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Bordeaux, le 3 décembre 2018 

 

L’UNADEV sou�ent le film « L’Œil du Tigre » et ses Brigades, 
au cinéma le 19 décembre 

 

À l’occasion de la Journée Internationale des Personnes Handicapées, instituée depuis 1992 par les 
Nations Unies et célébrée tous les ans le 3 décembre à travers le monde, l’Union Nationale des 
Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) annonce son soutien au film documentaire L’Œil du Tigre, 
ou l’histoire vraie de Laurence Dubois, produit par GoGoGo Films et Deselby Productions, et qui 
sortira en salle le 19 décembre. Afin d'accompagner la promotion du film, l’UNADEV s’associe 
également au dispositif de navettes solidaires mis en place par Blablacar appelé « Les Brigades de 
l’Oeil du Tigre » de façon à emmener au cinéma les personnes en déficience visuelle, sensorielle et 
à mobilité réduite le weekend du 22-23 décembre. 
 
Parrainé par le chanteur Gilbert Montagné, L’Œil du Tigre raconte l’histoire de Laurence Dubois qui vit 
au cœur de la Mayenne avec son mari agriculteur et ses deux garçons. Son rêve, devenir championne 
de Viet Vo Dao, un art mar�al vietnamien. Ce n'est pas une mince affaire, surtout quand on n'a jamais 
fait de sport, qu'on aime faire la fête et qu’on a perdu la vue il y a plus de quinze ans. Mais Laurence 
est une batante et ne se laisse pas décourager.  
Au départ des�né à être un court-métrage, le film réalisé par Raphaël Pfeiffer est rapidement devenu 
un long métrage, tant Laurence est un personnage fort.  
 
« Avoir des rêves à n'en plus finir, et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns malgré sa différence, 
représente l'illustration parfaite de l'idée que je me fais de la place de la personne déficiente visuelle 
dans la société, déclare Alain Boutet, Président de l’UNADEV. Le film de Raphaël Pfeiffer raconte 
l'aboutissement d'un rêve avec beaucoup d’émotions et de force. C’est avec plaisir et fierté que 
l'UNADEV s’associe à cette production aux côtés de Gogogo Films et Deselby Productions. Le 
partenariat avec Blablacar est une idée lumineuse qui permet d’accroître l’accès à ce film pour les mal 
et non-voyants. » 
 
 « Le soutien de l’UNADEV – en tant qu’acteur majeur dans le domaine du handicap visuel - nous permet 
de mener à bien des actions de diffusion et de sensibilisation à l’inclusion culturelle auprès du grand 
public. L’UNADEV est donc un partenaire essentiel du film, avec lequel nous partageons l’ambition 
commune de favoriser l’accessibilité et la mobilité pour tous », souligne Carine Ruszniewski, Produtrice 
du film. 
 

 « Mêlez-vous de ceux qui ne vous regardent pas » 



En outre, au-delà de la pugnacité à réaliser un rêve qui force l'admira�on, L’Oeil du Tigre s'apparente 
parfaitement aux missions de l’UNADEV par la sensibilisa�on du grand public sur les probléma�ques 
liées au handicap visuel, notamment l'inser�on professionnelle, l'accessibilité dans la cité, au web et 
aux nouvelles technologies, l’inclusion et la non-discrimina�on.  
 
Les Brigades de L’Oeil du Tigre, un appel à covoiturage solidaire lancé en partenariat avec Blablacar 
Pour communiquer ce message, Blablacar s’est associé à la promo�on du film en metant en place, à 
l’occasion de la sor�e du film, une importante opéra�on de transport solidaire appelée « Les Brigades 
de l’Oeil du Tigre ». Pour cela, Blablacar lance ce jour, lundi 3 décembre, un appel à covoiturage 
bénévole et solidaire via les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twiter) pour emmener les 
personnes en déficience visuelle, sensorielle et à mobilité réduite au cinéma le premier week-end de 
la sor�e de « L’Oeil du Tigre au cinéma, les 22 et 23 décembre.  
L’UNADEV, partenaire de l’opéra�on aux côtés de plusieurs acteurs engagés dans le domaine du 
handicap, mobilise son réseau en France pour soutenir ce disposi�f et le relayer auprès du grand 
public. 
 
Une sor�e cinéma en audiodescrip�on 
La France compte 3,1 millions de personnes déficientes visuelles dont 210 000 malvoyants profonds et 
70 000 aveugles. Parmi elles, nombreux sont celles et ceux passionnés par le 7e Art qui ne vont plus 
ou que très peu au cinéma car encore trop de films ne leur sont pas accessibles. « L’OEIL DU TIGRE », 
avec l’aide de la Fonda�on VISIO, reconnue d’u�lité publique, qui agit pour les enfants et les adultes 
déficients visuels, et du CNC, sera accessible en audiodescrip�on complète dès sa sor�e en salles le 19 
décembre prochain. 
 
L’Œil du Tigre bénéficie du sou�en des partenaires suivants :  
- REZO FILMS 
- ASSOCIATION YVOIR 
- FONDATION VISIO 
- CENTRE NATIONAL POUR LA DIFFUSION DU SPORT (CNDS) 
- FONDATION D’ENTREPRISE MÉCÈNE MAYENNE 
- MUTUALITÉ FRANÇAISE PAYS DE LA LOIRE 
- UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DEFICIENTS VISUELS (UNADEV) 
 
Découvrez la bande annonce du film L’œil du Tigre : 
htps://vimeo.com/292125553/56076d5e19  
 
Le lien d’inscrip�on pour bénéficier du transport solidaire « Les Brigades de l’Oeil du Tigre » mis en 
place par Blablacar : www.loeildu�gre-lefilm.com  
 
 
A propos de l’UNADEV : 
L’Union Na�onale des Aveugles et Déficients Visuels (UNADEV) a été créée en 1929 à Bordeaux. L’associa�on 
s’est développée sur le territoire na�onal grâce à ses huit centres régionaux, son antenne mobile et de 
nombreuses associa�ons locales partenaires. Ses ac�ons portent sur trois missions : les aides directes et les 
services aux personnes déficientes visuelles ; les ac�ons d’informa�on, de sensibilisa�on et d’intégra�on sociale 
et professionnelle ; le sou�en à la recherche médicale et la préven�on des maladies cécitantes. Unadev.com  
Suivez l'UNADEV : 

 

 
A propos de Gogogo Films :  

https://vimeo.com/292125553/56076d5e19
http://www.loeildutigre-lefilm.com/
http://unadev.com/
https://fr-fr.facebook.com/unadevfrance
https://twitter.com/unadev_france
https://www.youtube.com/channel/UCG6OvTPb2BlTYWhz_VPfRLw
https://www.linkedin.com/company/unadev/


En juin 2018, Carine Ruszniewski fonde la société de produc�on GOGOGO FILMS, dans laquelle elle développe des projets de 
longs-métrages documentaires et fic�on, parmi lesquels figurent le documentaire AND THE LIVING IS EASY, réalisé par Hugo 
Sobelman et coproduit par SRAB Films, ARCHÉOLOGIE DE LA VIOLENCE réalisé par Marie-Pierre Brêtas ou encore LES VALISES 
de Bérenger Thouin. Le 19 décembre 2018, est également prévue la sor�e du long-métrage documentaire L’ŒIL DU TIGRE, 
réalisé par Raphaël Pfeiffer et distribué par Rezo Films.  
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