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Les	
  vidéos	
  sous-‐titrées	
  de	
  la	
  Journée	
  professionnelle	
  en	
  ligne	
  !	
  	
  
Félicitons la Fédération Nationale des Cinémas Français qui, Mardi 2 octobre, mettait à
l’honneur lors d’une table ronde de son 67ème congrès à Deauville: « Handicap et accès
aux salles de cinéma » en présence d’un millier d’exploitants de cinémas français.
À cette occasion, Retour d’image a annoncé la mise en ligne de l’ensemble des vidéos
sous-titrées de la journée professionnelle du Festival Un Autre Regard, le 30 mars
2012. Cette journée réunissait professionnels de l’exploitation, distributeurs, auteurs
adaptateurs, laboratoires et les principaux acteurs associatifs œuvrant pour l’avancée de
l’accessibilité de l’offre cinématographique en France.

>> Consultez & partagez les 11 vidéos
sur le site du festival :
http://festivalunautreregard.com/colloque-surlaccessibilite/
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1. Introduction : le concept d’accessibilité universelle.
2. La politique d’accessibilité du Ministère de la Culture et de la Communication.
3. Le sous-titrage sourds et malentendants des œuvres de cinéma : les besoins des publics,
l’application de la charte du sous-titrage VSM dans le cadre de la salle de cinéma…

4. L’audiodescription, un travail d’auteur : études de cas à partir d’extraits de films…
5. Les aides du CNC en faveur de l’accessibilité des œuvres et des salles.
6. L’accessibilité des établissements cinématographiques aux personnes à mobilité réduite.
7. L’accessibilité des salles aux personnes ayant un handicap sensoriel : l’équipement
8. Les besoins en termes d’information et de médiation.

Grand	
  merci	
  aux	
  intervenants	
  de	
  cette	
  journée	
  :	
  	
  
	
  

Marie Prost-Coletta (Observatoire National de l’Accessibilité Universelle) ; Claire Lamboley (SCPCI, Secrétariat général
du Ministère de la Culture et de la Communication) ; Hélène Raymondaud (chef du service de la diffusion-CNC) ;
Bénédicte Nguyen (AFIDEO/UNISDA cinest.fr) ; Lilian Lefranc (ST2L) ; Isabelle Frilley (Titra Film) ; André Labbouz
(Gaumont) ; Véronique Boucheny (Pathé Films) ; Hélène Bleskine, Marie Gaumy, Claire Bartoli (Auteures), Aziz Zogaghi
(relecteur et comédien), Laurent Mantel (auteur et comédien doubleur) ; Philippe Chazal (CFPSAA) ; Marc-Olivier
Sebbag (FNCF) ; François Arrive (APF 85), Lionel Roullet (AFM 44), Yves Sutter (Cinéville) ; Ken Legargeant
(CinéMarine), Nicolas Mérille et Grégoire Charmois (APF) ; Marc Olivier Sebbag (FNCF), Olivier Hillaire (expert des
technologies numériques) ; Mikael Neveu (projectionniste) ; Patrick Saonit (AVH) ; Véronique Charrat (Premiers plans) ;
Dominique Viviani (régisseur) ; Franck Jaffredou (cinéma Le Royal de Montpellier) ; Annie Dronne (Chargée du cinéma
au Conseil général 72) ; Catherine Morhange (Ciné-ma différence) ; Emilie Besnier (Cinéville de Saint-Sébastien-sur1
Loire).

Retour	
  d’image	
  présente	
  à	
  Paris,	
  	
  
en	
  novembre	
  2012,	
  un	
  vrai	
  mini-‐festival	
  !	
  
Retour d'image proposera dans quatre arrondissements parisiens, six séances de cinéma
accessibles aux spectateurs en situation de handicap et ouvertes à tous, conçues pour
favoriser la rencontre des publics. La plupart sont des reprises du festival Un Autre Regard
et notamment ses films primés.
Deux ciné-débats s'adressent plus particulièrement aux 16-25 ans : une séance est proposée
aux scolaires et trois séances réjouiront adultes et cinéphiles.
La gratuité des entrées sur la plupart de ces séances est offerte par les mairies
d'arrondissement partenaires du Mois Extra-Ordinaire.
Venez nombreux et n'oubliez pas de réserver!
Christelle	
  Marques	
  -‐	
  coordination.retourdimage@gmail.com	
  

>> Jeunes Sourds dans la société en collaboration avec BàBDP
Jeudi 15 novembre

au CINEMA L'ENTREPOT 7 - 9 rue Francis de Pressensé - Paris 14ème
Une soirée en deux parties pour découvrir les regards singuliers de trois cinéastes mettant
en scène des jeunes sourds dans la société. Les échanges sur les films seront animés en
langue des signes et français en partenariat avec l'association Bête à Bon Dieu Production,
qui défend l’égalité citoyenne entre sourds et entendants.

20h - entrée libre Courts métrages & débat
AQUARIUM de Bard Røssevold (fiction, Norvège, 2011, 17 min)
Prix	
  du	
  public	
  court	
  métrage	
  -‐	
  festival	
  Un	
  Autre	
  Regard.

BIG MOUTH de Henry Darke (fiction, GB, 2011, 15 min)
© Stiv Kulling Produksojoner

21h30 - entrée 4 € Inédit, première parisienne
THE HAMMER de Oren Kaplan (fiction, USA, 2011, 1h48)
L'enfance et la jeunesse de Matt Hamill, champion américain
sourd de lutte gréco-romaine. Un casting d'acteurs Sourds
réputés outre Atlantique, dans un long métrage efficace et
grand public.

© Archstone distribution

Films en VO-STME, audiodécrits
Échanges avec traduction en LSF (interprète)
Séances présentées par Hélène Champroux (Retour d’Image) avec : Annie Mako et
Mathias-Henri Glénard (BàBDP), en collaboration avec Philippe Barrière, scénariste
(Retour d'image).
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>> Séance scolaire ouverte à tous à partir de 7 ans
Mardi 20 novembre à 14h - entrée libre

au GRAND PARQUET Jardins d'Eole, 35 rue d'Aubervilliers - Paris 18ème

Programme de courts métrages

Chacun des films aborde la thématique du handicap d'une manière libre et imaginative.

LA DEUXIEME VIE DU SUCRIER de Didier Canaux
(fiction, France, 2008, 12 min)

L’HOMME SANS TÊTE de Juan Solanas
(fiction, France, 2003, 15 min)
© MK2 Diffusion

LE GARCON QUI VOULAIT ETRE UN LION

Films en VF-STME, audiodécrits
d'Alois Di Leo (dessin-animé, GB, 2010, 8 min)
Échanges traduits en LSF sous réserve
d’inscriptions d’élèves sourds.

Les intervenants Rafaele Layani (cinéaste et pédagogue) et Aziz Zogaghi (comédien non
voyant) inviteront petits et grands à porter leur attention sur le traitement de la bande son
et plus particulièrement sur l’audiodescription - procédé d’adaptation qui rend accessible
un film aux spectateurs non voyants.
Groupes scolaires sur inscription : coordination.retourdimage@gmail.com

>>Des matinées au Quai de Seine
!

Samedi 24 novembre 10 h 30- entrée libre

!

MK2 QUAI DE SEINE 14, quai de la Seine - Paris 19

ème

Dans le cadre du Mois du Documentaire
JE SUIS de Emmanuel Finkiel (documentaire, France, 2011, 1h30)
Dans un centre spécialisé pour la rééducation des traumatisés
crâniens, patients, familles et soignants mènent un combat quotidien
pour la vie. Portrait de trois d’entre eux et de leurs proches.
	
  

Prix	
  du	
  public	
  long	
  métrage	
  -‐	
  festival	
  Un	
  Autre	
  Regard.
© Les Films du Poisson

Film en VF-STME, audiodécrit
Échanges traduits en LSF avec le cinéaste, animé par Claire Bartoli (Retour d’image),
en présence d’un représentant de la Fédération Nationale des Aphasiques de France.

Emmanuel Finkiel commence sa carrière comme assistant réalisateur de
Jean-Luc Godard, Krzysztof Kieslowski et Bertrand Tavernier. Son premier
court-métrage, Madame Jacques sur la Croisette, obtient le César du
meilleur court-métrage en 1997. En 1999, il réalise son premier long,
Voyages, également récompensé par le César du premier film et du meilleur
montage.
Après plusieurs courts, il réalise en 2001 son second long-métrage, Casting,
puis Nulle part, terre promise en 2009. Je suis est son dernier film.
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Dimanche 25 novembre 10 h 30 - entrée libre
MK2 QUAI DE SEINE 14, quai de la Seine - Paris 19ème

Le coup de cœur du festival
HASTA LA VISTA de Geoffrey Enthoven (fiction, Belgique, 2011, 1h54)
Trois copains en situation de handicap partent de Belgique vers
l'Espagne en minivan, à travers la route des vins, dans l'espoir de
découvrir l’amour. Une quête d’émancipation et de liberté,
primée dans de nombreux festival.
Film en VO-STME, audiodécrit

© Films 13

Échanges avec traduction en LSF (interprète)
Séance présentée par Retour d'image en collaboration avec l'association CH(S)OSE,
Collectif Handicaps et Sexualités.
Entretien vidéo avec le réalisateur : http://festivalunautreregard.com/le-festival-est-ouvert/

>> La prévention mise en scène (+ de 16 ans)
Mercredi 28 novembre

au FORUM DES IMAGES Forum des Halles - Paris 1er
Accès au niveau - 3 par l'ascenseur porte Rambuteau

15 h - entrée libre

Trois mini-fictions réalisées par des jeunes sur l’alcool en milieu festif,
pour sensibiliser leur génération aux dangers du binge drinking.
Dans ces films, humour, horreur ou pédagogie : les tons adoptés sont différents
pour aborder les risques encourus.

+ 1 court métrage surprise (sous réserve)

© Agence Lumini

Cette séance se veut avant tout un moment de réflexion sur
l’utilisation du cinéma comme outils de prévention.

Films en VF-STME, audiodécrits
Boucle magnétique
Échanges traduits en LSF (interprète)
animés par Abdou N’diaye, directeur d’AREMEDIA et Marie Diagne de Retour d’image en
collaboration avec la Mission de Prévention des Toxicomanies de la ville de Paris.
Le public jeune sera invité à réagir et à partager son ressenti, lors de temps de débat
participatifs.
Merci aux partenaires de l’opération :

	
  

Centre National du cinéma

	
  

	
  et de l'image animée
	
  

DRAC Ile-de-France
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