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J’ai perdu mon 
corps
Film d’animation français réalisé 
par Jérémy Clapin - 2019

À Paris, Naoufel tombe amou-
reux de Gabrielle. Un peu plus 
loin dans la ville, une main coupée 
s’échappe d’un labo, bien déci-
dée à retrouver son corps. Tous 
trois retrouveront, d’une façon 
poétique et inattendue, le fi l de 
leur histoire... 

Durée : 1h21
À partir de 13 ans
Dimanche 10 oct. 17h30
Ciné Tence
Tarifs habituels du cinéma

Sound of metal
Drame musical américain réalisé 
par Darius Marder - 2021

Ruben et Lou, ensemble à la ville 
comme à la scène, sillonnent les
Etats-Unis entre deux concerts. 
Un soir, Ruben est gêné par des 
acouphènes, et un médecin lui  
annonce qu’il sera bientôt sourd...

Durée : 2h
Dimanche 10 oct. 20h30 
Ciné Tence
Tarifs habituels
du cinéma
Le fi lm comporte des sous-
titres complémentaires donnant 
des indications sonores

CONTACTS :

Ciné Tence
8 rue de Saint Agrève, Tence
04 71 65 46 44

Cinéma Scoop
18 rue de la poste,
Le Chambon/Lignon
04 71 59 79 37

Le Calibert en scène
Le Bruas, Le Mazet Saint Voy
04 71 65 01 09

Le Festival est organisé
dans le respect des conditions
sanitaires en vigueur

On ne parle pas avec 
des moufl es
Spectacle vivant par la compa-
gnie Propos - 2021

Une causerie chorégraphiée, 
signée et parlée avec Anthony 
Guyon - Comédien sourd et ba-
vard en paroles visibles et Denis 
Plassard - Danseur entendant 
et bavard en paroles invisibles. 
Le duo est un conte burlesque, 
l’épopée tragique d’un enten-
dant et d’un sourd bloqués dans
un ascenseur en panne. L’un 
n’entend pas, l’autre ne signe pas.

Durée : 1h01
Dimanche 10 oct. 15h30
Le Calibert en scène
10€ adultes
6€ - de 14 ans
(billetterie en ligne)

Presque
Comédie dramatique française 
réalisée par et avec Bernard 
Campan et Alexandre Jollien
- 2021

Louis est directeur d’une société 
de pompes funèbres. Célibataire
endurci, il se consacre entière-
ment à son métier et ne peut se 
résoudre à prendre sa retraite. 
Igor a 40 ans, un esprit vif dans 
un corps handicapé. Par un ha-
sard qui n’appartient qu’à la vie, 
les chemins de Louis et d’Igor se 
croisent. 

Durée : 1h32
Samedi 9 oct. 20h30
Ciné Tence
Tarifs habituels du cinéma
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Mimi et Lisa
Courts-métrages d’animation 
slovaques réalisés par Katarina 
Kerekesova - 2016

Tout peut arriver les yeux 
fermés !

À partir de 3 ans. 
Durée : 45 minutes 
Mercredi 6 oct. 10h 
Ciné Tence
Samedi 9 oct. 17h 
Cinéma Scoop
Tarifs habituels du cinéma
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Jiburo
Comédie dramatique sud-co-
réenne de Lee Jung-hyang - 
2005

Pour les vacances, Sang-woo 
est contraint d’aller à la 
campagne chez sa grand-mère 
qu’il ne connaît pas. Il doit ap-
prendre à cohabiter avec cette 
vieille femme aussi lente qu’une 
tortue...

Familial dès 7 ans et + 
Durée : 1h27 
Mercredi 6 oct. 14h30 
Ciné Tence
Tarifs habituels du cinéma 
Séance suivie d’un goûter 
offert par Ciné Tence

Inauguration 
du Festival
Mercredi 
6 oct. 18h30 
Ciné Tence 
Entrée libre et gratuite

La société inclusive 
en question
Documentaire français réalisé 
par Michel Szempruch - 2020

Quinze ans après l’adoption de 
la loi Handicap de 2005,  qu’en 
est-il  de la notion d’inclusion qui 
semble faire consensus ? Divers 
acteurs politiques, institution-
nels, associatifs, professionnels, 
chercheurs, débattent autour 
de la notion d’inclusion, et par-
tagent leurs analyses et aspira-
tions.

Durée :  55 minutes 
Film suivi d’un débat en pré-
sence de Michel Szempruch, 
réalisateur et coordinateur 
Fil rouge
Mercredi 6 oct. 19h30 
Ciné Tence
Entrée gratuite 
Séance suivie d’un buffet 
offert par Ciné Tence

Gamba in spalla
Documentaire italien réalisé 
par Romuald Desandré - 2018

Francis, qui a perdu une jambe 
à la suite d’un grave accident, 
décide de s’attaquer au Tor 
des Géants, un parcours 
d’endurance sur les sentiers del-
la Valle d’Aosta mais un manque 
de législation l’empêche de s’ins-
crire à l’une des courses les plus 
difficiles au monde.

 
Durée : 53 minutes 
Vendredi 8 oct. 
20h30 
Ciné Tence
Film suivi d’un échange avec 
le réalisateur et Fabienne  
Pelosse, protagoniste 
et marraine du film.
Tarifs habituels du cinéma

Conférence PULP 

Handicap et sexualité par 
Jennifer Fournier
  
La liberté de connaître une vie 
intime, amoureuse, sexuelle par-
ticipe, pour chacun.e d’entre 
nous, de la construction de soi 
et de l’édification de relations 
interpersonnelles. Mais qu’en-
est-il pour les personnes en si-
tuation de handicap ? 

Jennifer Fournier est maîtresse 
de conférences à l’Université 
Lumière Lyon 2. Docteure en 
sciences de l’éducation, ses 
travaux de recherche portent 
sur l’accès à l’intimité, à la 
conjugalité et à la sexualité 
pour les personnes en situation 
de handicap.

 
Samedi 9 oct. 15h 
Ciné Tence 
Entrée libre et gratuite

Mission paradis : 
come as you are
Comédie américaine réalisée 
par Richard Wong - 2021

Trois jeunes adultes décident 
de partir dans une aventure 
rocambolesque pour connaître 
leur première fois dans une 
maison close de Montréal. 
Rien ne pourra faire capoter 
la mission, pas même leur 
handicap…

Durée: 1h46 
Samedi 9 oct. 17h 
Ciné Tence
Tarifs habituels du cinéma

Activités physiques 
adaptées
Sensibilisation aux pratiques 
sportives et handicap :

→  1 atelier Basket fauteuil 
handicap physique

→  1 atelier Goalball 
handicap visuel

→  1 atelier Béret muet  
handicap auditif

→  1 atelier Jeux collectifs 
handicap mental

Samedi 9 oct. 10h → 12h  
Calibert (Mazet St Voy) 
animé par l’association 
CDSA 43
Gratuit sur inscriptions 
06 21 77 70 52

Mar adentro
Drame espagnol réalisé par 
Alejandro Amenábar – 2005

La véritable histoire de Ramon 
Sampedro qui, devenu paralysé 
après un accident, s’est battu 
pour le droit à l’euthanasie.

Durée : 2h05 
Jeudi 7 oct.  20h45 
Cinéma Scoop
Tarifs habituels du cinéma  
Version originale sous-titrée

Le scaphandre 
et le papillon
Drame, biopic franco-américain 
réalisé par Julian Schnabel - 
2007

Le 8 décembre 1995, un 
accident vasculaire brutal 
a plongé Jean-Dominique Bauby, 
journaliste, dans un coma pro-
fond. Dans ce corps inerte, seul 
un oeil bouge. Cet oeil, devient 
son lien avec le monde, avec les 
autres, avec la vie.

Durée : 1h52 
Samedi 9 oct. 17h
Cinéma Scoop 
Tarifs habituels du cinéma

Film disponible 
en audio-description 
(système Fidélio)

Version Sous-Titrée pour 
personnes Sourdes et 
Mal-Entendantes

Version Originale 
Sous-Titrée

Avant première

Scolaires
 
→ Malles pédagogiques ; 
→ Animations ; 
→ Projections-débats ; 
→ Réalisation d’expositions ; 
→  Ateliers audio-cinémato-

graphiques ;
→ Jeux de rôle… 

Caroline est cinéaste ligé-
rienne, auteure/réalisatrice de 
nombreux films documentaires. 
Attirée par des sujets tous plus 
différents les uns que les autres 
tels que l’Histoire, les Sciences, 
le handicap, l’équitation...
Ce qu’elle aime particulièrement 
reste l’écriture.

Caroline 
Puig-Grenetier, 
marraine de 
la 3ème édition 
du festival


