
Devenu francilien depuis 2018, le FESTIVAL IMAGO présente tous les deux ans, de septembre à
décembre, le plus actuel de la création « art et handicap »  à travers une programmation
pluridisciplinaire : théâtre, danse, concerts, expositions, rencontres professionnelles et cinéma. 

Pour cette édition, 2022, nos partenaires Retour d’Image (https://retourdimage.eu) & Écrans VO
(https://ecransvo.org) accompagnent la programmation cinéma.

POURQUOI PARTICIPER AU FESTIVAL IMAGO ? 

> Pour rejoindre un réseau de partenaires actifs et sensibilisés 

> Pour vous inscrire dans une démarche d’ouverture aux diversités en programmant un film
ayant pour fil rouge le handicap et sa représentation à l'écran

> Pour être accompagné par notre équipe et nos partenaires à l’accessibilité de votre cinéma

COMMENT PARTICIPER AU FESTIVAL IMAGO ?

> En programmant un film, fiction ou documentaire, long ou court (un catalogue de propositions
de films vous sera fourni). La programmation d’un film pourra être accompagnée de diverses
actions culturelles (débats, séances accessibles, ateliers…). 

> En formalisant ce partenariat par la signature d'une convention de participation au Festival
IMAGO 

Nous vous invitons à une réunion "partenaires cinéma" FESTIVAL IMAGO 2022 qui se tiendra 
le 5 septembre 2022 à 10h au Cinéma Picasso de Montigny-lès-Cormeilles (Val d'Oise). 

Merci de nous confirmer votre présence. 

En espérant vous compter parmi nos partenaires, 

L'équipe du FESTIVAL IMAGO
contact@festivalimago.com

www.festivalimago.com 
 

APPEL À PARTICIPATION AU FESTIVAL IMAGO 2022
À DESTINATION DES CINÉMAS

 

Afin de vous permettre de programmer un film dans votre cinéma, un
catalogue de films a été élaboré grâce aux recommandations d’Écrans VO et
au catalogue de Retour d’Image. 
Pour vous guider, vous pourrez vous référer à la pastille "Sélectionné par
Retour d’Image" signifiant que ces films sont recommandés par notre
partenaire et son groupe de visionnage. Les critères concernent la
représentation du handicap, les qualités cinématographiques et signifient
également que des versions accessibles peuvent être disponibles (AD, Sous-
titrage SME…). Le catalogue vous sera bientôt transmis mais il nécessite une
dernière actualisation en vue des dernières sorties.A l’heure actuelle, le catalogue

contient 116 films dont 91 fictions, 19
documentaires et 6 films d’animation. 

COMMENT CHOISIR UN FILM À PROGRAMMER ?

sélectionné parsélectionné par


