CINÉMA
DES
DIFFÉRENCES
> changer de regard
sur le handicap

Entre 7 et 23,3 millions
de français (si l’on compte
les seniors), sont touchés
par un handicap.
• Déficience motrice : 14% de
la population
• Déficience sensorielle : 12 %
de la population

Les ¾ du parc français
des salles de cinéma ne
sont pas encore accessibles
aux personnes en fauteuil
roulant.

Selon la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 : d’ici à 2015,
tous les lieux recevant du publics
devront être rendus accessibles ;

Des échéances ont été
fixées pour, d’ici à 2012,
accroître l'offre de soustitrage et d'audiodescription
des télévisions et des films
en salle.

objectifs
> Susciter une réflexion sur la
représentation des personnes handicapées, à travers un choix d'oeuvres
cinématographiques.
> Assurer l’accessibilité pour
tous par l’audiodescription, le sous-titrage
des films et l’interprétariat en langue des
signes des débats.
> Favoriser la rencontre des
perceptions et des sensibilités : le plaisir
d’un cinéma partagé, pour un retour
d'image enrichi.

> Transmettre

programmer
FESTIVAL BIENNAL DE CINEMA
• Sélection : fictions, documentaires, films d’animation,
expérimentaux, courts ou longs métrages, choisis pour
leurs qualités cinématographiques.
• Points communs : la mise en scène d'un personnage
porteur d'une singularité physique ou mentale, ou le
regard d'un cinéaste ayant un handicap.

Action éducative conçue et mise en œuvre pour
favoriser la rencontre des publics.

Outils pédagogiques sur support papier ou
disponibles en ligne, sur Dvd, ou Cdrom.

Les intervenants sont professionnels, certains en
situation de handicap.

> Dépli-Minis : pour accompagner les projections,
des petits documents adaptés aux enfants des
écoles primaires
> Travaux et films d'ateliers
> Actes des rencontres

Projections de films accessibles, adaptées à
l’âge, avec un temps d’échange.

ATELIERS JEUNE PUBLIC
de la grande section maternelle au lycée

• Rencontres en présence de réalisateurs et de
professionnels, interprétées en Langue des Signes.
> Programmer
À la demande d’exploitants, d’associations, de
collectivités...
Condition : une salle de cinéma accessible aux
fauteuils roulants.

éditer

SEANCES SCOLAIRES

• Adaptation des films et mise en oeuvre des
moyens techniques, pour leur diffusion en salles
avec audiodescription et sous titrage malentendants.

SEANCES PONCTUELLES

transmettre

> Journal sonore : l’élève créé sa propre bande
son, de la collecte des sons au montage.
> Correspondances portables : deux classes
engagent une correspondance filmée. Echange
entre sourds et entendants.
> Audiodescription : écriture de la description d’un
film court, interprétation et échange avec des jeunes
déficients visuels.

conseiller
NOTRE EXPERTISE :
> Conseil en programmation et en accessibilité
> Suivi post-production d’adaptations sur dvd

?

ATELIERS ET FORMATIONS ADULTES

RENCONTRES, REFLEXION

Un collectif de cinéastes, auteurs, comédiens,
techniciens et étudiants, dont certains ont un handicap
moteur ou sensoriel.

> Tables rondes thématiques ouvertes à tous
> Rencontres professionnelles

Une association loi 1901, reconnue d'intérêt général.

programmer
éditer
réfléchir ensemble

transmettre

conseiller
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