
1

3e festival

Retour d’image

Cinéma des différences

Du jeudi 6 au dimanche 16 décembre 2007

Auditorium, accès gratuit

retourdimage.org

14 programmes de films 

Rencontre professionnelle

L’audio-description

Atelier

Filmer avec un portable

Table ronde

Le cyborg, mythes et réalités

Soirées

Frida Kahlo aurait 100 ans

Cyborgs et mutations
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programme
programme
décembre

jeudi 6 �

20h15 Soirée d’ouverture p.5

• Passages

• Sans titre

• Garage

vendredi 7 ��

14h Rencontre professionnelle

L’audio-description p.6

19h Soirée “Frida aurait 100 ans p.7

• Lecture d’extraits Viva la Frida Kahlo !
• Frida Kahlo, entre l’extase et la douleur

• Frida naturaleza viva

samedi 8 �

14h p.8

• Dans l’ombre

• La Couleur des mots

17h p.9

• Slide

• Elle s’appelle Sabine

dimanche 9 �

14h p.10

• Nectar

• Murderball

17h p.11

• El gran Zambini

• Songe d’une nuit d’hiver

mardi 11  �

Prix “public jeune”

10h Atelier du spectateur (1) p.12

• Albert

• Mon petit frère de la lune

• My little Habitat

• Slide

• Le Mozart des pickpockets

mardi 11  �

14h Atelier du spectateur (2) p.13

• The Listener

• El grand Zambini

• Guide Dog

• Lormen

• Histoire tragique avec une fin heureuse

mercredi 12 �

14h30 Les coulisses du cinéma

Filmer la langue des signes p.14

• Lisandre et ses frères

• Lormen 

jeudi 13 �

14h p.15

• Jiburo

vendredi 14 � 

10h p.16

• Le Marin acéphale

• Souffle

• Nilsen

• Guide Dog

• Le Printemps de Sant Ponç

14h Atelier Filmer avec un portable p.17

19h Soirée Cyborgs et mutations yborg
• Metalosis Maligna

• eXistenZ

• Ghost in the Shell 2

samedi 15 ��

14h Table ronde

Le cyborg, mythes et réalités p.18

17h p.19

• Sound and fury

dimanche 16 �

14h p.20

• Des p... dans les arbres

• Arbeit am Ende

• Le Printemps de Sant Ponç

16h Remise du Prix public jeune p.21

16h30 Florilège de courts métragessous-titrage + boucle magnétique

audio-description

accompagnement en LSF

Auditorium accessible aux fauteuils roulants - Dans la limite des places disponibles .
Programme sous réserve de modifications.

� projection de films

� rencontre et table ronde
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festival Retour d’image
Cinéma des différences
En accueillant la troisième édition du festival Retour

d’image, la Cité des sciences et de l’industrie réaffirme

sa volonté d’ouverture sur les différences et la priorité

qu’elle donne à l’accessibilité de l’offre culturelle. Elle

favorise les échanges sur la place du handicap dans

notre société pour comprendre les enjeux de la

représentation de l’autre et pour mieux vivre ensemble.

Les œuvres présentées au cours de ce festival ont en

commun de mettre en scène un personnage avec une

singularité physique ou mentale ou le point de vue d'un

cinéaste touché par un handicap. Chaque film sera

accessible aux personnes aveugles ou sourdes, au

moyen d'audio-descriptions et de sous-titrages. En

présence d’un invité, chaque séance sera suivie d’un

échange avec la salle, traduit en langue des signes

française. Ouvert à tous, petits et grands, ce festival

est un temps de rencontre entre des publics qui ne se

côtoient pas toujours, pour un moment exceptionnel de

partage d’idées et d’émotions �
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Une édition placée sous le signe des muta-
tions technologiques

« La Cité des sciences et de l’industrie nous offre un lieu
idéal pour aborder une thématique d’avenir “Le cyborg,
mythes et réalités”. Être humain greffé d’implants ou
corps-machine doté d’un cerveau humain, le cyborg appa-
raît au cinéma dans les années 70. Les scénarii de
science-fiction qui le mettent en scène interrogent
l’emprise de la technologie sur le corps. Aujourd’hui, la
recherche d’implants et de prothèses biomécaniques pour
suppléer aux déficiences soulève des interrogations
éthiques que nous tenterons de confronter avec des pro-
fessionnels et le public. 
Non sans hasard, cette édition s’intéresse, par ailleurs, à
un petit objet technologique qui nous colle de plus en plus
à la peau : le téléphone portable. Il paraît qu’il permet de
réaliser des courts-métrages “no budget” ! Témoigner de
moments intimes ou cueillir images et sons de par le
monde sont les prouesses de cet outil. 
Voulez-vous tenter l’expérience ? 
La trace durable laissée par la peintre mexicaine Frida
Kahlo était de l’ordre du témoignage intime et rejoignait
l’histoire collective de son pays. Son œuvre, l’une des pre-
mières à conjuguer création et handicap, démontre que
l’art peut être une forme de résistance. Née en 1907,
elle aurait eu 100 ans aujourd’hui. Cette édition lui rend
hommage. »
Diane Maroger

directrice artistique du festival Retour d’image

4
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Soirée d’ouverture sur invitation*

En présence de Stephen Dwoskin, cinéaste expérimental, 
Evgen Bavcar photographe, Lenny Abrahamson, réalisateur.

> Avant programme de courts-métrages réalisés avec un téléphone
portable

Passages    essai documentaire

Réal. E. Bavcar, 2007, France, 3 min. 
La caméra se fait les yeux du filmeur aveugle et devient l’unique
témoin visuel de cette promenade dans le noir. 

> En exclusivité pour le festival Retour d’image

Sans titre    essai documentaire

Réal. S. Dwoskin, 2007, Angleterre.

> En avant-première (sortie nationale le 9 janvier 2008)

Garage    fiction

Réal. L. Abrahamson, 2007, Irlande, 85 min, vostf.
Avec P. Shortt, C. Ryan, A.-M. Duff. 
Considéré par ses voisins comme un marginal inoffensif, Josie
tient depuis sa jeunesse une station service délabrée d’une petite
ville au fin fond de l’Irlande. Garage raconte ses rencontres au
cours d’un été qui va bouleverser sa vie. (Prix CICAE Quinzaine des
réalisateurs, Cannes 2007)

* Inscription jusqu’au 30 novembre : reservation.retourdimage@gmail.com

�20h15
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jeudi 6 décembre
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L’audio-description : enjeux artistiques, sociaux
et économiques
Cette rencontre professionnelle sur l’accessibilité des films aux
spectateurs aveugles portera, extraits à l’appui, sur le travail
d’écriture d’adaptations, les attentes des personnes aveugles et
la démarche des professionnels du cinéma.

Avec C. Bartoli, auteure et comédienne non voyante ; H. Bleskine,
audio-descriptrice ; M-L. Plumauzille, audio-descriptrice et forma-
trice ; L. Mantel, audio-descripteur et comédien doubleur ; P. Jolivet,
réalisateur*; G. Touzery, responsable et P. Saonit, chef de projet
audiovision, Association Valentin-Haüy ; R. Haig, réalisatrice,
productrice consultante en audio-description ; L. Kasmi, Mission
déficience visuelle et D. Roche, chargé de mission Mutuelle
Intégrance ; I. Frilley, directrice de Titra-film ; R. Hatchondo,
déléguée générale de la Mission cinéma de la Ville de Paris ;
H. Bouakkaz, conseiller auprès du Maire de Paris ; R. Kuchheuser,
chef de projet “Télévision sans barrières” Arte GEIE ; O. Tcherniak,
secretaire général de la Fondation Orange ; G. Lecurieux, chargé de
mission au CNC ; S. Dulac, directrice des Écrans de Paris ;
G. Pouret, directeur du cinéma François-Truffaut de Chilly-Mazarin ;
M. Gomez, président de l’Association des Réalisateurs Producteurs.*

Modérateurs : M. Diagne, chargée des actions éducatives, Retour
d’image, H. Corvest Morel, chargée de l’accessibilité, Cité des sciences
et de l’industrie et F. Ledu, chargé de l’audio-description, Accès
Culture. 

* sous réserve

�14h

vendredi 7 décembre
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Soirée Frida aurait 100 ans
En présence de Guadalupe Bocanegra, comédienne, interprète
de la pièce de théâtre Viva la Frida Kahlo ! *, Salima Zerdoum,
comédienne sourde signant en LSF et Christina Burrus, historienne
d’art, auteure de Frida Kahlo. Je peins ma réalité - Découvertes
Gallimard. * lire p. 23

> Lecture en duo d’ extraits de Viva la Frida Kahlo !           

> Frida Kahlo, entre l’extase et la douleur documentaire

Réal. A. Vivas et R. Castano Valenda, 2002, France, 52 min, vfst.
Picasso disait de Frida Kahlo, qu’elle était “certainement la
meilleure portraitiste du XXe siècle”. Ce document permet de
découvrir les dessins de son journal intime, sa peinture et des
archives filmées où on la voit au travail ou accompagnée de Diego
Rivera, son mari. 

> Frida naturaleza viva fiction

Réal. P. Leduc, 1984, Mexique, 108 min, fiction, vostf. 
Avec O. Medina, J. J. Gurrol, M. Kerlow.
La vie enflammée de Frida Kahlo : son omniprésence déchirée
sur ses toiles, sa relation tumultueuse avec le peintre Diego Rivera.
Un portrait qui renonce à la parole pour la puissance évocatrice
des images.

�19h
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En présence de Olivier Masset-Depasse, réalisateur, Philippe
Blasband, réalisateur et Aylin Yay, actrice*.

> Dans l’ombre fiction

Réal. O. Masset-Depasse, 2004, Belgique/France/Suisse, 30 min, vfst.
Avec A. Coesens, K. Cuppens.
Léone, vit dans l'ombre de son pied bot. De sa fenêtre,  elle épie
les faits et gestes d'Andréas, son séducteur de voisin. Elle ronge
ce désir fou qui l'habite pour cet homme, jusqu'au jour où...

> La Couleur des mots fiction

Réal. Ph. Blasband, 2005, Belgique, 63 min, vfst.
Avec M. Larivière, A. Yay, S. Demoulin. 
Vingt-quatre heures de la vie de Marie. Dans sa langue, le français,
elle se sent comme dans une langue étrangère. Elle est dys-
phasique et, parce qu’elle tente de cacher son handicap, un fossé
se creuse entre elle et le monde. Ce jour là, un échange inattendu
va peut-être ouvrir une porte.

* sous réserve
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samedi 8 décembre
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En présence de Sandrine Bonnaire, actrice et réalisatrice.

> Slide film d’animation

Réal. S. Kratz, 2004, Canada, 4 min, muet.
L'enfant que nous avons été n'a-t-il pas eu, lui aussi, face à sa
première descente de toboggan (slide), une paire de béquilles ?
Qu’avons-nous dû lâcher pour glisser ? 

�Rediffusé mardi 11 décembre à 10 h.

> Elle s’appelle Sabine documentaire

Réal. S. Bonnaire, 2007, France, 85 min, vfst.
Portrait sensible de Sabine, autiste de 38 ans, filmée pendant 25 ans
par sa sœur la plus proche, la comédienne Sandrine Bonnaire.
Après cinq années d’internement en hôpital psychiatrique, dont
Sabine est ressortie broyée, elle reprend lentement goût à la vie
dans un foyer d’accueil. (Prix de la FIPRESCI, Quinzaine des
Réalisateurs, Cannes 2007)

�17h
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En présence de Ryadh Sallem, capitaine de l'équipe de France de
basket fauteuil et de Fred Tétard, de l’équipe française de rugby quad.

> Nectar fiction

Réal. L. Crow, 2005, Grande Bretagne, 16 min, vostf.
En 1931, Walter Nectar, athlète sourd, concourt aux éliminatoires
de l’équipe olympique anglaise de natation. Avant la course, il
revoit Gloria qui, par amour pour lui, a appris la langue des signes...

> Murderball documentaire

Réal. H. A. Rubin et D. A. Shapiro, 2005, USA, 88 min, vostf.
L’équipe paralympique américaine de rugby en fauteuil roulant,
s’apprête à affronter, aux Jeux Olympiques puis en Championnat
du monde, son ennemi juré le Canada. Plongée dans une aven-
ture sportive, où dépassement de soi, suspens, trahisons et
prouesses sont de rigueur. (Prix du meilleur montage, Festival
Sundance 2005. Sélectionné aux Oscars 2005)

�14h
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En présence d’Emilio Perez, réalisateur, et de Chantal Lheureux,
responsable du D.U Autisme, Université de Paris VII et psychologue
clinicienne auprès d’enfants autistes.

> El gran Zambini fiction

Réal. E. Perez et I. Legarreta, 2005, Espagne, 14 min, muet.
Avec E. Gavira, A. Tartalo.
Dans les ruines d'un cirque, un père de petite taille, veut conquérir
l’admiration de son fils. Il a une idée... (Meilleur court-métrage
européen, Festival du Film Court de Villeurbanne, 2005)

�Rediffusé mardi 11 décembre à 10h.

> Songe d’une nuit d’hiver fiction

Réal. Goran Pakaljevic, 2004, Serbie, 90 min, vostf.
Avec J. Mitic, L. Ristovski, J. Zalica. 
Après dix ans d’absence, Lazar trouve sa maison occupée par
deux réfugiées bosniaques : Jasna et sa fille autiste, Jovana.
D’abord décidé à les ramener au camp de réfugiés, Lazar décide
de les garder auprès de lui. Portrait en creux de la Serbie, par l’auteur
de Baril de Poudre. (Grand prix Jury Festival de San Sebastian,
2004)

�17h
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Prix “public jeune”
La classe de 4e2 du collège Lavoisier (Paris 5e), jeune jury du fes-
tival, distinguera parmi la sélection de courts métrages de l’atelier
du spectateur, le film qui recevra le prix “public jeune”.

Séances animées par Joël Brisse, réalisateur, Marie Diagne,
chargée des actions éducatives, Retour d’image et Olivier Fidalgo,
animateur sourd, Cité des sciences et de l’industrie.

Atelier du spectateur (1) À partir de 11 ans

> Albert    film d’animation

Réal. É. André, 2006, Belgique, 9 min, sans paroles.
Albert, qui n’est plus sorti de chez lui depuis fort longtemps, reçoit,
un jour, un paquet anonyme...

> Mon petit frère de la lune     film d’animation

Réal. F. Philibert, 2007, France, 6 min, vfst.
En voix off, une petite fille raconte son petit frère : sa différence
et la relation qu’il tisse avec le monde. (Grand prix du Festival du
court-métrage Handica-Apicil 2007)

> My Little Habitat    fiction

Réal. J. Driftmeier, 2005, Canada, 4 min, sans paroles.
Cauchemars d’une femme de petite taille et de son poisson
rouge... (Meilleur premier film du Picture This festival de Calgary,
Canada, 2005)

> Slide film d’animation (lire p.9)

Réal. Sh. Kratz, 2004, Canada, 4 min, muet.

> Le Mozart des pickpockets    fiction

Réal. P. Pollet-Villard, 2006, France, 31 min, vfst.
Philippe et Richard vivent de petits larcins. Responsables par
hasard d’un enfant sourd-muet, ils décident de le faire
“travailler”. À ce jeu, l’enfant va dépasser leurs espérances (Grand
prix, Prix du public, Festival de Clermont-Ferrand 2007)

�10h

mardi 11 décembre
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Atelier du spectateur (2) À partir de 13 ans

> The Listener     fiction

Réal. M. Chang, 2004, Irlande, 11 min, vostf.
Avec N.-J. Noon, S. O'Haodha.
Une jeune femme observe un musicien de rue. Celui-ci égare un objet
de valeur qu’elle tente de lui rendre... Un étonnant jeu du chat et de
la souris. (Meilleur film court, Festival international du Film de
Seattle, États-Unis, 2005)

> El gran Zambini     fiction (lire p.11)

Réal. E. Perez et I. Legarreta, 2005, Espagne, 14 min, muet.

> Guide Dog     film d’animation

Réal. Bill Plympton, 2006, USA, 6 min, sans paroles.
Un bull-dog délirant postule pour devenir guide d’aveugle. Une
avalanche de séquences détonantes par l’enfant terrible de l’ani-
mation américaine.

> Lormen    documentaire

Réal. J. Daschner, 2004, Allemagne, 4 min, N&B, muet.
Un couple discute. Il recourt à la “Lormen”, un alphabet tactile,
dont il signe les lettres et la syntaxe sur la paume de la main.

> Histoire tragique avec une fin heureuse   film d’animation

Réal. R. Pessoa, 2005, France/Canada/Portugal, 8 min, N&B, vfst.
Une jeune fille a le cœur qui bat trop fort. Il lui semble que la ville
entière l’entend... (Prix spécial du jury, Hiroshima 2006 ; Grand
prix du Festival d’Annecy 2006)

�14h
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Les coulisses du cinéma

Filmer la langue des signes À partir de 8 ans

Des millions de sourds dans le monde et en France parlent la
langue des signes. La cinéaste Rafaele Layani et un animateur
sourd permettront au jeune public de signer quelques mots à leur
tour.

> Lisandre et ses frères      documentaire

Réal. R. Layani, 2003, France, 29 min, vfst.
Lorsqu’ils ne jouent pas aux indiens au fond du jardin, Lisandre
et ses deux frères vont à l’école dans une classe dont la moitié
des élèves sont sourds. Portrait d’une joyeuse famille où la
langue des signes est dominante. 

> Lormen documentaire (lire p.13)

Réal. J. Daschner, 2004, Allemagne, 4 min, N&B, muet.

�14h30

mercredi 12 décembre
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jeudi 13 décembre

Séance animée par Marie Diagne, Retour d’image, Claire Bartoli,
auteure et comédienne non voyante et Olivier Fidalgo, animateur
sourd. À partir de 8 ans

> Jiburo     fiction

Réal. L. Jung-Hyang, 2002, Corée, 87 min, vfst. 
Avec Y. Seung-Hon, K. Eul-Boon.
Pour les vacances, Sang-Woo est contraint d’aller à la campagne
chez sa grand-mère qu’il ne connaît pas. Mordu de jeux vidéo et
de super héros, il  doit apprendre à s’adapter à cette vie en pleine
nature et à cohabiter avec cette vieille femme silencieuse, aussi
lente qu’une tortue. (Grand prix du Festival Ciné Junior ; Prix spé-
cial du jury, Festival de San Sebastian ; Meilleur film et meilleur
scénario, Golden Bell de la Korean Film Academy )

�14h
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vendredi 14 décembre

En présence des réalisateurs Eugénia Mumenthaler, David Epiney et
Jérémie Jorrand. Séance animée par Claire Bartoli, auteure et comé-
dienne non voyante et Marie Diagne, Retour d’image. À partir de 15 ans

> Le Marin acéphale     fiction

Réal. L. Recio, 2005, France, 19 min, vfst.
Un marin, Alonso Samoza, aime passionnément deux sœurs. Un
accident en mer lui permettra-t-il d'accomplir ses désirs ? 
(Meilleur film étranger, Festival du Film de Malaga 2006)

> Souffle    documentaire expérimental

Réal. J. Jorrand, 2006, France, 13 min, sans paroles. 
Les différentes expressions du souffle qui nous fait vivre, mais
peut aussi manquer. 

> Nilsen    fiction

Réal. C. Melhum, 2005, Norvège, 8 min, muet.
Confronté à une ennuyeuse solitude, un vieil homme sourd invente
une stratégie pour qu’on s’intéresse à lui... (Primé au festival Clin
d’œil - films de réalisateurs sourds - 2007)

Guide Dog    film d’animation (lire p.13)

Réal. B. Plympton, 2006, USA, 6 min, sans paroles.

Le Printemps de Sant Ponç      documentaire

Réal. E. Mumenthaler et D. Epinay, 2007, Espagne, 20 min, vostf.
Les pensionnaires d’un foyer de personnes handicapées mentales
confient des morceaux de leur vie. Leurs dessins prennent vie,
une parole surprenante émerge.

�Rediffusé dimanche 16 décembre à 14h.
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Atelier Filmer avec un portable À partir de 15 ans

Projection de courts métrages réalisés avec un téléphone portable,
puis démonstration des techniques particulières à ce nouvel outil,
qui, du tournage au montage, peut permettre de présenter un
film au festival Pocket Films 2008.

Séance animée par Benoît Labourdette, directeur artistique du
festival Pocket Film (Forum des images).

Soirée Cyborgs et mutations
En présence de Serge Grünberg, essayiste de cinéma, auteur des
Entretiens avec Daniel Cronenberg - Éditions Cahiers du cinéma.

> Metalosis Maligna           fiction

Réal. F. Kaayk et S. van der Woerd, 2006, Pays-Bas, 7 min, vostf.
Des millions d’êtres humains portent des prothèses ou des
implants. Une bactérie insidieuse nommée Metalosis Maligna les
menace. 

> eXistenZ    science-fiction Interdit au moins de 12 ans 

Réal. D. Cronenberg, 1999, Canada / France / Grande-Bretagne,
96 min, vostf. Avec J. Jason Leigh, J. Law, W. Dafoe.
Allegra Geller a conçu un jeu vidéo révolutionnaire, eXistenZ, qui
se connecte directement sur le système nerveux. Menacée par
des fanatiques de la réalité, elle se cache dans les mondes virtuels
qu’elle a créés. 

> Ghost in the shell 2    manga

Réal. M. Oshii, 2004, Japon, 100 min, vostf.
Alors que les pensées humaines ont été accélérées par l’intel-
ligence artificielle et la mémoire étendue pour être partagée par
une matrice universelle, Batou, agent des forces d’élite modifié
artificiellement au point qu’il est presque un cyborg, est désigné
pour enquêter sur une série de meurtres. Sa mission le mène au
cœur de l’empire industriel Locus Solus, où sont fabriqués les
gynoïdes, des robots, domestiques de luxe...

�19h

�14h
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Vélotypie du débat

Table ronde

Le Cyborg, mythes et réalités
Contraction de Cybernetic organism, le terme “cyborg” désigne un
être hybride, mi-homme, mi-machine. Il inspire des artistes, les
“cyberpunks” et des cinéastes de films de science-fiction. Des
laboratoires cherchent des applications en robotique, cyberné-
tique et en nanotechnologies, notamment pour suppléer aux défi-
ciences. Quelle est la part d’imaginaire dans ces recherches ?
Quels sont les objectifs et les forces en jeu ?  Quel rôle et quel vécu
pour les personnes qui subissent des greffes d’implants artificiels ?

Avec M. Maesttruti, chercheur en philosophie sur les imaginaires
des technologies contemporaines, Université de Paris X et labora-
toire CETCOTRA, Paris I ; L. Bec, artiste, zoosystémicien, Centre inter-
culturel de pratiques, recherches et échanges transdisciplinaires
(CYPRES) ; Y. Minh, artiste cyberpunk, réalisateur, infographiste ;
J.-P. Dionnet, scénariste de bande dessinée,  spécialiste du cinéma
de science-fiction asiatique ; M. Duffy, plasticienne ; B. Tondu,
ingénieur en robotique, spécialiste des muscles artificiels, Institut
national des sciences appliquées à Toulouse ; D. Folscheid, philo-
sophe, professeur, Université de Marne-la-Vallée ; A. Karacostas,
psychiatre, coordinateur de l’Unité information et soins des sourds,
Hôpital la Salpêtrière à Paris. Modératrice : D. Maroger, directrice
artistique du festival Retour d’image.
Autour d’extraits de films de science-fiction.

samedi 15 décembre     

�14h
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Séance animée par Éric Lawrin, linguiste de la LSF et Alexis
Karacostas, psychiatre, coordinateur de l’Unité information et
soins des sourds, Hôpital la Salpêtrière - Paris.

> Sound and Fury     documentaire

Réal. Josh Aronson, 2001, USA, 56 min, vfst. 
Heather Artinian a cinq ans. Elle est née sourde et parle en
langue des signes, comme ses parents et grands-parents mater-
nels. Mais ses grands-parents paternels et la sœur de sa mère
eux, sont entendants. Lorsque Heather demande un jour à
recevoir un implant cochléaire, cette grande famille ne va plus
cesser d’en débattre furieusement. Les parents de Heather enta-
ment avec elle une réflexion approfondie.

�17h
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En présence des réalisateurs Emmanuelle Huchet, Eugénia
Mumenthaler, David Epinay et Carmen Glosmann.      

> Des p… dans les arbres    fiction

Réal. E. Huchet, 2004, France, 23 min, fiction, vfst. 
Clément, jeune homme trisomique, fan de Sylvester Stallone, vit
chez sa mère, en banlieue. Il travaille dans un jardin public
et rêve de rencontrer une femme. Un collègue lui dit que des
prostituées se cachent dans le bois.

> Arbeit am Ende    documentaire

Réal. C. Glosmann, 2005, Allemagne, 6 min, sans paroles.
Gestes des ouvriers d’un atelier protégé en Allemagne. Leur tâche
consiste à démonter des modèles anciens de téléphones, dont
les entreprises ne se servent plus.

> Le Printemps de Sant Ponç    documentaire (lire p.16)

Réal. E. Mumenthaler et D. Epinay, 2007, Espagne, 20 min, vostf.
(Prix du meilleur court-métrage, 14e Festival international du
film de Valdivia-Chili ; Second prix du meilleur court-métrage,
8e Festival ANIMADRID)

�14h
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Prix “public jeune” À partir de 11 ans

Remise du prix au lauréat(e) par la classe de 4e2 du collège

Lavoisier (Paris 5e) en présence de Joël Brisse, réalisateur.

> Projection du film primé

Florilège de courts-métrages

> Deux films non primés ayant concouru auprès du public jeune

> Nilsen    fiction

Réal. C. Melhum, 2005, Norvège, 8 min, muet.

> Histoire vertébrale     film d’animation

Réal. J. Clapin, 2004, France, 9 min, sans paroles.
Un homme vit seul avec son chien et rêve de trouver sa moitié. 

�16h30

(lire p.16)
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Remerciements

Aux donateurs qui ont souhaité garder l’anonymat et rendre possible cette

édition, à tous les réalisateurs qui ont envoyé leurs films, aux intervenants

invités, aux bénévoles ainsi qu’à : Jean-Michel Arnold, Evgen Bavcar, Louis Bec,

Bernard Benoliel, Guadalupe Bocanegra, Sandrine Bonnaire, Audrey Bonetti,

Harry Bos (Institut Néerlandais), Christina Burrus, Hammou Bouakkaz, Marie-

Christine Brun-Bach (D.A.A.C Versailles), Carole Chouffane (Air France),

Pierluigi Depalo, Jean-Pierre Dionnet, Sophie Dulac, Stephen Dwoskin, Michel

Gomez (ARP), Pierre-Adrien Hingray,  Louis Héliot (Centre Wallonie-Bruxelles -

Paris), Brittmarie Hidalgo (Institut culturel du Mexique), Linda Kasmi,

Pénélope Komites, Ralf Kuchheuser (Arte GEIE), Benoît Labourdette, Rafaële

Layani, Frédéric Ledu (Accès culture), Alain Letoulat (D.A.A.C Paris), Chantal

Lheureux, Atahualpa Lichy, Vincent Lochmann, Remi Mazet (la Blanchisserie),

Marina Maesttruti, Jean-Christophe Parisot, Alix Paulmier, Carmen Perez del

Viso (association Amérique Latine en Europe), Monique Radochevitch (D.A.A.C

Créteil), Didier Roche, Ryadh Sallem, Patrick Saonit, Thomas Schmitt

(Mosaïque films), Olivier Tcherniak (Fondation Orange), Bertrand Tondu

(LESIA), Stéphanie Xeutet, Salima Zerdoum et à la Cité des sciences et de

l’industrie.

Crédits photographiques

Couverture et p.18 : Stephen Dwoskin, photo : Stéphane Cardon ; p.2 : Souffle

© Jérémie Jorrand ; p.5 : Garage © MK2 diffusion ; p.7 : © Nickolas Muray,

1939 ; p.8 :  Dans l’ombre © Versus Production ; p.9 : Slide © Sharon Katz 2005;

p.10 : Nectar © Liz Crow ; p.11 : Songe d’une nuit d’hiver © Eurozoom 2005 ;

p.13 : Mon petit frère de la lune © Frédéric Philibert ; Albert © ADIFAC - La

Cambre ; p.14 : Lormen © Julia Daschner ; p.15 : Jiburo © Droits réservés - Les

Films du Préau ; p.16 : Le Marin acéphale © Local Films ; p.19 : Sound and Fury

© Aronson Film Associates, Inc.&Public Policy Productions, Inc 2000 ; p.20 :

Arbeit am Ende © Kunsthochschule Für Medien Köln ; p.21 : Histoire vertébrale :

© Strapontin. © Cité des sciences et de l’industrie-novembre 2007.
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ce festival est conçu par

etour d’image
Ce festival est conçu par 

ll’’aassssoocciiaattiioonn  RReettoouurr  dd’’iimmaaggee  (loi 1901) :

17, rue Lacharrière, 75011 PARIS

tel : 01 43 14 65 47 

www.retourdimage.org mail.retourdimage@gmail.com

Production et direction artistique : Diane Maroger, assistée de Laure-Anne

Robichon, Ludivine Trehorel et Pauline Annoni. Adjointe à la programmation

chargée des actions éducatives : Marie Diagne. Programmation : Isabelle

Guillaume, Catherine Bourhalla ( Cité des sciences et de l’industrie). Conseillers

programmation et intervenants : Claire Bartoli ; Daniel Abbou, Éric Lawrin ;

Christelle Meaglia. Attachée de presse : Anne Berrou. Stagiaires : Pascale

Sortais, Jean de Talhouet, Tra Linh Nguyen, Frederico Olivieri. 

Audio-descripteurs : Marie-luce Plumauzille, Laurent Mantel, Jean- Marc

Plumauzille, Séverine Skierki, Marc Vighetti, Hélène Bleskine. Interprètes

audio-description : Laurent Mantel, Anne Mathot, Régis Rezuilhac, Elisabeth

Fargeot.

Viva la Frida Kahlo ! 
Pièce en français mise en scène
par Enrique Pineda.
Avec Guadalupe Bocanegra.

• dimanche 9 décembre à 17h
• lundi 10 décembre à 19h
• mardi 11 décembre à 19h
• mercredi 12 décembre à 21h

Théâtre de Nesle - 8 rue de Nesle 75006 Paris - M° Odéon ou Pont Neuf
tél. 01 46 34 61 04
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Autour du 3e festival Retour d’image
• Ateliers d’audio-description avec 

des classes de lycée, des élèves 

de l’INJA et des étudiants  en 2007 

et 2008. 
Renseignements : 01 43 14 65 47

• Projets d’accompagnement à
la réalisation d’un film avec un
téléphone portable.

Confirmation le 20 novembre
retourdimage.org
• Mini festivals et reprises de
séances en région dès janvier
2008.
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Cité des sciences et de l’industrie

30, avenue Corentin-Cariou - 75019 Paris

Métro Porte de la Villette

Autobus 75, 139, 150, 152, PC

Horaires

Du mardi au vendredi 

de 10h à 18h, 

le dimanche de 10h à 19h.

cite-sciences.fr

Direction régionale 

des affaires culturelles 

d’Île-de-France

Retour d’image remercie 

Pour leur soutien :

Pour leur partenariat : 

yanous.com

Femmes pour le dire

Femmes pour agir
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