
A idé de sa canne blanche, 
Thierry Sabatier gravit les 
marches de La Comédie de 

Valence. Comment va-t-il cacher son 
trac face à Anaïs Prévault, la chargée des 
relations publiques des lieux ? Depuis 
plusieurs semaines, il prépare cet entre-

Handicap Les bonnes ondes 
des malvoyants

tien pour l’émission L’Imaginoir. À peine 
a-t-il franchi la dernière marche de l’im-
posant bâtiment que la jeune femme lui 
prend délicatement le bras pour le guider 
dans une petite salle. Thierry touche à 
tâtons la chaise et la table avant de s’ins-
taller face à Anaïs avec son matériel 

1  Thierry Sabatier arrive  
à La Comédie au bras  
d’Anaïs Prévault, chargée 
des relations publiques.  
Venu l’interviewer pour 
l’émission L’Imaginoir,   
il troque sa canne blanche, 
devenue superflue,  
pour le micro.

2  Initiateur de l’émission, 
Sébastien Roblain s’assure 
que tout se passe bien.

L’émission de radio L’Imaginoir vient de boucler son dernier numéro  
de la saison. Imaginé et conçu par des déficients visuels, ce programme 
leur permet de partager un regard inédit sur leur quotidien.

Ça marche à Valence
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La semaine du Pèlerin
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d’enregistrement. « J’entends un bip. 
Attention, ça enregistre. Allez, je me 
lance », prévient-il avant d’enchaîner : 
« Merci de nous accueillir si gentiment 
pour répondre à quelques petites ques-
tions sur l’accessibilité des spectacles de  
La Comédie de Valence au public atteint 
d’un handicap sensoriel. » La voix est 
fluide, le ton enjoué.

Ayant progressivement perdu la 
vue suite à des complications médi-
cales, Thierry a dû arrêter de travailler 
dans le secteur social. À 53 ans, devenu 
aveugle, ce Valentinois a décidé que son 
handicap ne l’isolerait pas du reste du 
monde. Dans sa quête pour maintenir 
une vie sociale, il découvre l’existence 
de L’Imaginoir, une émission de radio  
mensuelle qui donne la parole aux non 
et malvoyants. Il y a trois mois, le quin-
quagénaire intègre l’équipe avant de faire,  
le 2 mai dernier, son baptême du feu 
pour son tout premier reportage. Il y 
est notamment question du disposi-
tif de souffleur de scène à La Comédie 
de Valence, qui permet à un déficient 
visuel de suivre un spectacle grâce à une 
personne à ses côtés qui lui explique à 
l’oreille ce qui se passe sur scène. Thierry 
sait de quoi il parle : il en a lui-même 
bénéficié. Et c’était Anaïs qui lui souf-
flait les indications ! Enthousiasmé par 
cette expérience, Thierry a souhaité en 
parler aux autres personnes atteintes du 
même handicap que lui, mais aussi à leurs 
proches par le biais d’un reportage radio.

L’oreille à l’honneur
« Tout se passe bien ici ? » demande 
Sébastien Roblain. L’un des initiateurs 
de L’Imaginoir glisse une tête dans le 
bureau de La Comédie de Valence où se 
déroule l’interview. « Anaïs a une voix 
douce. C’est très agréable ! » lui indique 
Thierry. L’entretien aura finalement 
duré une heure et non les dix minutes 
prévues initialement. « T’inquiète 
pas, on verra ça au montage », répond  

calmement Sébastien. Ce fan de rock 
de 45 ans, musicien dans l’âme, assiste, 
enthousiaste, à l’ultime reportage au 
menu du dixième et dernier numéro 
de L’Imaginoir pour cette saison. Cette 
émission, il l’a pensée dans le cadre de 
l’association RéZonance1, dont la voca-
tion est de développer des médias par-
ticipatifs de proximité. « Tout le monde 
est aveugle devant la radio », constate 
Sébastien, raison pour laquelle cette 
émission a trouvé toute sa pertinence. 
Pour cette première saison, une quin-
zaine de déficients visuels ont partici-
pé à L’Imaginoir. À l’instar de Thierry,  
certains vont sur le terrain pour prendre 
du son, interviewer des acteurs de la vie 
locale, d’autres optent pour la fiction afin 
de raconter avec humour leur aventure 
en tant que personne porteuse d’un han-
dicap. Enfin, certains préfèrent proposer 
des idées de sujets.

Résultat  : une émission d’un peu 
moins de trente minutes durant les-
quelles, grâce à la variété des thèmes, des 
déficients visuels posent un regard iné-
dit  sur le quotidien. Un programme ori-
ginal, avec ses moments inattendus, 
plein d’émotions2. Sébastien laisse cha-
cun s’exprimer. Bienveillant, il distille 
des conseils techniques et s’occupe du 
montage des enregistrements. Il prend 
aussi contact avec les stations de radio 
pour les inviter à diffuser cette émission 
tous les mois. En s’impliquant dans 
L’Imaginoir, il a ouvert les yeux sur la 
déficience visuelle dans la vie courante. 
Il a convié les participants à se réunir 
pour préparer la seconde saison. RéZo-
nance cherche des financements afin 
d’investir dans du nouveau matériel 
audio et de développer cette aventure 
révélant un handicap qui passe inaperçu 
pour le grand public. Dans ce but, l’asso-
ciation vient d’ouvrir une cagnotte soli-
daire en ligne3.  À bon entendeur…  E. C.
1) rezonance.media  2) Pour écouter toutes 
les émissions en ligne : www.mixcloud.com/
limaginoir  3) www.papayoux-solidarite.com/fr/

Les recettes 
du succès
 Un média  
 accessible à tous 
Contrairement à la 
télévision ou au cinéma, la 
radio, média audio, permet 
aux déficients visuels de 
s’informer, de s’instruire et 
de se divertir facilement.

 L’autonomie  
 en ligne de mire 
L’Imaginoir offre  
une opportunité de former 
et d’équiper des déficients 
visuels gratuitement  
afin qu’ils réalisent,  
en totale autonomie,  
leur émission radio.

 Une audience élargie   
En 2019, 17 stations locales 
de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, dont  
RCF Drôme-Ardèche  
et RCF Isère, et deux Web 
radios diffusent chaque 
mois l’émission L’Imaginoir.

par Estelle Couvercelle, photos Adrien Mathon
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