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Ciné-Débat Rouge comme le ciel
Pour tous à partir de 9 ans

Jeudi 29 mars à 13h45 (durée : 2h15)

DISPOSITIF : Cette séance de cinéma ouverte et accessible à tous à partir de 9 ans, sera animée par un
intervenant pédagogue de cinéma et la responsable non voyante des audiodescriptions du festival Un
Autre Regard.
L'échange qui suivra le film abordera la question de la créativité des personnes en situation de handicap,
à travers l’exemple d’un petit garçon non-voyant qui trouve sa liberté en s'adonnant au bruitage et au
montage sonore. En présence d’un public scolaire de sourds, un temps d’échange peut être consacré au
bruit que provoquent les objets et aux caractéristiques du Sous-titrage pour Sourds et malentendants.
PROGRAMME :
• Rouge comme le ciel, de Cristiano Bortone (Fiction, Italie, 2006, 1h36) avec Luca Capriotti,
Francesca Maturanza et Simone Gulli. En audiodescription.
Résumé : Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit poursuivre sa scolarité dans un institut spécialisé.
Loin de son père, il ne peut plus partager avec lui sa passion du cinéma. Il trouve pourtant le moyen de
donner vie aux histoires qu’il s’invente: il enregistre des sons sur un magnétophone puis coupe les
bandes, les colle et les réécoute. L’école très stricte n’approuve pas du tout ses expériences et fait tout
pour l’en écarter. Mais Mirco, loin de se résigner, poursuit sa passion.
Film en VF audiodécrit et sous-titré pour sourds et malentendants.
DEROULEMENT:
1 Présentation du film et échange mené par Marie Diagne, auteure de l’audiodescription et pédagogue du
cinéma, et de l’équipe du festival
2- Projection du film entier, en version française, avec la possibilité pour tout spectateur d’écouterr
l’audiodescription dans un casque, sur demande.
3 – L’échange est traduit en LSF.
ENTREE LIBRE sur inscription auprès de : coordination.retourdimage@gmail.com / 09 60 14 77 16
ADRESSE : CinéMarine - Place de la Félicité 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

