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Festival Retour d'image :
présente

4EME FESTIVAL
PFTOUR D'IMAGE
Cinéma des différences
2l novembre -12 décembre 2010 en Ile de France une édition nomade !
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moteur ! "vos agendas !

65 000 euros soit presque 50 %
de notre budget global.

FF : Comment le festival Retour
d'image a-t-il réussi à s'imposer
parmi les nombreux festivals de
cinéma proposés chaque année
aux Franciliens ?
D.M. : Si nous avons réussi à
continuer à exister c'est, je
crois, parce que notre choix

éclectique et exigeant d'oeuvres de tous genres
et de tous formats n'attire pas uniquement des
spectateurs handicapés. C'est d'ailleurs l'un des
thèmes retenus pour cette quatrième édition :
"la mixité des publics". Elle permet le partage
des sensibilités et des perceptions. Ce festival
pose des questions de pratique artistique, de
société et de représentation qui nous concer-
nent tous.
Ainsi, la séance d'ouverture du festival présente
volontairement un film en avant-première, Un
Balcon sur la mer de Nicole Garcia, qui ne
concerne pas le handicap et dont l'auteure n'est
pas handicapée. Mais il sera présente dans sa
version adaptée ce qui permettra à tous les
spectateurs de réfléchir ensemble au thème de
l'accessibilité d'une oeuvre cinématographique.
Ensuite, entre chaque édition de ce festival
biennal, l'association Retour d'image propose
de nombreuses actions éducatives. Nos ateliers
et séances pour les scolaires sont l'occasion pour
les enfants de partager une expérience esthé-
tique, qu'ils soient non-voyants, sourds, handi-
capés moteurs ou sans "handicap particulier".
Par ailleurs, nous travaillons hors festival à
l'édition de documents pédagogiques (DVD,
CD-Rom...) et au développement des mesures
d'accessibilité du cinéma. Nous œuvrons pour
que sous-titrages et audio-descriptions soient

Le festival débute dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire de la Mairie de Paris
avec des séances gratuites (sur réservation).
> Samedi 13 novembre à 15h au Centquatre, une séance autour du

court métrage Ka Basta ! de Gustave Kervern et Sébastien Host avec la
participation d'Augustin Legrand, Jean-Pierre Darroussin et les comédiens
non professionnels du foyer Saint-Vincent-de-Paul de Quinquempoix.

> Dimanche 21 novembre à lili, la Cinémathèque française accueille pour
la première fois la séance d'ouverture du festival. En avant-première :
Un Balcon sur la merde Nicole Garcia. Brunch offert.

> Samedi 27 novembre à 11h à l'Entrepôt (Paris 14e) : Rouge comme le ciel,
à voir en famille.

Bouge comme le cref de Cristian!) Bortone (fiction, Italie, 2006,1h36).

Programmation complète : www.retourdimageblog.wordpress.com
Tél.: 014314 65 47

de plus en plus intégrés aux DVD vendus dans
le commerce et nous conseillons les profession-
nels (exploitants de cinéma, éditeurs...).

FF: Pourquoi s'interroger en 2010 sur les
représentations du handicap au cinéma ?
D.M. : Cette année, les films sélectionnés font,
pour beaucoup, le récit d'une contestation
ou de la conquête de droits longtemps déniés
aux personnes handicapées. C'est le cas de Yo
También, premier long métrage espagnol d'Al-
varo Pastor et Antonio Naharro. Son acteur
principal, Pablo Pineda, est un jeune triso-
mique licencié en sciences sociales tout comme
Daniele, le personnage qu'il incarne dans E}
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GD le film. Non content de vivre une histoire
qui n'est pas désespérée, il revendique le droit
à l'éducation sexuelle pour les trisomiques,
l'accès à la contraception et, en définitive, à
une vie amoureuse. La projection de ce film
tout en subtilité dans le cadre de notre festival
permettra de lancer un débat en présence des
réalisateurs, des acteurs et de nombreuses asso-
ciations sur la prise en compte de l'amour et
de la sexualité des personnes handicapées dans
nos institutions.
Rouge comme le ciel, de Cristiano Bortone,
raconte également à sa manière l'histoire d'une
"révolution". Celle que provoque un petit
garçon passionné de cinéma dans l'institution

Retour d'image en territoires africains
Au musée du quai Branly (gratuit)
> line table ronde : vendredi 10 de'cembre à 17h. Pour s'interroger sur

la place et le sens des handicaps dans les cultures d'Afrique. Avec les
réalisateurs des films projetés, Malick Nejmi et Bouna Médoune Seye,
photographes.

> Mardi 7 décembre à 14h : La Petite Vendeuse de soleil, jeudi 9 décembre
à 18h : Un Héros et samedi 10 décembre à 17h : Jeza.

> (ln ciné-contes pour tous : dimanche 12 décembre à 14h. Deux courts
métrages accompagnés de contes interprétés en français par Momar
Désiré Kane et par un acteur sourd en langue des signes française.

Teza d'Hailé Guérima (fiction, Éthiopie, 2010,140 min).

Plus d'informations sur www.quaibranly.fr (rubrique "Programmation"
puis "Cinéma").

religieuse pour non-voyants où il est scolarisé.
Il refuse d'apprendre le braille et préfère créer
des univers sonores en enregistrant des sons à
l'aide d'un magnétophone.
Enfin, côté courts, Ya Bastal, de Gustave
Kervern et Sébastien Rost, évoque, de manière
plus loufoque, une révolte contre la disparition
des soutiens qu'une société se doit d'apporter
à ses citoyens les plus fragiles.

FF : Une volonté dans cette édition, l'itiné-
rance. Le festival s'installe pour plusieurs
séances au musée du quai Branly et à Rennes
en janvier. Pourquoi ?
D.M. : Cette 4e édition, nomade puisqu'elle ira à
la rencontre de spectateurs de différentes villes,
notamment en dehors de l'Île-de-France avec
Rennes, l'est aussi car elle inaugure un "focus"
que nous souhaitons désormais axer chaque
année sur le cinéma d'un continent. Accueillie
par le musée du quai Branly, elle présentera
donc cette année un "Retour d'image en terri-
toires africains".
La programmation est proposée par Marie
Diagne qui a collaboré au montage de La
Petite Vendeuse du soleil du grand cinéaste
sénégalais aujourd'hui disparu Djibril Diop
Mambety. Elle s'attache aux démarches singu-
lières et exigeantes de six cinéastes et cherche à
témoigner de leur perception et de leurs repré-
sentations du handicap. •

I Texte Estelle Nouel


