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FESTIVAL DE CINEMA     29, 30 et 31 mars 2012 

   
CinéMarine, Saint Gilles Croix de Vie (Vendée) 

Entrée Libre 

                     
CINEMA ET HANDICAP 

Films et rencontres sur l’accessibil ité 
 
 
Sous le parrainage et en présence de Sophie Vouzelaud, la 1ère édition du festival de cinéma 
Un Autre Regard a pour objectif de favoriser la visibi l ité des personnes handicapées, de 
faire changer le regard sur le handicap, de valoriser les technologies innovantes en matière 
d’accessibil ité des fi lms aux spectateurs en situation de handicap et de contribuer à leur 
plus large diffusion. 
 
Il accueillera professionnels, représentants des personnes en situation de handicap et grand public, réunis 
dans un désir commun de voir progresser le partage du plaisir du cinéma. 
 
 

FESTIVAL 2012  
 
Projections de courts et longs métrages - avant-première, inédits, œuvres du patrimoine et 
grands classiques - en présence de nombreux invités. 
Les films sélectionnés présentent au moins une des caractéristiques suivantes : la mise en scène de 
personnages en situation de handicap ; la présence d’acteur(s) en situation de handicap ; le point de vue 
d’un auteur-réalisateur en situation de handicap ; une approche cinématographique originale de 
perceptions sensorielles spécifiques à des personnes en situation de handicap ou l’usage de la langue des 
signes. 
 

Vendredi 30 mars : Journée sur l'accessibil ité du cinéma et des œuvres. 
La notion de conception et d’accessibilité universelle est au cœur de cette rencontre : comment optimiser 
l’accessibilité des œuvres, par l’audiodescription et le sous-titrage sourds et malentendants, et celle des  
établissements cinématographique d’ici à 2015 ? A l’occasion de cette journée seront présentées des 
initiatives associatives et des solutions innovantes pour la salle de cinéma. 
 

Le Festival présentera par ai l leurs : 
Des séances et ateliers de pratique ouverts à tous, les jeudi 29 et vendredi 30 mars 
La lecture « en duo » d’un scénario original par un acteur français et un acteur sourd en langue de 
signes - samedi 31 mars 
Des Prix du Public remis sur vote à un court métrage et à un long métrage, en clôture du festival. 
 
Placé sous le patronage de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des Solidarités et de la Cohésion 
Sociale et de Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication, soutenu par le 
Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale, le Ministère de la Culture et de la 
Communication, le Centre National du Cinéma et de l’ image animée, le Conseil Général de 
Vendée et par la Vil le de Saint Gil les Croix de Vie, le festival est une initiative de Retour d’image, 
association dotée d’une solide expérience dans la conduite de programmations et d’actions éducatives sur 
cette thématique. 
 
Contact presse et accréditations :  
Géraldine Cance : Tél : 01 75 51 11 00 / 06 60 13 11 00 – geraldine.cance@gmail.com  
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INTRODUCTION AU FESTIVAL UN AUTRE REGARD 
 
 
 
Le Festival de Cinéma Un Autre Regard est un nouveau rendez-vous donné aux amoureux du cinéma pour 
partager des émotions tout en réfléchissant aux questions de l’accessibilité et des représentations sur le handicap. 
 
Du 29 au 31 mars 2012, au CinéMarine de Saint Gilles Croix de Vie, Un Autre Regard offrira au public une sélection de 
films courts et longs métrages, inédits, œuvres du patrimoine ou classiques, aux thématiques et aux formes variées. 
L’amour semble être le fil rouge reliant entre eux les films de ce premier cru. Amour et passion ont toujours été les 
ingrédients les plus importants du cinéma. 
   
Parmi les inédits et nouveaux films en compétition : Hasta la vista , cinquième long métrage du cinéaste belge 
Geoffrey Enthoven, Prix du Public du festival de l'Alpe d'Huez 2012, ouvrira le festival le 29 mars à 20h, en présence du 
réalisateur ; Je suis , documentaire inédit d'Emmanuel Finkiel présenté en avant première (sortie nationale le 11 avril), 
fera l’objet d’une rencontre entre le cinéaste et Jean-Pierre Bastid, auteur et membre actif de la Fédération Nationale 
des Aphasiques de France ; Porfir io , de Alejandro Landes, œuvre remarquée par la critique lors de la Quinzaine des 
Réalisateurs 2011, Prix du Jury et Prix du meilleur acteur du festival d’Amérique latine de Biarritz, sera également 
accompagné par son réalisateur. Les acteurs Sourds qui se font une place dans le paysage audiovisuel et 
cinématographique seront à l’honneur, représentés notamment par Sophie Vouzelaud, Marraine du festival, qui introduira 
le biopic The Hammer en avant première européenne, premier long métrage d’Oren Kaplan sur le professionnel de lutte 
Matt Hamill, dont la distribution a été entièrement remaniée à la demande des associations de comédiens sourds afin 
que le premier rôle soit confié à Russell Harvard, un jeune acteur sourd remarqué dans There Will Be Blood (Paul 
Thomas Anderson, 2007) au coté de Daniel Day Lewis. 
 
Côté courts métrages, cinq films en compétition seront présentés, dont Bocuse, de Stéphanie Pillonca Kervern, qui 
offre l’occasion de retrouver l’actrice Anémone, et un programme pour les plus jeunes, incluant le désormais célèbre Ya 
basta ! de Gustave Kervern et Sébastien Rost. De très courtes fictions où se distinguent des réalisateurs et des 
acteurs de talent dits en situation de handicap seront également montrées en avant programme des longs métrages. 
 
Le grand public redécouvrira un film du patrimoine, Quasimodo de William Dieterle (1939), éclairé par l'historien du 
handicap Henri-Jacques Stiker, ainsi que le grand succès public Le discours d’un roi, de Tom Hooper, décrypté par 
Gérard Bonnefon, auteur de l’ouvrage français Handicap et cinéma . Dix ans après Le Huitième jour et sur un tout 
autre ton, Yo, también, le premier long métrage des jeunes cinéastes sévillans Antonio Naharro et Alvaro Pastor 
modifie profondément le regard porté sur les personnes trisomiques, notamment grâce à l’interprétation époustouflante 
de Pablo Pineda. Michel Petrucciani, qui concourt au prix du public, fera l’objet d’un échange avec son réalisateur, 
Michael Radford, et l’Association de l’Ostéogénèse Imparfaite (AOI).  
 
Lieu d’échange et de réflexion, Un Autre Regard offrira aussi de nombreux événements : des tables rondes, une 
lecture de scénario, des rencontres avec les artistes... témoignant des singularités et de l’évolution de la perception du 
handicap par les cinéastes, et de la visibilité des personnes handicapées au sein de productions cinématographiques et 
audiovisuelles diversifiées et accessibles à l’ensemble des publics.   
 
Le vendredi 30 mars sera consacré à une journée pour les professionnels, ouverte à tous, sur l’accessibilité 
des films et des salles de cinéma aux publics en situation de handicap. Politique publique, dispositifs d’aide et de 
soutien, initiatives et perspectives futures pour la salle de cinéma seront au cœur de cette journée. 
Dans un souci d’échanges constructifs entre professionnels et publics concernés par le handicap, cette rencontre se 
déclinera en fonction des divers handicaps : moteur, sensoriel, mental, psychique et cognitif.  La montée en puissance 
observée de l’audiodescription et du sous-titrage Sourds et Malentendants à la télévision permettra d’aborder les coûts 
de production d’adaptations et les questions d’équipement pour les exploitants.  
 
L’action éducative n’est pas en reste : des ateliers destinés d’une part au public scolaire mais aussi au public 
professionnel donneront l’opportunité aux spectateurs d’expérimenter l’audiodescription et d’échanger avec ceux qui la 
font, ou de programmer une séance sur le thème « cinéma et handicap ». 
 
Le Festival de Cinéma Un Autre Regard tient à marquer une nouvelle étape dans la réflexion sur l’accessibilité et 
l’ouverture vers d’autres visions du handicap... multiples, profondes, et enthousiastes !  
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LA MARRAINE DU FESTIVAL 
SOPHIE VOUZELAUD 
 

 
 
Née le 21 juin 1987 à Saint-Junien, Sophie Vouzelaud a été sacrée 1ère dauphine Miss France en 2007.  
Belle et sourde, elle utilise la langue des signes et lit sur les lèvres. Elle est aussi et surtout militante pour 
l’accessibilité. Tout à la fois actrice, auteur, marraine du Secours Populaire, et ambassadrice nationale de 
HECA (Handicap Emploi du Crédit Agricole du Centre-Ouest), de Samsung France et de la Fédération 
Nationale des Sourds de France, elle a récemment interpellé les députés de l’Assemblée nationale pour 
exiger que les discours des partis et des hommes politiques soient sous-titrés de façon systématique lors 
des meetings ou lors de leur diffusion à la télévision. 
 
DU SILENCE A LA LUMIERE documentaire de Tessa Racine, coproduit par France 3 Limousin et 
Leitmotiv Production. 
Séance spéciale jeudi 29 mars à 18h00 en présence de Sophie Vouzelaud 
Du Silence à la lumière retrace le parcours de Sophie Vouzelaud. 
Son ancien instituteur Claude Brandy se rappelle : « Dans la cour de récréation, rien ne la distinguait des 
autres. Aujourd'hui, on n'en dira pas autant : Sophie Vouzelaud ne passe pas inaperçue dans la foule. Sa 
place de première Dauphine de Miss France 2007, elle l'a méritée. Elle aurait peut-être même mérité 
plus. » 
Ce portrait à quatre mains et deux oreilles, avec Hélène, sa mère, nous parle de leurs vies et de leurs 
combats. Il y a des moments de grâce pudique dans le film, lorsque nous voyons la jeune Sophie prendre 
dans ses bras un nouveau né et expliquer en quoi la langue des signes ne doit pas intervenir trop tôt. 
« J’ai eu envie de faire un film sur Sophie pour montrer son courage et sa ténacité et montrer que la 
confiance qu’ont eue en elle ses parents, lui a permis de réaliser tous ses rêves, même celui de devenir 
actrice !  » confie Tessa Racine. 
Film sous-titré pour sourds et malentendants. 
 
TESSA RACINE 
Diplômée de l'Ecole Nationale Louis Lumière,  elle a notamment travaillé avec François Truffaut sur Le 
dernier métro et Vivement Dimanche !, et avec Carlos Saura, Moshe Misrahi, Fernando Solanas, Jacques 
Braal, Charles Matton. Sans oublier Jean-Marie Poiré sur Papy fait de la résistance et Martin Scorcese sur 
Kundun... Elle a aussi réalisé plusieurs documentaires : Le camp fantôme (2005) sur un camp 
d'internement français de 1940 à 1945, Thérèse Menot (2007), L’enfance sauvage (2008) l'histoire 
d'enfants juifs réfugiés dans la région de Limoges pendant la seconde guerre mondiale. Du Silence à la 
lumière (2011) est son dernier documentaire. 
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PROGRAMMATION 2012 
 
Le Festival Un Autre Regard propose une sélection de films longs et courts mettant en avant l’un des aspects 
suivants : 
• La présence d’acteur(s) en situation de handicap 
• La mise en scène de personnages en situation de handicap 
• Le point de vue d’un auteur-réalisateur en situation de handicap 
• Une approche originale des perceptions sensorielles spécifiques à des personnes en situation de handicap 
• La langue des signes 
 
Les fi lms en compétition concourent pour le Prix du Public décerné à un long métrage et à un court métrage de 
la sélection. 
 

LONGS ET COURTS MÉTRAGES 
 
LONGS METRAGES EN COMPÉTITION 
 
SOIREE D’OUVERTURE 
HASTA LA VISTA de Geoffrey Enthoven (Belgique, 2011, 1h54, Fiction)  
Trois copains partent en Espagne pour découvrir l’amour. 
 

FILMS INEDITS 
 

THE HAMMER de Oren Kaplan (Etats Unis, 2011, 1h48, Fiction) en avant première européenne. 
L’enfance et la jeunesse du futur champion américain junior de lutte gréco-romaine. Elevé parmi les entendants, 
confié aux meilleurs entraîneurs, il découvre la culture Sourde sur les campus. D’après l’histoire vraie du champion 
de haut niveau Matt Hamill. 
 

JE SUIS de Emmanuel Finkiel (France, 2012, 1h30, Documentaire) en avant première. 
Le combat quotidien pour la vie dans un centre spécialisé pour la rééducation des traumatisés crânien. 
 

PORFIRIO de Alejandro Landes (Colombie/Espagne/Uruguay/Argentine/ France, 2011, 1h41, Fiction) 
Porfirio a reçu une balle dans la moelle épinière. Confiné depuis dans un monde réduit de son lit à son fauteuil roulant, 
il rêve qu’il peut voler. 
 

AUTRE FILM 
MICHEL PETRUCCIANI de Michael Radford (France/Royaume-Uni 2011, 1h42, Documentaire) 
Portrait d’un artiste hors du commun qui voulait seulement « marcher sur la plage avec une femme à ses côtés » 
 

 
LONGS METRAGES HORS COMPÉTITION 
 

Les fi lms hors compétition sont présentés dans le cadre d’ateliers et de séances spéciales. 
Dans la catégorie REVOIR, la projection des films - un film du patrimoine, Quasimodo de William Dieterle, et un 
grand succès public, Le discours d’un roi de Tom Hooper - sera suivie de rencontres avec deux auteurs reconnus 
pour leurs travaux sur les représentations du handicap : Henri-Jacques Stiker et Gérard Bonnefon. 
 
LE DISCOURS D’UN ROI de Tom Hooper  (Royaume Uni, 2010, 1h58, Fiction) 
L’histoire vraie du roi George VI qui surmonta son bégaiement avec l’aide d’un thérapeute du langage aux méthodes 
peu conventionnelles. 
 

QUASIMODO de Wil l iam Dieterle  (USA, 1939, 1h53, Fiction) 
La célèbre histoire du bossu de Notre-Dame amoureux de la belle gitane Esmeralda. 
 

ROUGE COMME LE CIEL de Cristiano Bortone  (Italie, 2006, 1h35, Fiction) 
L’enfance du grand sound designer italien Mirco Mencacci, non voyant. 
 

RUMBA de Gordon, Abel et Romy  (France/Belgique, 2008, 1h17, Fiction) 
Fiona et Dom, couple d’instituteurs très amoureux, ont une passion : la danse latino. Mais un accident de voiture va 
faire basculer leur vie… 
 

YO, TAMBIÉN de Álvaro Pastor et Antonio Naharro  (Espagne, 2010, 1h43, Fiction) 
À Séville, Daniel fait la connaissance de la jeune et indépendante Laura. Mais Daniel est différent… 
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SÉANCES SPÉCIALES  
 
Sophie VOUZELAUD, marraine de Un Autre Regard  
 

DU SILENCE A LA LUMIERE de Tessa Racine (France, 2011, documentaire) 
Séance spéciale jeudi 29 mars à 18h00, en présence de Sophie Vouzelaud 
La vie rêvée d'une miss pas comme les autres. Nous avons découvert Sophie Vouzelaud le soir de l'élection de Miss 
France et avec elle le seul handicap qui ne se voit pas : la surdité… Belle et sourde, belle mais sourde ? Sophie 
Vouzelaud est née le 21 juin 1987 à Saint-Junien. En 2006, elle est élue 1ère dauphine de Miss France 2007. Sourde, 
elle utilise la langue des signes et lit sur les lèvres. C'est son histoire. Un portrait qui va nous permettre de mieux 
appréhender ce que c'est qu'être sourd, mais c'est aussi un portrait à quatre mains et deux oreilles, car Hélène, la 
mère de Sophie, nous parle de leurs vies et de leurs combats. 
 
« Le choix de l’exploitant » 
 

L’ORPHELINE AVEC EN PLUS UN BRAS EN MOINS de Jacques Richard  (France, 2012, 1h37, Fiction) 
La belle Eléonore a perdu ses parents et un bras dans un accident. Le juge London ne tarde pas à la prendre sous sa 
protection… 
 
COURTS METRAGES EN COMPÉTITION 
 
AGLAÉE de Rudi Rosenberg (France, 2010, 20 mn, Fiction) 
Dans la cour du collège, Benoît perd un pari contre ses copains. Son gage : proposer à Aglaée, une élève handicapée, de 
sortir avec lui. 
 

AQUARIUM de Bard Rossevold (Norvège, 2010, 17 mn, Fiction) 
Une jeune peintre sourde vit seule. Elle recueille un jeune homme évanoui. Elle prend soin de lui jusqu’au jour où il se 
réveille. 
 

BIG MOUTH de Henry Darke (Royaume-Uni, 2010, 15 mn, Fiction) 
Bud, 19 ans, est profondément sourd. Son meilleur ami, sourd également, quitte la ville. Il va devoir apprendre à se 
défendre seul. 
 

CUL DE BOUTEILLE de Jean-Claude Rozec (France, 2010, 8 mn, Animation, Fiction) 
Un petit garçon très myope préfère voir le monde sans ses lunettes. 
 

BOCUSE de Stéphanie Pil lonca-Kervern (France, 2011, 14 mn, Fiction) avec Anémone 
Une mère égocentrique et impotente, inséparable de son fidèle compagnon « Bocuse », fait face à ses deux filles, aigries 
et vénales, qui convoitent son héritage. 
 
 
COURTS METRAGES : PROGRAMME FAMILIAL 
 
GUIDE DOG de Bil l Plympton  (USA, 2006, 5 mn, Animation) 
Un chien débordant d’enthousiasme répond à une petite annonce et devient guide d’aveugle. Mais les conséquences 
seront désastreuses. 
 

CUL DE BOUTEILLE de Jean Claude Rozec   (France, 2010, 8 min, Animation) 
Un petit garçon très myope préfère voir le monde sans ses lunettes 
 

MON PETIT FRÈRE LA LUNE de Frédéric Phil ibert  (France, 2007, 5 mn, Animation) 
Une petite fille essaie de faire comprendre pourquoi son petit frère (autiste) n’est pas vraiment comme les autres 
enfants et donne sa version des faits. 
 

LA DEUXIÈME VIE DU SUCRIER de Didier Canaux   (France, 2008, 12 mn, Fiction) 
Un vieil homme vagabonde dans les rues de Montréal et collecte des objets hétéroclites. Mais qu’espère-t-il tirer de ce 
bric-à-brac sans valeur ? Peut-être en a-t-il besoin pour ouvrir les portes d’un monde merveilleux que seule sa petite-
fille saura comprendre. 
 

YA BASTA ! de Gustav Kervern et Sébastien Rost  (France, 2010, 10 mn, Fiction) 
Un centre spécialisé va fermer ses portes. Des handicapés mentaux, aidés par leurs éducateurs, décident de réaliser le 
hold-up du siècle. Avec l’argent, ils iront se la couler douce au soleil. Enfin presque. 
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COURTS METRAGES : ATELIER PROGRAMMATION 
 
CUL DE BOUTEILLE de Jean Claude Rozec   (France, 2010, 8 min, Animation) 
 

MON PETIT FRÈRE LA LUNE de Frédéric Phil ibert  (France, 2007, 5 mn, Animation) 
 

LA DEUXIÈME VIE DU SUCRIER de Didier Canaux   (France, 2008, 13 mn, Fiction) 
 

LA PETITE VENDEUSE DE SOLEIL de Djibri l Diop Mambety  (Sénégal, 1998, 42 mn, Fiction) 
A Dakar, Sili vit sur les trottoirs et se déplace à l'aide de béquilles. Mendiante, elle tend la main là où les garçons 
proposent des journaux. Bousculée par ces derniers, elle décide de vendre des journaux comme eux. Car ce qui est 
valable pour l’homme l’est aussi pour la femme. 
 
 
COURT METRAGE DE CLOTURE 
 
L’ACCORDEUR de Olivier Treiner (France, 2011, 12 mn, Fiction) César du court métrage 2012. 
Adrien est un jeune pianiste prodige mais travaille comme accordeur de pianos. Il s’invente un masque d’aveugle pour 
pénétrer dans l’intimité de ses clients… 
 
 
LES PEPITES DU FESTIVAL 
 
LES BONS SENTIMENTS Film d’atelier produit par Les Toiles Enchantées et coréalisé par des 
adolescents du Lycée de Garches, Olivier Nakache et Eric Toledano, (France, 2010,  2’30 mn, Fiction) 
Une jeune fille se retrouve contrainte de gravir des escaliers, bien malgré elle. 
 

LA JOIE de Phil ippe Thomas (France, 1996, 7 mn, Fiction) 
Fred, Infirme Moteur Cérébral, a perdu une grosse somme d’argent au cours d’une partie de Mikado. Sa copine s’est 
cassée avec Jack, un myopathe. Fred tente de se mettre une balle dans la tête… 
 

VESTIAIRES écrit par Adda Abdell i & Fabrice Chanut, réalisé par Franck Lebon & Vincent Burgevin. 
(France, 2011, Série TV) 
Romy et Orson, nageurs handicapés, et quelques autres, se retrouvent chaque semaine pour leur entraînement, et 
nous font partager leur vision du monde pleine d’humour et de dérision.  
 

J’EN CROIS PAS MES YEUX de Henri Poulain. (France, 2010, websérie. Episodes de 2 mn)  
Ces séries de webvidéos humoristiques interprétées par des comédiens valides et en situation de handicap ont un seul 
mot d’ordre : l’humour, pour faire évoluer nos comportements et mieux communiquer quelles que soient nos 
différences.  
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CINÉASTES et ACTEURS 
 
LONGS MÉTRAGES  
 
Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy, co-réalisateurs de RUMBA 
Rencontre avec Bruno Romy le vendredi 30 mars à 14h00 ; 
Dominique Abel, né en Belgique et Fiona Gordon, Canadienne née en Australie, forment un duo de comédiens 
indissociable. Avec leur maison de production, Courage mon amour, ils produisent des spectacles dont ils sont auteurs, 
metteurs en scène et interprètes et qu’ils présentent lors de tournées internationales.  
>> Bruno Romy, technicien sur un de leur spectacle, concrétise leur envie de passer à la réalisation. Il les filme dans 
le court-métrage La Poupée. Après cette expérience fructueuse, ils se lancent et signent à 6 mains trois courts 
métrages : Merci, Cupidon, Rosita puis Walking on the Wild Side. L'Iceberg, leur premier long métrage, est très 
remarqué à sa sortie en 2005. Suivront deux autre longs métrages : Rumba, en 2008, puis La Fée, présenté en 
ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs, à Cannes 2011. 
 
Geoffrey Enthoven, réalisateur de HASTA LA VISTA 
Rencontre le jeudi 29 mars à 20h00 
>> Geoffrey Enthoven est né en Belgique. En 1999, il obtient son diplôme de Master dans les Arts Audiovisuels au 
KASK et rafle plusieurs récompenses dans de nombreux pays avec son premier court métrage The Undertaker. La 
même année, il a créé la compagnie de production Fobic Films avec son ami et collègue Mariano Vanhoof. En 2001, ils 
réalisent leur premier long métrage, Les Enfants de l’amour. Hasta la vista, cinquième long métrage, a reçu le Prix du 
Public au Festival de l’Alpe d’Huez 2012 et le Grand Prix des Amériques, Prix du Public et le Prix du jury au Festival de 
Montréal 2011. 
 
>> Emmanuel Finkiel, réalisateur de JE SUIS   
Rencontre le vendredi 30 mars à 20h30. 
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, est primé dans de nombreux 
festivals et 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 2000. Après plusieurs courts, il réalise en 
2001 son second long-métrage, Casting, en reprenant les bandes des auditions de ses deux précédents travaux, puis 
Nulle part, terre promise en 2009. Je suis est son dernier film. 
 
Russel Harvard, acteur de THE HAMMER 
Né au Texas en 1981, Russel Harvard est allé à l’école des sourds du Texas (TSD). Au lycée, il découvre sa passion 
pour la scène. Inscrit à l’Université Gallaudet, il part en Alaska pour travailler avec des étudiants sourds. Il reprend ses 
études de théâtre et participe à une douzaine de mises en scènes, dont Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare 
et Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams. En 2007, on le découvre au cinéma dans There Will Be Blood de 
Paul Thomas Anderson aux cotés de Daniel Day Lewis et, depuis, à la télévision dans les séries CSI : New York et 
Fringe. 
 
>> Alejandro Landes, réalisateur de PORFIRIO   
Projection et rencontre le samedi 31 mars à partir de 16h30 ; 
Alejandro Landes est né au Brésil, d’une mère colombienne et d’un père équatorien. Il a étudié l’économie à la Brown 
University, a ensuite écrit pour un journal aux Etats-Unis et pour une émission de télévision, avant de réaliser le film 
documentaire Cocalero, présenté à Sundance en 2007. Avec Porfirio, montré en 2011 à la Quinzaine des réalisateurs, 
il a obtenu de nombreux prix et intégré la Cinéfondation et le Sundance Institute. 
 
Michael Radford, réalisateur de MICHEL PETRUCCIANI   
Projection et rencontre le samedi 31 mars à 19h00 
Pour son premier film, Another time, another place, le réalisateur, scénariste, acteur et producteur britannique Michael 
Radford a remporté de nombreux prix dans les festivals du monde entier. Son troisième film, Sur la route de Nairobi, lui 
apporte la reconnaissance critique. Son plus grand triomphe est Le Facteur, évocation de l'amitié entre un préposé des 
postes italiennes et un poète en exil, Pablo Neruda, joué par Philippe Noiret.  Depuis, Michael Radford, réalisateur à la 
filmographie très éclectique, passe habilement d'une drame poétique à un polar, tout en adaptant sa réalisation à 
chaque genre. 
 
 



 9 

SEANCE SPECIALE 
 
>> Jacques Richard, réalisateur de L’ORPHELINE AVEC EN PLUS UN BRAS EN MOINS   
Rencontre le vendredi 30 mars à 21h30 
Jacques Richard débute sa carrière à dix neuf ans en devenant l’assistant d’Henri Langlois à la Cinémathèque Française. 
Il réalise un premier long-métrage à l’âge de vingt ans, Le Vivarium avec Fabrice Luchini, alors jeune comédien, et 
Michael Lonsdale. Depuis, il a réalisé 67 films petits ou grands, pour le cinéma ou la télévision, dont de nombreux 
documentaires, dont le célèbre Fantôme d'Henri Langlois, portrait de trois heures trente du fondateur de la 
Cinémathèque française et créateur du Musée du cinéma, film présenté en Sélection Officielle à Cannes en 2004. Il 
réalise L'Orpheline avec en plus un bras en moins en 2009, d’après un scénario écrit avec Roland Topor en 1996. 
 
>> Noémie Merlant, actrice principale de L’ORPHELINE AVEC EN PLUS UN BRAS EN MOINS   
Rencontre le vendredi 30 mars à 21h30 
Après avoir posé comme modèle pour des photographes à travers le monde, Noémie Merlant intègre la formation du 
célèbre Cours Florent et tombe amoureuse du métier d’actrice. En 2008, elle répond à une annonce et devient 
l’Orpheline de Jacques Richard. L’entente entre les deux artistes est telle que la jeune fille jouera dans le prochain film 
du cinéaste, Sélection Officielle. 
 
COURTS MÉTRAGES 
 
>> Anémone, actrice de BOCUSE 
Anémone, de son vrai nom Anne Bourguignon, est une actrice et scénariste Française. Très populaire dés la troupe 
du Splendide, Anémone est une actrice au répertoire ample, sachant aisément passer du comique au drame intimiste. 
Elle a notamment joué pour Philippe Garrel, Patrice Leconte, Jean-Michel Ribes, Jean-Marie Poirié, Edouard Molinaro, 
Malik Chibane, Hiner Saleem, Michel Deville, Tonie Marshall, Romain Goupil, Christine Pascal…  
 
Stéphanie Pil lonca-Kerven, réalisatrice de BOCUSE 
Stéphanie Pillonca est chroniqueuse, comédienne et réalisatrice. Après avoir suivi une formation au Conservatoire d’art 
dramatique de Toulon, au cours Florent et au centre VO-VF auprès d’Andrej Zulawski, Bob Swaim et John Berry, elle 
joue au théâtre et au cinéma, où on la retrouve dans des films d’Antoine De Caunes, Nicolas Brossette, Pascal Rabaté 
et dans les films de Gustav Kerven (Mammuth, Ya Basta, Le Grand soir). En parallèle, elle réalise et présente 
différentes émissions pour la télévision. Bocuse est sa première réalisation cinématographique. 
 
>> Bard Rossevold, réalisateur de AQUARIUM 
Bard Rossevold est né en 1981 dans une petite île de la cote ouest norvégienne. Tombé très jeune amoureux du 
cinéma, il intègre une école de production cinéma en Australie, puis en Californie. Après avoir obtenu son diplôme, il 
travaille à l’écriture et la réalisation de longs métrages pour la télévision, et réalise le court métrage Aquarium. 
 
Henry Darke, réalisateur de BIG MOUTH 
Henry Darke est né à Londres et a grandi à Cornwall. En 2004, sa première pièce, Highfliers, une comédie sur le 
marché noir engendré par l'industrie de la construction et la crise du logement à Cornwall, est lue à la Royal Court 
Theater de Londres, et lui permet d’obtenir une bourse pour la London Film School. Il en sort diplômé en 2009, avec le 
court métrage The Lobster Trap. Il réalise ensuite Big Mouth un court métrage remarqué qui lui permet d’intégrer 
Hothouse, un atelier de développement de longs métrages. 
 
Rudi Rosenberg, réalisateur de AGLAEE 
Rudi Rosenberg débute à dix-huit ans au cinéma, où il enchaîne les petits rôles dans les films d'Yves Angelo, Olivier 
Dahan, Yves Hanchar, Charlotte de Turckheim…    En 2010, il tient pour la première fois le rôle principale de Je ne vous 
oublierai jamais, fresque humaine de Pascal Kané, avec Fanny Valette et Pierre Arditi. A la télévision, il est aussi très 
présent : on le retrouve dans une dizaine de  séries, de Cordier, juge et flic à Julie Lescaut, La Kiné, Louis la brocante 
ou Groupe flag, et dans autant de téléfilms. Côté court métrage, il apparaît devant la caméra de Manuel Boursinhac 
pour l'opération « 3000 scénarios sur la drogue », et se distingue comme auteur réalisateur avec écoute moi (2004), 
13 ans (2008), Une Histoire louche (2008) et son dernier film, Aglaée (2011). 
 
>> Jean-Claude Rozec, réalisateur de CUL DE BOUTEILLE 
Jean-Claude Rozec, né en 1981, a découvert le cinéma d'animation à l'université Rennes 2, alors qu'il étudie les lettres 
modernes. Avec des amis étudiants, il monte en 2001 une association, Blink, qui produit des films animés. Ainsi lancé, 
il travaille d’abord comme animateur sur de nombreux films avant de s’engager dans la réalisation, un choix confirmé 
par ses nombreux succès en festivals, à l’exemple de son dernier film Cul de Bouteille qui a remporté pas moins de 
sept prix. 
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LES PÉPITES DU FESTIVAL 
 
>> Adda Abdell i et Fabrice Chanut, les réalisateurs de VESTIAIRES  
Deux auteurs, qui sont aussi deux acteurs et deux vrais nageurs, habitués des bassins des deux piscines de Marseille 
où ils s'entraînent toutes les semaines. Ils ont eu la très belle idée de nous faire partager tous ces moments intimes 
dans un programme court de 25x2 minutes diffusés sur France 2 en novembre 2011. 
 

>> Phil ippe Thomas réalisateur de LA JOIE  
Né en 1967 à Nantes, tout à la fois photographe, scénariste, acteur, réalisateur et producteur (Zanzan Films), Philippe 
Thomas est aussi directeur artistique du festival Retour d’image Rennes depuis mars 2010. Outre La Joie, 
sélectionné et primé dans de nombreux festivals internationaux, il a réalisé et produit L’homme de compagnie Prix 
de l’humour au festival de Douarnenez. Il développe actuellement deux projets : Etat des l ieux (documentaire) et 
Cinémachie. 
 

>> Aziz Zogaghi comédien de J’EN CROIS PAS MES YEUX  
Acteur non voyant, Aziz Zogaghi a obtenu un DAEU littéraire (diplôme d’accès aux études universitaires) et étudié le 
jeu d’acteur et la voix au Centre de Ressources Théâtre et Handicap créé par Pascal Parsat. Passionné de cinéma, il 
collabore également à la finalisation d’audiodescriptions avec des auteurs de l’Association Valentin Haüy, tout en 
travaillant pour le laboratoire de recherche Aimé Cotton du CNRS. 
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LECTURE DE SCÉNARIO  
 
Suite à l’appel à scénarii lancé par l’association Retour d’image, plusieurs textes de court et de long métrage 
originaux mettant en scène un personnage en situation de handicap ont été soumis à un comité de sélection.  
 
Le scénario choisi fera l’objet d’une lecture publique le samedi 31 mars à 14h00. 
La lecture de scénario sera menée par deux acteurs, l’un en français parlé, l’autre en langue des 
signes, en présence de l’auteur. 
La lecture sera suivie d’un temps d’échange entre l’auteur, le producteur, les acteurs et la salle. 
 
Le scénario retenu est le prochain film de fiction de Nils TAVERNIER 
 

La découverte tardive par un père, de l’amour de son fils IMC. Ensemble, contre l’avis de leurs proches et de manière 
imprudente à bien des égards, ils décident de participer à un Triathlon régional… 
 
>> Nils Tavernier s’est fait connaître par son travail autant devant que derrière la caméra. En tant qu’acteur, il 
poursuit une carrière débutée en 1977 dans un film de Bertrand Tavernier, son père (Des enfants gâtés). En tant 
que réalisateur, il se consacre essentiellement aux films documentaires. Avec près de quarante films à son actif, on lui 
doit, entre autre, Désirs et sexualités (2004), dans lequel il s’interroge sur la sexualité des Français, L’Odyssée 
de la vie (2006) où il raconte « de l’intérieur » les neuf mois que dure la genèse d’une vie humaine, Le Mystère des 
jumeaux (2009) ou encore Destins de familles - Face à la maladie d'un enfant (2011)… Passionné de danse, 
il a tourné de nombreux documentaires sur le sujet : son premier documentaire, Tout près des étoiles , mais aussi 
Moulin Rouge, Sensuelle solitude (réalisé avec dix-sept danseurs de l'Opéra de Paris) et son premier film de 
fiction, Aurore , sorti en salle en 2006. Son prochain long métrage de fiction mettant en scène un adolescent en 
situation de handicap et son père sera l’objet de la lecture. 
 
>> Monica Companys, comédienne en langue des signes 
Lecture Samedi 31 mars à 14h 
Monica Companys est une comédienne française sourde très présente au théâtre. Elle joue dans des spectacles tels 
que Les Enfants du silence de Mark Medoff ou encore Sade Concert d’Enfer , Le Malade imaginaire de 
Molière, Le Procès de Kafka, Don Quichotte de Cervantès mis en scène par Philippe Adrien (Compagnie Le 
Troisième Œil). Auteur de plusieurs ouvrages sur la langue des signes, elle a créé en 1999 sa maison d’édition, Les 
Editions Monica Companys, référence  incontournable sur le marché français en matière de Langue des Signes 
Française.  
 
>> Phil ippe Sivy, comédien (en fauteuil roulant) 
Lecture Samedi 31 mars à 14h 
Découvert en 2000 lors du Festival Of d'Avignon, Philippe Sivy a joué dans une vingtaine de mises en scènes pour le 
théâtre, notamment sous la direction d’Anne Bourgeois (Théâtre sans Animaux, La Boite à Outil, La Mouette, 
Sur le fi l , Box Office), Alain de Bock (Le Tragique Procès d’Hamlet), Frédéric Almaviva, (Les Justes) Doris 
Naclério (Lettre Ouverte à Pinochet) ou bien, lors du Festival du Mois Molière, à Versailles, dans les Fantaisies 
Mythologiques de Stéphanie Tesson. On a pu le voir au cinéma, dans Sauf le respect que je vous dois de 
Fabienne Godet, au côté de Marion Cotillard et Olivier Gourmet. Mais c’est grâce au petit écran que Philippe Sivy s’est 
fait connaître du grand public, en interprétant le rôle de Neils dans la série culte de France 3 Plus belle la Vie avant 
de s’illustrer dans la mini série de France 2 Vestiaire , en novembre 2011.  
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JOURNÉE SUR L’ACCESSIBILITÉ DU CINEMA 
 
Vendredi 30 mars, de 10h à 16h 
 
Cette journée réunira des professionnels de l’exploitation, des distributeurs, des laboratoires et les 
principaux acteurs associatifs œuvrant pour l’avancée de l’accessibil ité de l’offre cinématographique 
en France.  
 

Objectifs 
 
Ce programme conçu par l’association Retour d’image en collaboration avec le Ministère de la Culture et de la 
Communication et le Centre National du Cinéma et de l’image animée a pour objectif de : 
 
- Favoriser l'échange constructif entre professionnels de la distribution, de l'exploitation et publics 
concernés par le handicap représentés par les associations nationales et locales, les acteurs du territoire national 
(villes, conseils généraux)… 
- Exposer la législation et ce qui se fait en France de manière obligatoire, en matière d'accessibil ité des 
cinémas et des oeuvres cinématographiques, du fait de la loi du 11 février 2005 et de la loi sur l'audiovisuel du 
5 mars 2009.  
- Expliciter les aides existantes pour produire l'audiodescription et le sous-titrage pour sourds et 
malentendants de films, co-produits par une chaîne de télévision ou destinés à être édités en dvd ; 
- Ouvrir un débat sur ce qui fait obstacle à la diffusion d'adaptations en salle : coût de l'équipement, droits, 
supports, en exposant des solutions et des initiatives…  
 
 

Programme de la journée professionnelle 
 
10h00 - L’accessibil ité des œuvres cinématographiques 
 
INTRODUCTION 
Un représentant de L’Observatoire Interministériel de l’Accessibilité et de la Conception Universelle présentera la 
notion de conception universelle. 
Un intervenant du Ministère de la Culture et de la Communication fera un point sur la politique publique de 
l’accessibilité aux salles et aux œuvres dans le domaine du cinéma. 
 
TABLES RONDES 
 
Modératrice : Marie DIAGNE, auteur investie dans la transmission du cinéma. 
Projection d’un court-métrage audiodécrit avec VSM (Version Sous-titrée Sourds et Malentendants)  
 

I .  Adapter un film : Le sous-titrage sourds et malentendants 
La Charte qualité du sous-titrage sourds et malentendants: présentation des besoins et du dispositif conçu pour la 
télévision et le dvd. En présence d’institutions et de laboratoires, et d’associations à l’initiative de la charte. 
Sous-titrer un film pour la salle de cinéma : Témoignage d’un distributeur. 
 
I I.  Adapter un film : L’audiodescription 
Audiodescripteur : le métier, ses besoins, ses pratiques, l’auteur-collaborateur non voyant ; 
L’enregistrement : éclairages d’un responsable de laboratoire et d’un comédien en présence d’auteurs et de 
laboratoires ; La qualité d’une audiodescription : le panel de téléspectateurs initié par le CFPSAA (Confédération 
Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et Amblyopes) présenté par Philippe CHAZAL, son président. Un 
référentiel qualité est-il envisageable ? 
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14h00 - L’accessibil ité des établissements cinématographiques 
 
INTRODUCTION 
L’action du CNC, aides sélectives et automatiques. Etat des lieux de la mise en conformité des établissements 
cinématographiques. 
 
TABLES RONDES 
 
Modérateur : Xavier GALLIN, journaliste spécialisé (presse & radio) 
Cette problématique implique un traitement de la notion d’accessibilité spécifique à chaque situation de handicap 
(moteur, auditif, visuel, mental et cognitif) ainsi que la présentation de dispositifs et d’études de cas. 
 
I. L’accessibil ité aux personnes à mobilité réduite 
Les besoins et les attentes : l’éclairage de Nicolas MERILLE, Association des Paralysés de France, en partenariat avec 
les Délégations APF 44 et APF 85. Etude de cas : une salle de cinéma de construction récente 
Les établissements existants en espace contraint. Etude de cas : une salle de cinéma en centre-ville, expérience 
positive de recherche de solutions. 
 
I I . L’accessibil ité aux personnes ayant un handicap sensoriel 
- La mise en œuvre du sous-titrage et de l’audiodescription en salle de cinéma. Une étude de la FNCF présentée par 
Olivier HILLAIRE expert des technologies numériques : dispositif, équipement, utilisation, maintenance, innovation et 
coûts… ;  Acquérir du matériel ou recourir à des solutions d’accompagnement ponctuel ; Les festivals et séances 
spéciales accompagnés par l’AVH en audiodescription, par Patrick SAONIT ; Une régie HF mobile d’audiodescription en 
Pays de Loire présentée par Véronique CHARRAT, responsable de l’action culturelle de l’association « Premiers Plans » 
d’Angers ; De nouveaux équipements pour les multiplexes ? 
 
I I I . Les besoins en termes d’information et de médiation 
Toucher les publics en situation de handicap : accès à l’information, mobilisation des réseaux. 
Etudes de cas : le public sourd ou malentendant. Témoignage d’associations et d’exploitants collaborant pour une 
offre de VSM, en présence de Bénédicte NGUYEN co-fondatrice du site www.cinest.fr et d’un exploitant.  
> Salles en milieu rural et dispositifs d’éducation au cinéma par Annie DRONNE, chargée de mission cinéma au Conseil 
Général 72.  
> L’accessibilité aux personnes dont le handicap entraîne des troubles du comportement : un travail de médiation 
particulier. 
Etude de cas : Catherine MORHANGE, directrice de l’association Ciné Ma Différence, et un exploitant partenaire de 
ses séances.  
 
Conclusion des échanges : 
Les conditions d’exploitation conditionnent-elles le répertoire d’œuvres accessibles ?  

 
Dispositif 
 

Les allocutions et échanges, menés dans une salle équipée de la boucle magnétique, seront transcrits en 
simultané et traduits en LSF.  
Les échanges seront fi lmés.  
La captation vidéo sera retransmise sur le site internet du festival. 

 
Inscriptions 
Renseignements pratiques et formulaire : www.festivalunautreregard.com 
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ATELIERS 
 
 
Atelier public (adultes), sur inscription, le vendredi 30 mars à 16h, dans le cadre de la 
Journée sur l’accessibil ité du cinéma 
 
ATELIER DE SENSIBILISATION A L’AUDIODESCRIPTION 
 
Atelier animé par Marie-Luce PLUMAUZILLE, audiodescriptrice. 
Intervenants : Auteurs audiodescripteurs et collaborateurs à l’écriture non voyants : Hélène BLESKINE, Marie 
GAUMY, Claire BARTOLI, Marie-Pierre WARNAULT et Aziz ZOGAGHI  
 
Objectif :  Montrer comment se fabrique une audiodescription d’un point de vue pratique, les différentes étapes et 
les principales difficultés de l’audiodescripteur. 
Montrer qu’il s’agit d’un métier avec des exigences spécifiques et une formation. 
La séance sera participative et construite comme une séance de travail. A chaque étape, les intervenants 
voyants et non-voyants échangent entre eux et avec le public. 
 
 
Ateliers scolaires 
 
Deux ateliers cinéma seront menés en amont du festival par l’association Retour d’image avec les élèves de 
classes élémentaires (CM1, CM2, CLIS) de l’école Edmond Bocquier à Saint Gilles Croix de Vie. 
Ils seront restitués lors du Festival dans la séance Atelier Programmation, le vendredi 30 mars 2012 à 10h. 
 

Cette restitution ouvrira aussi une fenêtre sur la création en Vendée, avec la projection du court métrage d’atelier La 
nature dans tous ses sens, réalisé par des adolescents de l’ IME du Val d’Yon, dans le cadre d’une 
Classe Nature et Cinéma de l’Ecole Départementale des Arts et du Patrimoine. 
 
ATELIER « PROGRAMMATION »  
 
L’intervenant artistique, critique de cinéma, met à disposition des élèves un volume de 2h30 de fi lms 
courts issus de son catalogue mettant en scène des personnages en situation de handicap, proposant une approche 
originale des perceptions sensorielles spécifiques à des personnes en situation de handicap, ou mettant en scène la 
langue des signes. 
Les élèves sont invités à choisir parmi ces films et à construire un programme de festival d’une durée de 1h à 
1h15 environ. 
Les élèves auront à découvrir une large palette de films, de différentes nationalités, de différentes esthétiques, de 
l’animation à la comédie musicale, du mélodrame au fantastique. La notion de point de vue et la question de la 
représentation du handicap au cinéma seront les deux éléments clés pour aborder les films. Les élèves sont invités à 
mener une véritable réflexion de programmateurs fondée sur l’échange et le respect des points de vue, afin de monter 
un programme cohérent. Ils seront aussi les auteurs des résumés de chaque film et de leur illustration pour le 
catalogue du festival.  
 
ATELIER « CRÉATION D’AFFICHES DE CINÉMA » 
 
Cet atelier se fait en étroite collaboration avec l’atelier Programmation. 
Lorsque la programmation est arrêtée, la classe atelier Programmation invite la classe atelier Affiche à venir découvrir 
le programme. Cette rencontre permet un échange entre les élèves qui programment et les élèves qui vont concevoir 
l’affiche du festival. Ce sera l’occasion pour tous de collaborer ensemble sur un projet artistique de transmission du 
cinéma. 
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SÉANCES SCOLAIRES 

 
Le Festival propose des séances pour le jeune public, ouvertes à tous. 
Elèves de CLIS (« classes d’inclusion scolaire ») ou ULIS (« unités localisées pour l’inclusion scolaire »), élèves en 
milieux scolaires ordinaires ou issus d’établissements spécialisés se retrouvent, par tranche d’âge, pour visionner 
ensemble des films de tous genres choisis pour leurs qualités cinématographiques. 
 
 
LE DISPOSITIF 
 
Chaque projection est suivie d’un temps d’échange avec un intervenant cinéma et un intervenant cinéphile en 
situation de handicap, traduit en langue des signes. 
Des mesures d’accessibilité sont prises afin que tous partagent une expérience de cinéma commune : 
- L’audiodescription  est diffusée à l’aide de casques HF. 
- Le sous-titrage sourds et malentendants est visible par tous dans la partie inférieure de l’image. 
 
Parmi les séances participatives proposées, celle de Découverte de l’audiodescription se décline avec les jeunes 
par étapes et temps d’échange. Elle propose la découverte pas à pas de la bande son d’un film et de sa description. 
Les séances de type « ciné-débat » sont basées non le principe d’une acquisition de savoir, mais sur celui d’une 
approche sensible du ressenti des jeunes spectateurs par rapport aux œuvres. En présence d’une diversité d’élèves 
avec et sans handicap,  perceptions et sensibilité se répondent et s’enrichissent. Un autre regard est possible. 
 
HORAIRES DES SÉANCES 
Jeudi 29 mars à 10h : Séance « Découverte de l’audiodescription » (à partir de 11 ans) 
Jeudi 29 mars à 14h : Rouge comme le ciel, long métrage et débat (à partir de 9 ans) 
Vendredi 30 mars à 9h30 : Atelier « Programmation » (à partir de 8 ans) 
Vendredi 30 mars à 14h : Rumba, long métrage et débat (à partir de 11 ans) 
 
 

PUBLICS DU CHAMP SOCIAL 
 
Le Festival Un Autre Regard mène des actions de sensibilisation au handicap avec la Maison familiale rurale La 
Bouchère  et le foyer des jeunes travailleurs Escale Equinoxe de Saint Gilles Croix de Vie. 
Séance le jeudi 8 mars autour du film Aaltra de Benoît Delépine et Gustave Kervern (2003), où les jeunes seront 
invités à témoigner de leurs perceptions et expérience du handicap. 
Ces jeunes ont entrepris un travail spécifique sur le handicap avec production d’affiches qui seront exposées durant le 
festival Un Autre Regard. Leur objectif est de lutter contre les préjugés sur le handicap. Pour cela, ils participent à 
un voyage en vélo France-Portugal avec une sportive de haut niveau en situation de handicap. 
 



 16 

  
ACCESSIBILITÉ DU FESTIVAL 

 
 
SALLES 

 
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

Le CinéMarine à Saint Gil les Croix de Vie est un cinéma de plain-pied, spacieux, dont les facilités d’accueil et 
sanitaires sont accessibles aux personnes en fauteuil roulant, dont les places réservées sont situées a mi-hauteur des 
salles de cinéma. 

 
BOUCLE MAGNÉTIQUE 

Les salles du CinéMarine sont équipées en « boucle magnétique » qui réamplifie la bande-son des films projetés à 
destination des personnes malentendantes. 
 
FILMS 

 
SOUS-TITRAGE 

Les films projetés lors du festival sont tous sous-titrés en VSM (version sourds et malentendants) ou en 
VOST (sous-titres ordinaires). 

 
AUDIODESCRIPTION 

Le Festival Un Autre Regard propose les films avec audiodescription dans des casques HF  
(à l’exception de L’Orpheline avec en plus un bras en moins et le programme scolaire « Atelier programmation ») 
 
QU’EST CE QUE L’AUDIODESCRIPTION ? 
L’audiodescription rend accessible aux spectateurs malvoyants des films ou programmes audiovisuels. Il s’agit de la 
description succincte, en voix off, des éléments visuels que la bande-son de l’œuvre ne restitue pas. 
Elle est écrite par un auteur, s’insère entre les dialogues et les sons signifiants et permet au spectateur déficient 
visuel de comprendre l’action et de « visualiser » à sa manière les personnages et les décors. En « donnant à voir » 
des choix de mise en scène et des partis pris esthétiques, elle permet de ressentir le projet cinématographique d’un 
réalisateur. 
 
COMMENT SONT AUDIODÉCRITS LES FILMS EN LANGUE ÉTRANGÈRE ? 
Dans le cadre du festival, il y a deux cas de figure : 
- L’audiodescription est traditionnellement faite sur la version française lorsque les films ont été doublés pour leur 
sortie nationale ou pour une diffusion à la télévision.  
- L’audiodescription est faite sur la version originale sous-titrée avec traduction française des dialogues en voice-over 
lorsque les films sont inédits ou n’ont jamais été doublés en français.  
 
 
ACCESSIBILITE DES ECHANGES 
 
La quasi totalité des échanges et tables rondes du Festival Un Autre Regard bénéficieront de la Transcription 
Instantanée de la Parole (TIP) du système TADEO. 
Tous les échanges et rencontres du festival seront traduits en LSF (langue des signes française). 
 
 
MÉDIATION HANDICAP INTELLECTUEL ET COGNITIF 
 
Le Festival Un Autre Regard propose une projection pour des publics touchés par la déficience intellectuelle et des 
handicaps multiples, le vendredi 30 mars à 14h : Rumba. 
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LES PORTEURS DU PROJET et SES PARTENAIRES 
 
Placé sous le patronage de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale, 
et de Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication, soutenu par le Ministère des 
Solidarités et de la Cohésion Sociale, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Centre National 
du Cinéma et de l’image animée, le Conseil Général de Vendée et la Ville de Saint Gilles Croix de Vie, le 
festival Un Autre Regard est mis en œuvre par l’association Retour d’image. 
 
RETOUR D’IMAGE 
 
Retour d'image, association à but non lucratif fondée en 2003 - Année Européenne des Personnes Handicapées -  par 
Diane MAROGER, monteuse et cinéaste documentariste*, est un collectif de professionnels du film et de cinéphiles, 
pour certains en situation de handicap. Son objet initial est de développer une réflexion collective sur les enjeux de la 
représentation des personnes en situation de handicap. Elle porte un festival biennal éponyme basé en Ile-de-France et 
organise des séances ponctuelles accessibles à tous grâce à l'audiodescription et au sous-titrage. Parmi ses 
nombreuses actions éducatives, l’association mène des ateliers d'audiodescription, tant dans le cadre scolaire que 
dans le cadre de bibliothèques ou de formations universitaires. Son mot d'ordre est "le plaisir d'un cinéma partagé, 
pour un retour d'image enrichi".  
 
Avec un catalogue de plus de 40 longs métrages et autant de courts métrages audiodécrits et sous-titrés, 
l'association Retour d’Image conseille également des programmateurs de festival et des éditeurs souhaitant rendre 
accessible des œuvres.  
 
La présidente de l’association, Claire BARTOLI est comédienne et auteure non voyante notamment de documentaires 
et de dramatiques pour la radio. Elle intervient en tant que médiatrice au Mac Val et en tant que collaboratrice à 
l’écriture d’audiodescription pour des laboratoires. Elle développe actuellement avec l’audiodescriptrice Marie-Luce 
PLUMAUZILLE, une formation visant à professionnaliser l’intervention des collaborateurs déficients visuels à 
l’audiodescription, avec le soutien de la Fondation L’Occitane. 
 
En 2011, Zanzan films, association dirigée par Philippe THOMAS, membre correspondant de Retour d'image, a débuté 
un travail de programmation en Bretagne : le festival Retour d’image Rennes. 
 
L’association Retour d’image est soutenue principalement par le CNC (Centre National du Cinéma et de l’image 
animée), la Région Ile-de-France et la Ville de Paris.  
--- 
* Maternité interdite (2003 - documentaire, 54 min) produit par Athenaïse, France3 et l’INA  
 
LE FESTIVAL UN AUTRE REGARD RECOIT LE SOUTIEN  
 
DES INSTITUTIONS PUBLIQUES : 
Le Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale, 
Le Ministère de la Culture et de la Communication, 
Le Centre National du Cinéma et de l’image animée,  
Le Conseil Général de Vendée  
La Ville de Saint Gilles Croix de Vie 
 
D’ENTREPRISES PARTENAIRES :  
La SNCF 
AMP Visual TV -  http://www.ampvisualtv.tv/ 
Pro BTP -  http://www.probtp.com/ 
TADEO - http://www.tadeo.fr/  
Titra-Film -  www.titratvs.fr/ 
Semvie 
 
D’ASSOCIATIONS PARTENAIRES : 
ACCESSVIE - L’ADAPEI 85 - L’Association des Paralysés de France et ses délégations de Vendée et de Loire Atlantique 
- L’Association Valentin Haüy - Le CFPSAA - La FNCF (Fédération Nationale des Cinémas Français) - L’association 
« Premiers Plans » 
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Festival de cinéma  

 
 
Entrée libre 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Saint Gil les Croix de Vie, une vil le accessible pour tous au bord de l’océan Atlantique ! 
 
Saint Gilles Croix de Vie s’investit dans une démarche qualité d’accueil, d’accessibil ité et d’information 
pour répondre à la demande des personnes en situation de handicap. 
En début d’année, la ville a été retenue comme vil le pilote pour expérimenter les nouveaux critères 
d’accessibilité du projet national « Destination pour tous » engagé par les Ministères en charge des 
solidarités et du tourisme. 
 
Consulter la rubrique « venir à Saint Gil les » sur www.festivalunautreregard.com 
 
OFFICE DE TOURISME DE SAINT GILLES CROIX DE VIE   
02 51 55 03 66   
www.payssaintgilles-tourisme.fr 
 
CINEMARINE 
Place de la Félicité - 85 800  
Saint Gilles Croix de Vie - Vendée 
www.cine-marine.com 
 
 

CONTACTS 
 
COMMUNICATION ET ACCUEIL DES PUBLICS 
Christelle Marques (accueil) :  accueil@festivalunautreregard.com   
Tel : 09 60 14 77 16   Port : 06 10 80 68 48 
Hélène Champroux (accueil langue des signes) :  lsf@festivalunautreregard.com 
 
PRODUCTION DU FESTIVAL 
Diane Maroger :  direction@festivalunautreregard.com 
 
DELEGUEE ARTISTIQUE et CHARGEE DES ACTIONS EDUCATIVES 
Nadia Meflah :   nadiameflah.retourdimage@gmail.com 
 
PRESSE et ACCREDITATIONS 
Géraldine Cance - Port. 06 60 13 11 00  geraldine.cance@gmail.com 
 


