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4ème édition  
Depuis 2003, un an sur deux, le FESTIVAL RETOUR D'IMAGE, offre un temps de réflexion sur le 
handicap au cinéma. Il propose des films audiodécrits et sous-titrés, suivis d’échanges interprétés en langue des 
signes, en présence des réalisateurs. Sa programmation éclectique et exigeante s’adresse à tous : publics touchés par le 
handicap et leurs familles, groupes scolaires, étudiants en art, en cinéma ou du secteur social, cinéphiles de tout poil... Afin 
que perceptions et sensibilités se rencontrent.  

Pourquoi s’interroger en 2010, sur les représentations du handicap au cinéma ?  Les 
films sortis ces derniers mois en France répondent d’eux-mêmes. De Yo también à Benda Bilili ! en passant par 
Rouge comme le ciel des personnages touchées par une déficience bravent des interdits, s’émancipent, conquièrent 
de nouveaux territoires. Dans la fable burlesque Ya basta ! des handicapés mentaux prennent leur destin en main en 
réponse à une logique de marché qui laisse les plus démunis à la rue. Les histoires que nous content les cinéastes, 
dans un contexte sociétal de plus en plus dur, ne sont pas désespérées, mais pleine de vie et de désir. Avec également 
des inédits, tels que Les voix de El Sayed (Israel, 2008), l’édition 2010 révèle un changement de regard.  

Lors des rencontres suite aux projections, des cinéastes et acteurs invités feront part de leur expérience, ainsi que d’un 
engagement qui va souvent au delà du temps du film :  Gustave Kervern et Augustin Legrand (Ya basta !) Lola Duenas 
et Antonio Naharro (Yo también), Haile Gerima (Teza)…. 
 

En partenariat avec le musée du quai Branly, Retour d’image inaugure cette année un « focus », pour 
ouvrir nos yeux sur les représentations du handicap dans les cinématographies d’un continent : «un retour d’image en 
territoires africains », en cinq séances et une table ronde. 
 

Cette  4ème édition, pendant plus d’un mois, mise sur l’itinérance : le festival sera dans six 
salles à Paris, deux en région parisienne, avant de reprendre en janvier 2011 à Rennes. Il va ainsi à la rencontre des 
habitants de différents quartiers, en collaboration avec leurs exploitants, programmateurs et Mairies partenaires. 
De La Cinémathèque française au musée du quai Branly, en passant par des cinémas d’art et d’essai, la diversité des films 
programmés, de tous genres et de tous formats, trouve ainsi sa place. Le film d’ouverture, présenté «hors thématique du 
handicap », est une avant-première très attendue du grand public : Un balcon sur la mer * de Nicole Garcia, rendu 
accessible par Retour d’image avant sa sortie nationale, pour le plaisir de tous ! 

 
Diane Maroger, directrice du festival Retour d’image 

 
* Avec l’appui de leurs distributeurs, deux longs-métrages adaptés par Retour d’image peuvent sortir dans les salles équipées, avec sous-
titrage et audiodescription :  Rouge comme le ciel, de Cristiano Bortone (Italie, 1h36, sortie en France le 6 octobre) et Un balcon 
sur la mer, de Nicole Garcia (France, 1h43, sortie nationale le 8 décembre). 
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CALENDRIER du 4ème FESTIVAL 
 

A PARIS, dans six salles associées : 
 
Quatre séances dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire de la Mairie de Paris (accès gratuit) : 
> Pré-festival au CENTQUATRE (19e), sam. 13 nov. à 15h : autour du court-métrage Ya basta ! en présence des 
réalisateurs Gustave Kervern et Sébastien Rost, d’Augustin Legrand, de Jean-Pierre Darroussin et des résidents du 
foyer St Vincent de Paul de Quinquempoix. 
> Ouverture à La CINEMATHEQUE FRANCAISE (12e), dim. 21 nov. à 11h: AVANT-PREMIERE d’Un balcon sur la 
mer de Nicole Garcia (fiction française, 2010, 1h43), rencontre avec la cinéaste (sous réserve) et les acteurs Jean Dujardin, 
Marie-Josée Croze. Séance suivie d’une réception offerte par la Mairie du 12ème arrondissement. SUR 
RESERVATION à partir du 8 nov. : www.cinematheque.fr 
> MK2 BIBLIOTHEQUE (13e), mar. 23 nov. à 20h : Yo también d’Álvaro Pastor et Antonio Naharro (fiction espagnole, 
1h34) + débat en présence des réalisateurs. 
> ENTREPOT (14e), jeu. 25 nov. à 20h : lecture du scénario Nos désirs sont des échos, ou des égos ? 
 
Autres séances : 
> ENTREPOT (14e), T.U 4 € - sam. 27 nov. à 11h : Rouge comme le ciel de Cristiano Bortone (fiction italienne, 
1h36) à partir de 9 ans ; à 14h : SEANCE SPECIALE CUTURE SOURDE : Le garçon qui voulait être un lion d’Alois di Leo 
(dessin animé, RU, 8’ ) ; Les voix d’El Sayed (documentaire israélien, 1h15) INEDIT. 4 € 
 
> CITE DES SCIENCES (19e), accès gratuit - jeudi. 2 dec. (Entrée libre. Groupes scolaires sur réservation)  
A 10h : Programme de 5 courts-métrages à partir de 9 ans, en compétition pour le Prix du public jeune. 
A 14h : Programme de 5 cours métrages à partir de 14 ans, en compétition pour le Prix du public jeune. 
 
Un « retour d’image en territoires africains »   
> MUSEE du quai BRANLY (7e), mar. 7 déc. à 14h: La petite vendeuse de soleil, de Djibril Diop Mambety (fiction, 
Sénégal, 1998) + échange avec la monteuse du film. A partir de 7 ans ; jeu 9 déc. à 18h : Un héros, de Zézé Gamboa 
(fiction, Angola, 2004) en présence de l’acteur Makena Diop ; ven. 10 déc. à 16h30 : Une fenêtre ouverte, de Khady Sylla 
(doc. Sénégal-France, 2005) suivi d'une TABLE RONDE en présence de la réalisatrice ; sam. 11 déc. 16h : Teza de Hailé 
Guérima (fiction, Ethiopie-Pays-Bas, 2010) en présence du réalisateur, modérateur Michel Amarger ; dim 12 déc. 14h Ciné-
contes, par Momar Désiré Kane  autour de Gombélé l’albinos, de Issa Traoré (fiction, 26 mn, 1993) et  de Si longue 
que soit la nuit de Guy Désiré Yaméogo (fiction, Burkina Faso, 1996). 
 
En clôture, le prix du Public Jeune. 
> MUSEE du quai BRANLY (7e) dim. 12 déc. à 16h, un court-métrage sera récompensé par les élèves de 3ème de 
l’EREA Toulouse Lautrec de Vaucresson. Prix doté par Titra-Film. Suivi d’un goûter offert par Alter Eco à tous nos 
partenaires. ! 
 

Reprises en Ile-de-France : 
A Brétigny sur Orge (Essonne) : 
> CINE220 sam. 27, 20h30 : AVANT-PREMIERE De Vrais mensonges, de Pierre Salvadori (France, 2010, 1h30) ; dim. 
28 nov à 15h : Rouge comme le ciel ; à 17h : Les voix d’El Sayed ; à 19h30 Yo también ; lun. 29 nov à 14h : séance 
scolaire sur Rouge comme le ciel. 
 
A Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : 
> ESPACE JACQUES PREVERT ven. 3 déc.  
à 13h30 : séance scolaire sur le film Jiburo ;  
à 20h : Rouge comme le ciel. 
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Film d’ouverture en AVANT PREMIERE :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sélection générale  
Longs-métrages  
 
Rouge comme le ciel de Cristiano Bortone  
Fiction, Italie, 2006, 1h36 - avec Luca Capriotti, Francesca Maturanza et Simone Gulli 
Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit poursuivre sa scolarité dans un institut spécialisé. Loin de son père, il ne 
peut plus partager avec lui sa passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen de donner vie aux histoires qu’il s’invente: 
il enregistre des sons sur un magnétophone puis coupe les bandes, les colle et les réécoute. L’école très stricte 
n’approuve pas du tout ses expériences et fait tout pour l’en écarter. Mais Mirco, loin de se résigner, poursuit sa 
passion. Grand Prix  FIFEM Montréal ; Prix du Meilleur Film du Festival international du film de Sao Polo, Festival international du film de Tel-
Aviv, Festival européen pour la jeunesse de Flandres et Festival international du film de San Luis ; Prix du Meilleur Film pour Enfants Festival 
international du film de Hambourg 
 

> L’Entrepôt (Paris 14e) sam. 27 nov. à 11h suivi d’un échange. Entrée 4 € ; 
> Le Ciné 220 (Brétigny sur Orge) dim. 28 nov. à 15h suivi d’un échange ; lun. 29 nov. à 14h (séance scolaire). 
> L’Espace Jacques Prévert (Aulnay-sous-Bois, 93) ven. 3 déc. à 20h suivi d’un échange. 
 

Séances « culture sourde » : Les voix d’El-Sayed d’Oded Adomi Leshem  
Documentaire, Israël, 2008, 75’  
Le village d’El Sayed, dont les habitants sont des arabes israéliens, a la particularité d’abriter la plus grande 
communauté de sourds du monde. Chacun, dans ce village dont toutes les familles ont des membres sourds, parle la 
langue des signes. Le réalisateur fait le portrait sensible de quatre résidents d’El Sayed, jeunes et moins jeunes. Parmi 
eux, une jeune fille qui filme elle-même son journal en vidéo et sa famille. Prix Guggenheim du jeune talent- Full Frame Int. 
Documentary Festival de Durham. 
 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Courts-métrages 
 

Un balcon sur la mer de Nicole Garcia - sortie nationale le 8 décembre 2010 
Fiction, France, 2010, 1h43 -  avec Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Sandrine 
Kiberlain, Michel Aumont et la participation de Claudia Cardinale. 
Dans les années 80, dans le sud de la France, Marc, marié et père de famille, mène 
une vie confortable d'agent immobilier. Au hasard d'une vente, il rencontre une femme 
au charme envoûtant dont le visage lui est familier. Il pense reconnaître Cathy, 
l'amour de ses 12 ans dans une Algérie violente, à la fin de la guerre 
d'indépendance… 
 

 

 
Nicole Garcia - Jean-Marie LEROY © 2010 LES 
PRODUCTIONS DU TRESOR – EUROPACORP - FRANCE 3 
CINEMA - PAULINE’S ANGEL 

> L’Entrepôt (Paris 14e) sam. 27 nov. à 14h précédé du court-métrage L’enfant qui voulait être un lion, de A. di Leo, suivi d’un échange. 
> Le Ciné 220 (Brétigny sur Orge) dim. 28 nov. à 17h, suivi d’un échange avec un intervenant sourd. 

Yo también d’Álvaro Pastor et Antonio Naharro  
Fiction, Espagne, 2009, 1h34 - avec Lola Duenas et Pablo Pineda 
Daniel, 34 ans, est le premier trisomique européen à avoir obtenu un diplôme 
universitaire. Il débute un emploi dans un centre social à Séville où il fait la 
connaissance de la jeune et indépendante Laura. Leur amitié devient l'objet de 
toutes les attentions, au travail et dans leurs familles. Mais la situation se 
complique quand Daniel tombe définitivement amoureux de Lola. Refusant de 
se plier aux convenances sociales, Daniel et Lola finiront par construire une 
amitié unique comme aucun d'eux n'en a jamais connu.  Double prix d'interprétation 
au Festival du Film de San Sebastian, Prix du public au Festival International du Film de 
Rotterdam. 
 

 

 

 

> MK2 Bibliothèque (Paris 13e) mar. 23 nov. à 20h, séance suivie d’un échange avec le réalisateur Antonio Naharro et la  
comédienne Lola Duenas. Entrée libre dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire. 
> Le Ciné 220 (Brétigny sur Orge) dim. 28 nov. à 19h 30 suivi d’un échange. 

 

Yo, también © Happiness distribution 

> La Cinémathèque française (Paris 12e) dim. 21 nov. à 11h, Projection-rencontre avec la cinéaste (sous réserve) et les acteurs Jean 
Dujardin, Marie-Josée Croze. Réception offerte par la Mairie du 12ème arrondissement, dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire.  
Réservation indispensable à partir du 8 nov : www.cinematheque.fr ou communication.retourdimage@gmail.com 
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Courts-métrages  
En compétition prix du public jeune 
 
Anna Lovenstein, de Pauline Bureau - Fiction, France, 2009, 8’ 
Une petite fille de 8 ans. Une série de rituels. Un monde à part. Et un garçon qui la regarde. Festival des Nations d'Ebensee, 
Ours de bronze. 
> Auditorium de la cité des Sciences : jeudi. 2 dec. à 10h. Entrée libre. 
 

La deuxième vie du sucrier, de Didier Canaux - Fiction, France, 2008, 12’ – avec Philippe Clay 
Un vieil homme vagabonde dans les rues de Montreuil au petit jour. Au hasard de ses pérégrinations et rencontres, il 
collecte des objets hétéroclites : un vieil ours en peluche borgne, une cellophane de cigarette froissée, un sucrier en 
métal... Mais qu'espère-t-il tirer de tout ce bric-à-brac sans valeur ? Festival City of lights Los Angeles 2008, Prix du court-métrage 
> Auditorium de la cité des Sciences : jeudi. 2 dec. à 10h. Entrée libre. 
 

 

 
 
 
 

 
Les Yeux de Simone, de Jean-Louis Porchet  
Docu-fiction, Suisse, 2010, 7’ 
Irène Jacob est invitée par Simone et Pierre Blondeau dans leur ciné-club Jean Becker, à Pontarlier, pour une 
projection de Trois couleurs : Rouge. Durant la séance, elle remarque que la bouche de Simone est sans cesse collée à 
l’oreille de son mari octogénaire.  
 

> Auditorium de la cité des Sciences : jeudi. 2 déc. à 14h. Entrée libre. 
 

Paraphernalia, de John Williams - Fiction, Grande Bretagne, 2009, 11’ 
« Tes dessins sont nuls ! » dit Atari. La cible de ses moqueries incessantes est son « robot domestique », un charmant 
automate dénué de toute intelligence… Pourtant,  même la plus mauvaise des machines peut accomplir des gestes 
essentiels.  
 

> Auditorium de la cité des Sciences : jeudi. 2 déc. à 14h. Entrée libre. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Rendez-vous, de Marcin Janos Krawczyk -  Documentaire, Pologne, 2006, 9’  
Quand on a rendez-vous avec une fille au restaurant, il faut savoir se tenir, et converser. Festival Cinéma du réel, Paris 2007. 
 

> Auditorium de la cité des Sciences : jeudi. 2 déc. à 14h. Entrée libre. 

 
The Miracle, de John Jeffrey Smith  - Fiction, Etats-Unis, 2008, 29’ – avec Tekki Lominicki 
En confession avec un prêtre, Tekki Lomnicki, une femme petite et aux os fragiles, révèle qu'elle fonde le déshonneur 
de sa mère. Sa confession fait se succéder divers épisodes de sa vie, depuis sa dramatique naissance jusqu'aux 
couleurs de l'équipe de baseball dans laquelle elle a joué et, finalement, un catastrophique voyage à Lourdes et son 
échange inattendu avec Sainte Bernadette. D'où viendra donc Le Miracle ? Meilleur court-métrage du Festival du Film de 
Genève 2008. 
> Auditorium de la cité des Sciences : jeudi. 2 déc. à 14h. Entrée libre. 

Le garçon qui voulait être un lion, de Alois Di Leo - Dessin 
animé, Royaume-Uni, 2010, 8’40 
En visite dans un zoo avec son école, Max voit un lion pour la première 
fois. Un sentiment commence à naître, qui va changer sa vie à jamais. 
Semaine de la critique, Cannes 2010, en compétition.  
 

> L’Entrepôt : sam. 27 nov. à 14h.  
> Ciné 220 : dim. 28 nov. à 15h.  
> Auditorium de la cité des Sciences : jeudi. 2 déc. à 10h. Entrée libre. 

 

L'enfant qui voulait être un lion © Alois di Leo 

Perfection, de Vanessa Grey  - Fiction, Etats-Unis, 2007, 7’40 
C'est le jour de son anniversaire. Une jeune fille, indienne, rêve du voyage parfait 
au bord de l'océan, aux côtés de son papa sourd. A quelle réalité va-t-elle se 
heurter ? 
 

> Auditorium de la cité des Sciences : jeudi. 2 déc. à 10h. Entrée libre. 

 
 

Perfection © Vanessa Grey 
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Retour d’image en territoires africains  
 

Longs et moyen métrages  
 

Un Héros, de Zézé Gamboa  
Fiction, Angola, 2005, 1h37 avec Makena Diop, Milton Coelho, Patricia Bull 
A Luanda, Après plus de vingt ans de combats, Vittorio revient à la vie civile. Il a été recruté de force dans l'armée 
angolaise lorsqu'il avait quinze ans. Amputé d'une jambe suite à l'explosion d'une mine anti-personnelle, il a droit au 
terme d'une longue attente, à une prothèse. Mais alors qu'il erre encore à la recherche d'un logement et d'un emploi, 
sans domicile fixe, ce précieux objet lui est dérobé par une bande de gamins... 
Grand Prix du festival de Sundance et Prix du public du Festival des 3 continents de Nantes 
 

> Musée du quai Branly jeu 9 déc. à 18h, projection suivie d’un échange avec l’acteur Makena Diop.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Petite vendeuse de soleil, de Djibril Diop Mambety  - Fiction, Sénégal, 1998, 45’ 
La vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar appartient aux garçons. Sili, dix-onze ans, une jambe ballante 
appareillée, quitte chaque jour sa cité Tomates pour y mendier. Un matin, elle se fait bousculer par un jeune vendeur. 
Elle décide alors de cesser de mendier pour vendre, elle aussi, des journaux, car « ce qu'un garçon peut faire, une fille 
peut le faire aussi »... M. Diagne   Festival de Namur 2000, prix spécial du jury. 
 

> Musée du quai Branly mar. 7 déc. à 14h, séance suivie d’un échange avec Marie Diagne, collaboratrice au montage du film. 

 

 

Ya basta ! de Gustave Kervern et Sébastien Rost  
Comédie, France, 2010, 11’ avec Augustin Legrand, Stéphanie Pillonca, les 
comédiens non professionnels du foyer Saint Vincent de Paul de Quinquempoix, Jean-
Pierre Darroussin et Yolande Moreau. 
Un groupe de handicapés mentaux dont le foyer va fermer, organise un casse 
dans un musée.  
 

> CENTQUATRE : Préfestival, sam 13 nov à 15h. En présence des réalisateurs et des 
comédiens. Entrée libre. 
> Auditorium de la cité des Sciences : jeudi. 2 déc. à 14h. Entrée libre. 

 

Ya basta ! © Brut Production. 

 

 

Une Fenêtre ouverte, de Khady Sylla  
Documentaire, Sénégal, 2005, 52 ‘ 
Khady Sylla introduit le film en voix off : « En 1994, fascinée par le nombre des 
fous errants dans les rues de Dakar, je décide de faire un film sur eux. 
Malheureusement ou fatalement, le film est surexposé comme mon regard sur 
les fous errants et en général sur le monde. C’est lors de ce film que j’ai 
rencontré Aminta Ngom... ». Le documentaire se construit sur la relation 
singulière qu'entretiennent la cinéaste et Aminta Diop, toutes deux en 
souffrance psychique. Cette relation représente pour elles, paradoxalement, 
une "fenêtre ouverte" sur le monde. 
Premier Prix du Festival International du Documentaire de Marseille 
 

 
> Musée du quai Branly ven. 10 déc. 16h, projection suivie d’un échange avec la réalisatrice et d’une table ronde. 

 

Une fenêtre ouverte © Athénaise production. 

Teza, d’Haïlé Guérima  
Fiction, Ethiopie, 2010, 2h20 avec Aaron Arefe, Abeye Tedla et Takelech Beyene 
Anberber revient dans son Ethiopie natale. C'est un homme blessé qui écoute et 
parcourt en claudiquant une campagne qu'il ne reconnaît plus, saignée par la 
guerre. Son enfance est bien loin. Entre-temps, il y a eu ses études de biologie 
en Europe et les espoirs levés par la chute du Négus, puis douchés par une 
autre dictature. Prix spécial du Jury et meilleur scénario à la Mostra de Venise ; Prix du public 
au Festival du film de Rotterdam et Prix de la meilleure réalisation au Festival du Cinéma Africain 
de Khourigba. 
 

 

 
Teza © Atlantis distribution 

 

 

> Musée du quai Branly sam. 11 déc. à 17h, séance suivie d’un échange avec le réalisateur. 
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Retour d’image en territoires africains - Courts-métrages  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si Longue que soit la nuit, de Guy-Désiré Yaméogo  
Fiction, Burkina Faso, 1996, 23’ 
Où des enfants, en rencontrant un autre, handicapé, vont permettre à ses parents, peut être, de l'accepter. 
 

> Auditorium de la cité des Sciences : jeudi. 2 dec. à 14h, séance scolaire. 
> Musée du quai Branly dim 12 déc. 14h, dans le cadre de Ciné-contes pour tous. 
 
 

Autres programmes du festival : 
 
 

LECTURE DE SCENARIO - par un acteur français et un acteur sourd en LSF. 
Vos désirs sont des échos, ou des égos ? Un projet de film documentaire de Gabrielle Gerll, d’après un texte original 
de Zig Blanquer (tournage prévu printemps 2011).  
« Inversant le rapport classique, Z. interroge les corps valides et leur sensibilité normée, à l’aune de son propre corps. Il 
se fait ainsi notre guide auprès de son corps et questionne le nôtre. Le handicap empêche, c’est sa définition. Mais 
empêche quoi, au juste ? Car son corps handicapé est aussi extrêmement réceptif au plaisir. Cette sensibilité, peu de 
personnes valides en sont capables » (Extrait de l’introduction du projet par Gabrielle Gerll). 

> L’Entrepôt : jeu. 25 nov. à 20h. En présence de la réalisatrice. Le texte sera projeté sur l’écran pour lecture par les malentendants. Entrée 
libre dans le cadre du Mois Extra-Ordinaire. 
 
REMISE DU PRIX DU PUBLIC JEUNE, en clôture du festival : 
Douze élèves de 3ème de l’EREA Toulouse Lautrec de Vaucresson, constituent le « Jury Jeune » du festival. Ils auront 
visionné les films en compétition  dans le cadre d’un Atelier du spectateur, avec la journaliste et critique Nadia Meflah. 
Lors de la séance de clôture du festival, ils remettront leur prix, doté par Titra Film, au réalisateur du film primé et 
expliqueront leur choix. Le film primé sera projeté. 
 

> Musée du quai Branly : dim. 12 déc. à 16h. Entrée libre. Suivi d’un goûter offert par Alter-Eco. 
 
 

Autour du festival, nos partenaires programment… 
 

Le Ciné 220 présente, en AVANT PREMIERE - avec sous-titrage malentendants. 
De vrais mensonges, de Pierre Salvadori   - sortie nationale le 8 décembre 2010 
Comédie, France, 2010, 1h45 - avec Audrey Tautou, Nathalie Baye, Samy Bouajila 
Un beau matin de printemps, Emilie reçoit une lettre d'amour, belle, inspirée mais anonyme. Elle la jette d'abord à la 
poubelle, avant d'y voir le moyen de sauver sa mère, isolée et triste depuis le départ de son mari... 
 

> Ciné 220 de Brétigny : sam. 27 nov. à 20h30.  

 
Le musée du quai Branly présente – avec lecture des sous-titres et audiodescription. 
Benda Bilili,  de Renaud Barret et Florent de La Tullaye – documentaire en VOST, France, 2010, 1h25 
L’ascension d’un groupe de musicien des rues handicapés du Congo Kinshasa, jusqu’aux scènes européennes les plus 
reconnues. Un film musical enthousiasmant. 

 

Gombélé, l'albinos, de Issa Traoré de Brahima  
Fiction, Burkina Faso, 1994, 25’ 
Kalifa, atteint d’albinisme, est élevé par une mère adoptive, Dossou. Lorsque des 
brigands enlèvent sa chèvre, Kalifa se lance à leur poursuite. Sa disparition 
inquiète les enfants du quartier, victimes d'une série d’accidents. Ils se mettent à 
croire que Kalifa s'est  transformé en génie pour les punir, car ils se sont 
longtemps moqués de lui. 
 

> Musée du quai Branly dim 12 déc. 14h, dans le cadre de Ciné-contes pour tous. 

 

 
Gombélé l’albinos © Les productions de la Lanterne 

> *musée du quai Branly : dim. 5 déc. à 16h30. En présence des réalisateurs. 
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> Les lieux du festival à Paris : 
Mois Extra-Ordinaire accès gratuit. 
Le CENTQUATRE - 104 rue d’Aubervillier et 5 rue Curial (19e ).  L’entrée du 104, rue d’Aubervilliers est conseillée pour les 
personnes en fauteuil.  M°Riquet 
La Cinémathèque française  - 51 rue de Bercy (12e ) M°Bercy 
MK2 Bibliothèque -128/162 av. de France (13e) M°Bibliothèque 
Cinéma l’Entrepôt - 7 rue Francis de Pressensé (14e) M°Pernety 
 
Après le Mois Extra-Ordinaire.  
Cinéma l’Entrepôt - 7 rue Francis de Pressensé (14e) 
Cité des Sciences - auditorium - 30, ave. Corentin Cariou (19e) M° Porte de la Villette 
Musée du quai Branly - auditorium et théâtre - 218, rue de l’Université  et 37, quai Branly (7e) Entrée face à la passerelle 
Debilly, mar. 7 au dim. 12 déc. : « Focus Afrique » ; Prix du Public Jeune (en clôture). Entrée libre. Pour les personnes en 
fauteuil, l’entrée conseillée est le 222 rue de l’Université équipée d’un ascenseur. M° Alma-Marceau 
 
 

> Les lieux du festival en Ile-de-France : 
CINE220 - 3 Rue Anatole France 91220 Brétigny-sur-Orge. RER C : Bretigny-sur-Orge 
Espace Jacques Prévert -  134 Rue Anatole France 93600 Aulnay-sous-Bois. RER B : Aulnays-sous-Bois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

    et pour leur partenariat :  

 

Nous remercions pour leur soutien :       
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