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Carte blanche à Mirco Mencacci - sound designer - en sa présence 
Dans le cadre de la Semaine pour l’Emploi des personnes handicapées 
 

Lundi 14 novembre 2011  

Pathé Wepler - 140, bd de Clichy - Paris 18ème - Métro : Place Clichy   

Retour d'image programme depuis 2003 des films de cinéma accompagnés d’audiodescription,  
de sous-titrage et suivis d'échanges traduits en LSF, dans des salles accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Son objectif est de transmettre le plaisir du cinéma tout en changeant les 
regards sur le handicap, en favorisant le partage des perceptions et des sensibilités entre des 
publics qui ne se rencontrent pas toujours. 
 
L'invité : 
  

Mirco MENCACCI est l’inventeur du « son sphérique », utilisé 
pour la première fois dans un film de Michelangelo Antonioni 
et exploité depuis, par d’autres ingénieurs du son. Sa 
perception et l’apport qu’il fait au monde cinéma sont 
intrinsèquement liés au fait qu’il a perdu la vue lorsqu’il 
était enfant. Auteur de près de 340 conceptions sonores, il a 
travaillé notamment aux côtés de Nanni Moretti (Le caïman), 
de Fernan Ozpetek, de Marco Tullio Giordano (Nos meilleures 
années)… 
 
Pour cette carte blanche qui lui est offerte par Retour 
d'image dans le cadre d'un cycle de séances de cinéma 
intitulé "le geste créatif", il a choisi deux films 
emblématiques de son goût pour un cinéma épuré et peu 
dialogué. Ceux-ci sont nés de collaborations particulièrement 
fructueuses avec des cinéastes exigeants, à découvrir. 
 

Le Programme : 
 

A 19h : Il Capo  de Yuri Ancarani   
documentaire italien, 2011 – 15 min  
 

Résumé : Monte Bettogli, Carrare : dans les carrières de marbre, les hommes et les machines 
creusent la montagne. “Il Capo”, le chef, dirige ses machines comme un chef d’orchestre. Ce 
documentaire sans paroles, présenté en ouverture du dernier festival Cinéma du Réel, a 
également été très remarqué à Lussas en 2011. La collaboration suivante du cinéaste et de Mirco 
Mencacci était quant à elle en sélection à la Mostra de Venise.  Audiodescription (casques HF). 
Echange en présence d’un interprète LSF    
 

Suite au film, un échange sur le parcours professionnel de Mirco Mencacci et son métier de sound designer sera 
modéré par Diane MAROGER, monteuse et fondatrice de Retour d’image et par Guy SOUBIGOU, président de 
Diversimages. Divrersimages est une association qui œuvre pour favoriser l'emploi des personnes handicapées dans les  
 

 



productions audiovisuelles. 
 
A 20h 15 :  
Puccini et la jeune fille  de Paola Baroni et Paolo Benvenuti  
- INEDIT 
Drame, Italie, 2008 - 1h15  - VOST  
 
Résumé : En 1908, dans sa villa de Torre del Lago, 
Giacomo Puccini compose son opéra « La fanciulla del 
West ». La beauté du paysage lacustre, la vie et les 
chants des pêcheurs locaux, l’inspirent, lorsqu’un 
drame survient... 
Audiodescription (casques HF). 
 
 
Le second échange de cette soirée, animé par Isabelle MARINONE,  
enseignante et historienne du cinéma, portera sur la conception de la bande son du film. 
 

 
ENTREE, par séance : 3€ 

 
Réservation INDISPENSABLE  

au 09 60 14 77 16 ou en retournant la fiche d'inscription page suivante  
 
 
L’audiodescription des films a été écrite par Marie DIAGNE, en collaboration avec Claire BARTOLI, avec le soutien de 

la Mairie de Paris (Mission Cinéma et DASES) dans le cadre de l’opération Le Mois Extra-Ordinaire. 
 

Retour d’image remercie : le Studio audiovision de l’Association Valentin Hauÿ pour son partenariat sur 
l’enregistrement et la diffusion de cette adaptation, le festival Paris Cinéma pour le sous-titrage, Yuri Ancarani pour 

le prêt gracieux de son film. 
 
 
 

 
 
 

Contact presse : 
 

Géraldine Cance 
01 75 51 11 00   
06 60 13 11 00 

geraldine.cance@gmail.com 

 
Puccini et la jeune fille © Adriana Chiesa 



 

 
Formulaire de réservation  

A retourner avant le 10 novembre à :  
 

Association Retour d'image - 17 rue Lacharrière - 75011 Paris 
 

par mail : mail.retourdimage@gmail.com 
par fax : 01 43 14 65 47 

Renseignements : 09 60 14 77 16  
 

 

Attention, l'inscription à chacune des séances se fait séparément. Il est recommandé d'arriver 
20 minutes avant le début de la séance. 
 
Merci de nous laisser vos coordonnées afin que nous puissions vous joindre en cas de modification 
d’horaire ou de programme.  
 
Nous vous remercions également de penser à annuler en cas d'empêchement après inscription, 
afin qu’un autre spectateur puisse bénéficier de votre place. 
 
 
 
NOM  et prénom : 
 
Organisme : 
 
Adresse internet : 
 
Téléphone : 
 
Je bénéficie d’une invitation :      OUI    NON 
 
 

o Je réserve pour la séance de 19h :  
 
 Nombre de places avec invitation : ______ (maximum 2) 
 
 Nombre de places à 3 € :_____ 
 
 Nombre de casques d’audiodescription :_______ 
 

o Je réserve pour la séance de 20h15 : 
 
 Nombre de places avec invitation : ______(maximum 2) 
 
 Nombre de places à 3 € :_____ 
 
 Nombre de casques d’audiodescription :_______ 
 
 
 
 
 


