
 

 
 
 
Pour accéder aux sous-titres audio d’un des 3 films diffusés en VO et en VAST (version originale Audio 
Sous-Titrée), il vous suffit d’être muni d’un smartphone et de vos écouteurs/casque et d’avoir 
préalablement téléchargé l’application MovieReading puis le sous-titrage audio du film.  
 
C’est l’application MovieReading qui vous permettra de lancer le sous-titrage audio dans vos écouteurs, 
celui-ci se synchronisera automatiquement avec le film. L’installation de l’application est très simple et 
gratuite. Cela prend 5 minutes. 
 
Avant d’aller voir le film : 
Téléchargez l’application et le sous-titrage audio du film que vous allez voir. En effet une fois installée 
dans la salle de cinéma, l’application n’a pas besoin de connexion internet pour lancer la lecture des 
sous-titres de façon synchrone avec le film. C’est pour cela qu’il est impératif d’avoir téléchargé le sous-
titrage audio de votre film, avant de de vous rendre au cinéma. 
 
Pour télécharger l’application et le sous-titrage audio de votre film, suivez les étapes suivantes :  
1. Allez dans l’Apple store ou le GooglePlay store selon que vous avez un iPhone ou un smartphone 
Android (Samsung par ex) afin de télécharger l’application MovieReading  
2. Une fois l’application MovieReading téléchargée sur votre smartphone, ouvrez l’application et suivez 
les instructions en choisissant le pays « France ». 
3. Puis allez dans le menu en bas de l’écran, cliquez sur « Marché », vous accéderez alors à la liste des 
sous-titrages audio des 4 films disponibles. 
4. Choisissez votre film en cliquant dessus puis cliquez à nouveau sur audio français afin de lancer le 
téléchargement du sous-titrage audio du film dans votre application.  
5. Dans le menu en bas de l’écran, vous retrouverez alors dans « mes films » les sous-titrages audio du 
film que vous avez téléchargé. 
C’est bon, vous avez fini ! Vous pouvez vous rendre au cinéma. 
 
Une fois installé dans la salle de cinéma : 
1. Avec vos écouteurs ou votre casque sur les oreilles, ouvrez l’application MovieReading, puis allez dans 
« mes films » en bas de l’écran.  
2. Quand le film commence, cliquez sur l’icône du film, un écran de demande de confirmation apparaît, il 
vous suffit de cliquer sur OK. Vous n’avez plus rien à faire qu’à attendre que l’application se synchronise 
automatiquement avec le film. Cela peut prendre environ 30 secondes. Ne vous inquiétez pas, vous 
n’avez rien à faire. 
3. Prenez soin de baisser la luminosité de votre smartphone afin de ne pas gêner vos voisins en 
attendant que votre téléphone se mette en veille. 
 
Vous pourrez profiter de votre film en regardant les images et en entendant le son du film original 
venant de la salle et en écoutant les sous-titres chuchotés au creux de l’oreille par l’acteur / actrice qui a 
prêté sa voix à cette lecture. 



 
 

 
 

 
N’oubliez pas que vous pouvez aussi régler le volume du son de vos écouteurs sur votre smartphone 
pour que ce soit confortable pour vous. 
 
Sachez que ce procédé ne consomme pas beaucoup la batterie de votre smartphone, nous vous 
conseillons tout de même de bien charger votre téléphone avant la séance (avoir un minimum de 50% de 
batterie. 
Par ailleurs, il faut savoir que vous pouvez également utiliser un iPad ou une tablette Android, à la place 
d’un iPhone ou d’un smartphone Android, à condition d’avoir installé précédemment sur votre tablette 
l’application MovieReading et le sous-titrage audio du film. 
 
Dans le cas peu probable où la synchronisation de fonctionnerait pas, nous vous recommandons de 
simplement fermer l’application, puis la rouvrir, retournez dans la section « mes films » et relancer la 
demande de synchronisation du film. 
 
Si vous n’êtes pas familiers de l’installation d’application ou si vous rencontrez des difficultés pour 
installer l’application et télécharger le sous-titrage audio du film, vous pouvez nous contacter au 06 61 57 
28 17 et nous vous aiderons. 
 
Vous pouvez aussi arriver 20 min en avance à la séance, nous vous aiderons à télécharger l’application et 
la version audio du film. 
 
Bonnes séances au Festival ! 
 
Tout en parlant 
https://www.toutenparlant.org/cinema-vast 
 
 
 
 
 
 
 


