
Centre de ressourCes

Qui sommes-nous ?

Association fondatrice, en 
2003, du 1er festival français 
sur la représentation du 
handicap au cinéma, retour 
d’image est aujourd’hui centre 
de ressources. Elle réunit 
professionnels du film touchés 
ou non par le handicap, 
et spectateurs usagers de 
l’accessibilité.

Nos missions

- sensibiliser au handicap 
grâce au cinéma.
- Conseiller et accompagner 
les professionnels du cinéma 
vers l’accessibilité de leur offre.
- Aider à la programmation 
d’œuvres cinématographiques.
- Proposer des actions 
d’éducation au cinéma pour 
favoriser la rencontre de tous 
les publics. 

www.retourdimage.eu
17 rue Lacharrière 75O11 Paris
O9 6O 14 77 16 / O7 63 O8 98 79
mail.retourdimage@gmail.com
Accueil sur rendez-vous

“ Le plaisir
d’un cinéma partagé
pour un retour
d’image enrichi ”



Nos conseils en accessibilité

Pour rendre un 
fi lm accessible au public 
aveugle ou malvoyant : 
l’audiodescription.

Pour rendre un fi lm 
accessible au public sourd ou 
malentendant : le sous-titrage 
placé et coloré, dit « SME », 
désigné « VFST ».

Pour rendre 
accessible l’échange lors 
d’une séance de cinéma pour 
tous : l’interprétation en LSF, la 
transcription instantanée de la 
parole.

Pour 
communiquer et accueillir les 
publics lors d’évènements de 
cinéma accessibles à tous.

Nos actions cinéma

- Des ateliers éducatifs pour 
favoriser le partage des 
sensibilités.
- Des formations d’intervenants 
de cinéma et de 
professionnels du conseil.
- Des festivals ou des sections 
de festivals avec des invités 
compétents.
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