistes français en matière 
d’internationalisation vont permettre de poursuivre et d’enrichir l’expérience au cours des 
prochains mois. 

Les sollicitations sont nombreuses et l’un des enjeux majeurs va être de définir des 
modalités de financement autour de deux pistes complémentaires (mécénat, dispositifs 
publics de soutien notamment à l’inclusion) à même de permettre aux institutions de s’en 
emparer sans grever des budgets aux marges artistiques déjà réduites. Il importe 
désormais d’avancer rapidement sur ces points si l’on souhaite faire bénéficier des 
retombées de l’opération en premier lieu les institutions culturelles françaises. 
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CULTURE LE FESTIVAL D’AVIGNON, C’EST AUSSI DE LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION

Une autre vision pour le public
Supramuros  : la villa créative

Depuis 2015, le “living lab”,
coordonné par l’université
d’Avignon, porteuse du label French
Tech Culture, et sa nouvelle villa
créative Supramuros, fait du Festival
d’Avignon un vrai laboratoire «  à
ciel ouvert  », comme nous
l’explique Raphaël Roth, chargé de
mission société numérique.
L’occasion, pour les entreprises et
start-up, de tester des inventions
innovantes sur un public
microcosmique et, pour l’équipe de
recherche Supramuros, de
développer les études de public sur
un événement avignonnais de grande
envergure.
Le projet, qui devrait être terminé
pour 2020, propose un espace de
2 500 m² dédié à la culture
numérique  : recherche, mise à
disposition d’un média lab
(matériels numériques), formation à
la régie numérique, accueil de
structures… Le site Pasteur,
ancienne faculté de science, doit être
rénové, afin d’accueillir, dans 2 ans,
cette “villa créative” active à
l’année.
Initié en 2013 par Emmanuel Éthis,
ex-président, et Damien Malinas,
vice-président culture de l’université

d’Avignon, le projet est inscrit au
“contrat de plan État-Région
2014-2020”. Un financement à
hauteur de 15 millions d’euros qui
devrait permettre à la villa créative
d’atteindre ses objectifs  : rassembler
les acteurs économiques et culturels
locaux ayant une envergure
nationale (l’Institut supérieur des
techniques du spectacle, le Festival
d’Avignon, le Primi, ICP) et
mutualiser les outils autour de la
culture et du numérique.
Des dispositifs testés par les
festivaliers
Supramuros se montre déjà très
active sur le festival, puisqu’un
espace de conférence et un pôle
média s’y sont installés. Dans le
cadre du “living lab”, des projets
d’innovations numériques sont
accompagnés par la structure, afin
d’être testés par les festivaliers.
Simulateur de vieillissement, réalité
augmentée avec le cube 360 et
lunettes de surtitrages TheatreInParis
sont ainsi proposées au public. Ces
dispositifs sont évalués par l’équipe
de recherche Supramuros, constitué
de chercheurs en culture et
communication, de doctorants et
d’étudiants en master public de la

culture et communication.
Le lieu a également accueilli les
festivaliers dans des ateliers
participatifs autour des recherches
effectués sur le “terrain numérique”
du festival.
L’université d’Avignon, grâce à son
label French Tech Culture, souligne,
avec la villa créative Supramuros,
leur volonté d’inscrire le territoire
comme première métropole
culturelle et numérique européenne.

■
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Les lunettes TheatreInParis
Au festival 2015, la société
TheatreinParis avait proposé, pour la
première fois, ses lunettes
traductrices, à la cour d’honneur,
pour les pièces “Le Roi Lear” et
“Retour à Berratham”. Cette année,
les lunettes connectées sont utilisées
sur certaines représentations de
quatre spectacles  : “Antigone”,
“Sopro”, “Saigon” et “Ramona”.
Grâce à la réalité augmentée, les
lunettes permettent un surtitrage
individuel et multilingue en direct.
C’est la société elle-même qui a
contacté les chercheurs de
Supramuros cette année, afin de
mieux appréhender le rapport du
public à ce nouveau dispositif,
véritable médiateur international

pour le spectacle vivant.

■
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Théâtre
Deslunettes
connectéespour
lessurtitrages

Avignon et d ' autres lieux
testent cette technologie
qui offre la traduction des
pièces en langue
étrangère. Pratique mais cher
PAGE 14

Leslunettesconnectéesfontdel' oeilàAvignon
Une start-up européenne propose une nouvelle lecture des surtitrages des spectacles .Nous l

' avons testée
AVIGNON - envoyéespéciale

n fait toutes sortes
d

'

expériences
artistiques, à Avignon . Mais
on a pu , cette année , y

faire un saut technologique qui
s' annonce comme une petite
révolution : voir des spectacles
avec des lunettes connectées , qui
permettent de suivre les

surtitragesdans plusieurs langues . Ce fut
le cas pour l

'

Antigone montée par
le Japonais Satoshi Miyagi , qui
était traduite en français , en

anglaiset en arabe ; pour Ramona ,
spectacle de marionnettes de
Rezo Gabriadze , on passait du

géorgien au français et à l
'

anglais ;
même chose pour Sopro , de Tiago
Rodrigues , à partir du portugais ,
et pour Saigon , mis en scène par
Caroline Guiela Nguyen , qui était

joué en français , avec des

passagesen vietnamien.
Ces lunettes ont déjà été testées

à Avignon , confidentiellement ,
en 2015 . Cette année , vingt paires
étaient mises à la disposition du
public à l

'

entrée des lieux . A l
'

originedu projet , il y a trois garçons ,
Carl de Poncins , Christophe
Plotard et Romain Beytout , qui se
sont rencontrés , en 2005 , au
Conservatoire de musique de
Levallois , avant de créer le Choeur
de la Cité , en 2011. Carl est
polytechnicien, Christophe
journalisteet Romain chanteur lyrique.

Carl fait ses débuts d
'

ingénieur
en Allemagne . Il voit qu' à
Berlinon propose des spectacles
surtitrés , en particulier à la
Schaub?hne , qui tient compte de
la jeunesse cosmopolite de la
ville . Considérant que les

surtitragessont un moyen d
'

accès
formidableà la culture d

' un pays , il
décide de faire de même à Paris.

Logiciel spécifique
Carl et ses deux acolytes entrent
en relation avec plusieurs
théâtres, auxquels ils proposent des

surtitrages en anglais et des
informationsà destination du public.
En 2014 , ils créent leur start-up ,
Theatre in Paris . L '

idée des
lunettesarrive dans la foulée . Elle
est soutenue par French Tech
Culture , une structure qui finance
le développement de la
technologiedans la culture . En 2016 ,
Theatre in Paris s' est associée à
Panthea , une société de
traductionberlinoise qui travaille entre
la France et lAllemagne , et a fait
les surtitrages d Avignon.

Trouver des lunettes connectées
n' est pas un problème . Il y en a sur
le marché qui permettent d

' avoir
accès à des applications ludiques
ou utiles (pour réparer un mât sur
un bateau , par exemple) . Mais il
n' y a rien pour les surtitrages.
L '

équipe de Theatre in Paris s' y
colle et conçoit un logiciel
spécifiqueavec le concours de
spécialistes. Les premiers essais en direct
ont lieu à Avignon ; d

'

autres
suiventau Barbican de Londres , à la
Schaub?hne de Berlin , au Théâtre
des Célestins , à Lyon , et dans un
festival à Hanovre.

« On n' est pas des geeks , mais
d ' abord des passionnés de
théâtre», dit Ilja Fontaine , qui a rejoint
Theatre in Paris après avoir
travaillépour les festivals de
Marseilleet de Rouen , au ministère de
la culture , et avec la compagnie
Nico and the Navigators , à Berlin.
Comme ses camarades , il est

multilingue. Son expérience est
précieusepour développer le projet
en l

'

adaptant au théâtre public.
Car , jusqu' à présent , hormis le
Festival d Avignon et le Théâtre des
Célestins de Lyon , ce sont surtout
les théâtres privés parisiens qui se
sont intéressés aux lunettes.

Celles proposées au public d

Avignonsont fabriquées par Epson.
« Ce sont les meilleures pour
répondre à nos besoins de lisibilité ,
explique Ilja Fontaine , mais cela

peut changer Apple est en train de
travailler sur la question . » Pour le

moment , un des gros problèmes
tient au coût . Il faut compter

euros si l
'

on veut avoir une

qualité satisfaisante , voire le
doublepour les meilleures lunettes ,
tenant compte de l

'

ergonomie
des visages . « Notre objectif est
d

'

être prêts quand les prix vont
baisser et quand la qualité sera

optimale» , dit Ilja Fontaine.
A terme , Theatre in Paris veut

proposer soit de les louer aux

spectateurs , soit de les vendre
aux théâtres qui auront fait le
choix de s' équiper . Le marché est
énorme : millions de touristes

visitent la France chaque année.
Theatre in Paris pense aussi à
ceux qui ont des problèmes de
vue ou d

'

audition.
Le cas s' est présenté pour

Antigone:une dame âgée a remercié
l

'

équipe en disant qu' elle ne serait
pas venue s' il n' y avait pas eu les
lunettes . « Tous les retours de ceux
qui les testent sont importants ,

parce que cela nous permet
d

'

avancer» , dit Ilja Fontaine.

Jeudi 13, il était au Cloître des

Carmes , où se donnait Sopro , de
Tiago Rodrigues . C' est ce soir-là

que nous avons essayé les
fameuseslunettes.

Pas de problème pour les
mettre, même par-dessus ses lunettes
de vue . Mais elles s' adaptent plus
ou moins bien aux visages : pour
certains , cela se fait tout seul ,
pour d

'

autres , c' est un problème
de les faire tenir en place . Elles
sont fournies avec un petit boîtier
dont on n' a pas à se servir , les
paramètres étant préréglés . Au
début , on a envie de rire en voyant
le « bienvenue» qui trotte devant
les yeux et virevolte au moindre
mouvement . Puis on s' habitue.

Quand le spectacle commence ,
un topeur envoie le surtitrage
avec un fichier informatique . Les
lunettes se connectent au routeur
Wi-Fi spécifique installé au Cloître
des Carmes , et c' est parti . Pendant
les dix premières minutes , on

n' ose pas trop bouger les yeux , et

les surtitrages occupent toute l
'

attention. Puis on s' habitue peu à

peu à naviguer dans l
'

espace du

plateau et à suivre les

personnages. Les caractères sont clairs ,
lisibleset ne gênent pas la vision.

Quand le rythme de croisière est
atteint , on mesure le confort qu' il

y a à ne pas faire de va-et-vient
entre le haut et le bas , comme
c' est souvent le cas au théâtre , où
les surtitrages sont au-dessus de
la scène . On éprouve aussi le

plaisir de voir des mots planer
dans l

'

espace , et de les guider où
l

'

on veut . Mais il y a eu un « mais »,
le 13juillet : à intervalles réguliers ,
le surtitrage restait bloqué sur
une réplique , et l

' on perdait du
texte , à moins d

'

enlever les
lunetteset de revenir au bon vieux
surtitrage classique.

En phase avec l '

époque
« Vous avez eu des problèmes?
Cela ne m' étonne pas» , nous
disaitIlja Fontaine à l

'

issue de la

représentation. Ces problèmes ,
l

'

équipe de Theatre in Paris les a
rencontrés sur les scènes de plein
air -la Cour d

'

honneur (Antigone)
et le Cloître des Carmes - , mais

pas dans les lieux clos , la Maison

Jean-Vilar (Ramona) et le
GymnaseAubanel (Saigon) . Tout se

passe bien si les spectateurs
connectés sont proches du
routeur, soit dans le haut des gradins
pour les Carmes . S' ils sont plutôt
en bas , comme c' était le cas pour
nous , il y a des coupures qu' Ilja
Fontaine et ses amis imaginent
dues à des interférences avec les
réseaux alentour.

L '

équipe va donc se pencher
sur la question . « Nous sommes
dans l

'

amélioration
permanente», dit Ilja Fontaine . Et nous ,
dans l

'

attente : à terme , toutes les

langues seront disponibles avec
ces lunettes connectées en phase
avec l

'

époque.
Il bien longtemps , quand des
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spectacles étrangers venaient en
France , il n' y avait aucune
traduction- au mieux un résumé de la

pièce . Puis il y a eu des
traductionssimultanées avec des

oreillettes : c' était inconfortable ,
parce qu'

on entendait le texte ,
mais pas la voix des acteurs . Les

surtitrages , apparus dans les
années1980 , ont résolu le problème ,

au risque de provoquer un
torticolischez les spectateurs . Avec les
lunettes connectées , ils n' auront

plus ce problème : ce sont les
acteursqui devront s' habituer à voir

de drôles de têtes ... Demain est
certes un autre jour , mais le
théâtrerestera toujours le théâtre . .

BRIGITTE SALINO

1FP
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Macron était déjà connecté en 2015.
Tous les spectateurs d'Antigone auront
à di

Macron était déjà connecté en
2015. Tous les spectateurs
d'Antigone auront à disposition des
lunettes connectées de surtitrage
multilingue, un dispositif labellisé
French Tech. En 2015, Emmanuel
Macron, alors ministre de
l'Économie, qui accompagnait la
ministre de la Culture Fleur Pellerin
alors en visite à Avignon, avait testé
en première mondiale cette
innovation technologique.
Aujourd'hui président, chaussera-t-il
à nouveau une paire de ces bésicles
high tech pour le spectacle de
Satoshi Miyagi ? ■

0xD2OQmS9HcptIRL8BZXrtqlPoJouKyEwsW_aG5Ep3ctQBynfkPYJkkilpVEcgEDkNjIx
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INDUSTRIE & SERVICES

Le « In »en quête de nouvelles recettes

Pour pouvoir présenter une soixan-
taine de créations ou de premières
lors de quelque 300 représenta-
tions entre le 6 et le 26 juillet, le Fes-
tival In a la chance de conserver des
soutiens publics fidèles : sur un
budget de 12,59 millions d’euros, les
subventions pèsent 58 %. L’Etat, à
lui seul, apporte 31,6 % du budget, la
Ville et l’agglomération 7,4 % cha-
cune, le département 5 % et la
région, qui a accru sa participation

de 220.000 euros en deux ans,
représente désormais 6,4 %.

Du côté du mécénat en revanche,
le directeur délégué du festival, Paul
Rondin, ne s’en cache pas, le plafond
de verre semble avoir été atteint.
« Le mécénat s’élève à 1 million
d’euros et ne décolle plus. Contraire-
ment à notre voisin lyrique, le festival
d’Aix, lethéâtre seheurte à la barrière
de la langue »,constate-t-il, avec il est
vrai des équipes permanentes
beaucoup plus réduites, 30 person-
nes, contre 70 environ.

D’où l’intérêt de trouver de nou-
velles recettes. La manifestation a
d’abord fondé la French Tech Cul-
ture, un écosystème destiné à dyna-

Le Festival d’Avignon reste
subventionné à hauteur de
58 %. Le mécénat peine à
décoller, et le In veut
valoriser ses savoir-faire.

miser le numérique appliqué au
culturel. Comme ces lunettes de
surtitrage ou ce cylindre au sein
duquel le public peut voir des capta-
tions de spectacles à 360 degrés. Le
Festival d’Avignon cherche aussi à
favoriser sa marque et son savoir-
faire. « Nous avons des demandes de
pays étrangers intéressés par notre
ingénierie, mais nous sommes han-
dicapés par notre manque d’effec-
tifs », souligne Paul Rondin.

French Tech Culture
Par ailleurs, le festival s’est lancé
cette année dans la dématérialisa-
tion de sa billetterie, ce qui devrait
lui permettre d’accroître encore sa
fréquentation, même si le taux de
remplissage atteint déjà 95 %.
« Nous connaîtrons mieux les prati-
ques de nos spectateurs, pourrons
nous adapter aux comportements et
aux attentes, toucher davantage les
jeunes grâce à notre application sur
smartphone », poursuit le directeur
délégué.

Des priorités pour celui qui se
montre très soucieux de défendre la
qualité et la diversité du théâtre
public face à la pression de groupes
privés qui, après avoir investi les
grandes salles de province de type
Zénith ou Arena, lorgnent sur les
délégations de services publics des
théâtres municipaux. — M. R.
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Annexe 2 : IMAGES DU FESTIVAL D’AVIGNON 2017 

 

Surtitrage français sur le mur de la Cour d’Honneur pour Antigone, mise en scène Satoshi 
Miyagi  © Christophe Raynaud de Lage 

 

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, essayant les lunettes de surtitrage sur le stand de 
French Tech Culture  © Fabrice Sabre 
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Le surtitrage sur lunettes connectées de PANTHEA  © Panthea 

Accueil des spectateurs équipés de lunettes à la Cour d’honneur © Panthea 

PHOTOS DISPONIBLES EN HAUTE RESOLUTION : mail@panthea.com 


