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Retour d’image vous présente ses meilleurs vœux !
Nous vous souhaitons en 2010 des occasions de goûter à la
beauté du vivant, de partager nos imaginaires, nos paroles et
nos silences, nos différences, nos résistances et nos
ressemblances avec tous.
Claire Bartoli, présidente et l’équipe de Retour d’image

La saison de Retour d’image démarrera au printemps 2010. D’ici là nous avons le
plaisir d’annoncer les actions dont nous sommes partenaire.

Janvier / Février
Projection/rencontre thématique sur les représentations
du handicap au cinéma ………………………………………………………………………………………
Immeuble Mas (salle accessible)
10-18 rue des Terres au Curé, Paris 13e

Jeudi 21 janvier à 20h
>> Cette soirée est organisée par Collectifprod en partenariat avec Labomatic.
Retour d’image est invitée à présenter son action, les enjeux de son festival, et à
projeter La deuxième vie du sucrier de Didier Canaux, audiodécrit par les élèves de
5ème B du collège Pierre Weczerka de Chelles en 2009. Interventions de Marie
Diagne, conceptrice des ateliers audiodescription et pédagogue de cinéma et Diane
Maroger, directrice du développement et fondatrice de l’association et du festival
Retour d’image.

L’atelier audiodescription continue
et fait des petits ! …………………………………………………………………………………………………
>> Au collège Pierre Weczerka de Chelles, cette année, une classe de sixième
inscrite dans le cadre d’une Unité Pédagogique d’Intégration entamera jeudi 15
janvier un nouvel atelier avec le soutien de l'académie de Créteil. Elle se
confrontera à l’audiodescription d’un court métrage d’animation, Le loup blanc de
Pierre-Luc Granjon (2007).

1.

>> L’association Cinéma Public a engagé deux intervenantes de Retour d’image
pour mener un atelier d’audiodescription dans le cadre du festival Ciné-Junior, qu’elle
produit. Cet atelier a débuté en décembre dans une classe de 6ème du collège Victor
Duruy de Fontenay-sous-Bois autour du film L'Occupant de Gabriel Le Bomin (2008).
Il se concluera mardi 9 février à 18h au cinéma Le Kosmos (243 ter, avenue République)
à Fontenay-sous-Bois, par d’une séance de restitution publique à laquelle vous êtes
chaleureusement conviés.
Contact cinéma (attention il y a des escaliers !) : Anne-Laure Gérard / 01 48 76 80 97.

Fin 2010
Vers une 4e édition du festival Retour
d’image !
>> Actuellement en cours de négociation avec des
cinémas à Paris et en régions susceptibles de l’accueillir,
nous serons en mesure de l’annoncer officiellement dans
notre prochaine Lettre.
L’appel à film sera lancé par l’intermédiaire du site
internet www.retourdimage.org
Affiche de la dernière édition du
festival Retour d’image en 2007

La lettre-#2 de décembre 2009 est en troisième pièce jointe (pdf), elle rend
compte des actions de l’année 2009.
Notre prochaine Lettre vous fera part de séances en projet à la
Cinémathèque Française, au Cinéma L’Ecran de Saint Denis, ainsi que de
nouveaux ateliers !

