
BILAN

 3ème Festival Zanzan "Cinéma et arts des différences"

Nils Tavernier, parrain du festival 2014 



SOMMAIRE

Présentation de la troisième édition
Remerciements

Fréquentation en hausse

Bilan des partenariats

Bilan communication

Note du directeur 



Festival ZANZAN

Sous le parrainage et en présence de  Nils Tavernier, la 3ème édition du  festival ZANZAN a 
pour objectif de favoriser  la rencontre des publics touchés par un handicap et des publics 
valides, par le truchement du partage des émotions devant des œuvres cinématographiques 
mais  également  par  le  biais  d'autres  formes  artistiques,  théâtre,  danse,  musique, 
photographie...

FESTIVAL 2014

Le Festival ZANZAN est produit et mis en œuvre par la structure rennaise Zanzan films. Son objectif 
est de créer une réflexion forte autour de la notion du « handicap ». 

Le Festival ZANZAN est un moment  unique pour les nombreuses personnes en situation de handicap 
vivant sur le territoire du pays Rennais ainsi qu’un espace de rencontre et d’échange avec tous les  
publics.

Réputée pour son accessibilité aux usagers handicapés, la ville de Rennes a un grand nombre de salles  
de cinéma accessibles aux personnes à mobilité réduite. Au théâtre, à l’opéra et, plus rarement, dans  
ses salles de cinéma, la ville a également expérimenté l’audio-description. 

Lors de la 3ème édition, le Festival ZANZAN propose d’expérimenter cette accessibilité au cinéma, afin 
que se rencontrent public entendant et public déficient sensoriel (audio-description et sous-titrage, 
interprétariat LSF des débats).

Du 03 au 06 avril, des séances de cinéma sous-titrées, audio-décrites et suivies d’échanges traduits 
en LSF ; des longs métrages de fiction mettant en scène des personnages touchés par le handicap ou 
la différence ; des spectacles vivants bilingue en langue des Signes Française (LSF) et une exposition 
dans divers lieux de la ville de Rennes : La Cité, le Gaumont Rennes, le Ciné TNB, le cinéma Le Sévigné 
et Les Champs Libres.



GAUMONT RENNES
Tarif unique: 5,30 euros

SOIREE D’OUVERTURE

Jeudi 03 avril à 20h30
En présence de Nils Tavernier, parrain du festival 2014.

De toutes nos forces de Nils Tavernier  
Fiction, France. 2014, 1h 30.

Producteur : Nord Ouest Production

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations  
fortes.  Mais  lorsqu’on  vit  dans  un  fauteuil  roulant,  ces  rêves-là  sont  
difficilement  réalisables.  Pour  y  parvenir,  il  met  au  défi  son  père  de  
concourir avec lui  au triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves  
sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille  
qui  va  se  reconstruire  pour  tenter  d’aller  au  bout  de  cet  incroyable  
exploit.

Avec : Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud

Nils Tavernier, parrain du festival

Nils l'acteur fait sa première apparition au cinéma dans 
un  film de son  père,  Bertrand  Tavernier, Des  enfants  
gâtés (1977). Cinq ans plus tard, on le voit dans Coup 
de  foudre de Diane  Kurys.  Suivront  La  Passion 
Béatrice (1987), L.627 (1991)  et La  Fille  de 
d'Artagnan (1993),  longs  métrages  de  Bertrand 
Tavernier.  Il  joue  ensuite  dans Une  affaire  de 
femmes de Claude  Chabrol et dans  Valmont de Milos 
Forman (1988),  puis  dans Post  coïtum  animal  
triste de Brigitte  Rouan (1996)  et Un  frère de Sylvie 
Verheydeen (1997).
Nils le réalisateur a réalisé d'abord des courts métrages puis des documentaires. Au cinéma, il fait 
partager sa passion de la danse avec Tout près des étoiles (2001) et co-réalise,  avec Bertrand 
Tavernier, le film documentaire Histoires de vies brisées : les "double peine" de Lyon. Son premier 
long métrage de fiction, Aurore, avec Carole Bouquet et François Berléand, sort en salles en 2006. 
Pour  la  télévision,  il  a  signé  des  documentaires : Désirs  et  sexualités (2004), L'Odyssée  de  la  
vie (2006), Le mystère des jumeaux (2009). En 2012, il réalise avec Gil Rabier un film documentaire 
sur l'erreur médicale Que reste-t-il de nos erreurs ?. Ce film est soutenu par le Ministère français de 
la santé et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Le 26 mars 2014 sortira en salles son nouveau film de fiction, De toutes nos forces avec Jacques 
Gamblin et Alexandra Lamy. 
www.nilstavernier.com  .  
FREQUENTATION / 230 personnes

http://www.premiere.fr/Star/Alexandra-Lamy-72049
http://www.nilstavernier.com/


CINE TNB
1, rue Saint-Helier – Rennes

SOIREE DE CLÔTURE

Dimanche 6 avril à 18h00
Avant-première

Du goudron et des plumes de Pascal Rabaté
Fiction, France, 2014

Producteur : Loin Derrière l'Oural

Un père de famille, qui n'a la garde de sa fille unique qu'un week-end sur deux, va faire la rencontre  
d'une mère célibataire. Sa vie va basculer.
Avec : Sami Bouajila, Isabelle Carré, Daniel Prévost, Zinedine Soualem, Gustave Kervern

FREQUENTATION     : 84 personnes  

CONTE MUSICAL

Vendredi 4 avril à 19H
Spectacle bilingue en Langue des Signes Française (LSF)

Le Voyage de Manivel, Manivel’Swing
Manivel est un enfant du pavé. Sur la route, entre les vraies amitiés et les rêves d’amour, Manivel va  
faire de nombreux détours Lorsqu’il croise son étoile de mer, il n’hésite pas à plonger avec elle au 
cœur de la vie. De cette rencontre naît un enfant à qui il livrera tous ses secrets…
www.manivelswing.com

FREQUENTATION     : 105 personnes  



LA CITE
10 rue Saint Louis - Rennes

SPECTACLES VIVANTS

Peau de bête, 10 Doigts Compagnie
Peau d'âne est un spectacle bilingue qui mêle conte, danse et dessin, langue des signes et français.  
Un  spectacle  pour  sourds  et  entendants.  Le  festival  Zanzan,  dans  un  souci  toujours  constant 
d'accessibilité, fera appel à des chuchoteurs pour que les personnes malvoyantes puissent participer 
à la représentation

FREQUENTATION     : 205 personnes  

Etablissements présents au séances scolaires     :  
Urapeda, Bibiothèque de Guichen, SSEFS ( Centre de Kerveiza),Ecole Karl le Bahon, Institit Paul  
Cezanne

Jeudi 3 et vendredi 4 avril à 10H00
Séances scolaires à Partir de 7 ans

Vendredi 4 avril à 21Hs
Séance publique 



LA CITE
10 rue Saint Louis - Rennes

CONCERT

Samedi 5 avril à 21h30

Le collectif Transgénik
Le Collectif Transgénik a été crée en septembre 2004 par des 

personnes handicapées désireuses de montrer une image différente et positive de la différence. C'est 
une association à but non lucratif loi 1901, œuvrant sous la forme d'un collectif de musiciens, mêlant 
personnes en situation de handicap et personnes valides. L'objectif de cet ensemble est d'une part 
l'écriture de textes originaux, parlant de divers sujets de société comme le handicap bien sûr, mais 
aussi la discrimination, les OGM, les enfants soldats... et la composition de musique dans des styles 
reggae,  ragga,  ska,  latin,  teintés  de  hip-hop.  La  réalisation  de  prestations  publiques,  afin  de 
sensibiliser le milieu culturel à l'accessibilité aux lieux susceptibles de recevoir des publics et artistes 
en situation de handicap d'autre part. Le Collectif Transgénik vient de sortir son premier album !

FREQUENTATION     : 30 personnes  



La cité
10 rue Saint Louis – Rennes

TEMOIGNAGE & SIGNATURE

Vendredi 4 avril à 12H
entrée libre

Et tu danses, Lou, écrit par  Philippe Lefait & Pom Bessot 

En présence de Philippe Lefait

« Et toi, Lou, mon amour, avec quelle violence ressens-tu ces morceaux de vie ? »
Il y a dix-sept ans, tout était là, le désir, la chambre, les biberons et les couches.
Un hasard génétique a mis au premier jour sur le chemin de leur vie commune un invité-surprise. Une  
singularité  qui  fait  que  l’enfant  Lou  présente  «  des  troubles  sévères  du  langage  et  quelques  
difficultés  associées ».  La vie  est facétieuse  :  maman fait  des livres et papa travaille  à la  télé.  
L’histoire peut commencer.
FREQUENTATION     : 20 personnes  

CINEMA & EXPOSITION

Les champs Libres
10 Cours des Alliés – Rennes

Vendredi 4 avril à 16h00
Entrée libre

Sa normalité, d'Eugénie Bourdeau
Documentaire, France, 26  min.

Globe trotteuse de la pensée, Lucile construit chaque jour en images les carnets de ses voyages 
entre deux mondes, entre deux réalités... Lucile est née en 2002 et ce fut tout de suite une enfant 
très singulière. Plus tard, les médecins la nommèrent « autiste », une faute de frappe sans doute. 
Aujourd’hui, les portes de l’école lui sont fermées et Lucile n’a donc pas encore accès à l’écriture. En 
revanche,  l’utilisation  du  stylo  n’a  jamais  été  un  souci  pour  elle.  Vers  l’âge  de  trois  ans,  elle  
commença par des points puis vinrent des ronds et enfin des points dans des ronds...  Depuis, le 
dessin est devenu une activité quotidienne, la seule capable de la captiver durant des heures. Lucile 
ne dessine que des personnages, utilise rarement la couleur et consomme un à deux stylos et une 
ramette de 500 feuilles de papier A4 chaque semaine. 



Sa singularité  nous  est  livrée  aujourd’hui  par  sa  mère  à  travers  un  film lui-même bien  singulier 
composé de séquences glanées au fil du temps. Une caméra qui cherche à entrevoir le monde de  
Lucile, à le partager et une voix curieuse qui questionne sans cesse, et bien souvent en vain, l’univers  
bien mystérieux de cette enfant de dix ans. 

Exposition des dessins de Lulu &
débat avec le public sur l'autisme

Entrée gratuite, Réservation conseillée au 02 23 40 66 00 

« Lucile bouleverse tout car on la bouleverse tout le temps. Mais son intelligence est noble, son  
monde très cohérent, et tous les autres enfants différents autant qu’ils soient, ont beaucoup à nous  
apprendre  sur  nous-mêmes.  Mais  nous  persistons  à  vouloir  les  entendre  depuis  notre  réalité  et  
forcément  nous  n’y  comprenons  rien  et  je  ne  prétends  pas  y  comprendre  grand  chose  
malheureusement.   Ce n’est pas parce qu’ils ne parviennent pas à être comme nous que nous les  
considérons comme handicapés, c’est parce que nous n’osons pas être un peu comme eux. » 
Eugénie Bourdeau

FREQUENTATION     : 189 personnes  

CINEMA LE SEVIGNE 
43 Allée du Muguet - Cesson-Sévigné

Samedi 5 avril à 15h00

Vos Désirs, de Gabrielle Gerli 
d'après un texte de Zig Blanquer

Documentaire, France, 2013, 52mn.

En présence de Gabrielle Gerli et Zig Blanquer

"L’aspect le plus immédiatement visible du handicap de Zig, c'est la 
tétraplégie.  Qu'est-ce  que  cette  particularité  de  fonctionnement 
corporel induit dans la relation amoureuse ? En quoi met-elle en crise 
le fonctionnement valide, ses certitudes, ses routines ? Mais aussi de  
quelle manière peut-elle le nourrir et l'enrichir ?
Zig nous invite à réfléchir  avec lui.  Inversant le rapport classique, il 
interroge les normes valides du couple à l’aune de son propre corps. 
Le  handicap  empêche,  c'est  sa  définition.  Mais  empêche  quoi,  au 
juste ?"
Production : Réel Factory en coproduction avec Télénantes

FREQUENTATION     : 44 personnes  

http://www.telenantes.com/
http://reelfactory.tumblr.com/


CINEMA LE SEVIGNE 
43 Allée du Muguet - Cesson-Sévigné

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

Samedi 5 avril
Entrée gratuite

Journée sur l'accessibilité du cinéma et des œuvres 
organisée pour les exploitants et les producteurs de films

 
À partir du 1er janvier 2015 – selon les dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des  
droits  et  des  chances  –  tout  établissement  recevant  du public  (ERP)  devra être  accessible  aux 
personnes handicapées. Les salles de cinéma sont bien évidemment soumises à cet impératif. Mais, 
au-delà des adaptations prévues pour les personnes handicapées moteurs,  se pose également la 
question de l’accessibilité pour les déficients sensoriels, qui représentent un enjeu de taille (il y a en  
France un peu plus de cinq millions de déficients auditifs, environ 77.000 personnes aveugles et 1,5 
million de malvoyantes). 

Le compte à rebours a commencé. Les exploitants ont besoin d'être à la fois sensibilisés au matériel  
nécessaire pour équiper leurs salles et aux techniques d’audiodescription (commentaires qui viennent 
s’intercaler entre les dialogues et aident le spectateur non-voyant à comprendre ce qui se passe à 
l’écran) et aux sous-titrage SM (qui permettent aux sourds et malentendants de profiter d’un film). 
Les producteurs, quant à eux, connaissent mal les techniques d’audiodescription…
Face  à  ce  constat,   le  festival  Zanzan  a  organisée  une  rencontre  professionnelle  réservée  aux 
exploitants de salles de cinéma et aux producteurs, réalisateurs de films.

De 10H à 11H30 : 

Intervention  de  Cédric  Aubert de  la  société  Ciné  Digital  Service  (installateur  d’équipement 
cinématographique - www.cinedigitalservice.com)  
présentera les différents matériels (certains fourni par DOREMI) permettant l'audiodescription dans 
les salles de cinéma. Démo et projection d'un court audiodécrit.

De 11H30 à 13H : 

L'audiodescription et le sous titrage SM (pour sourds et malentendants) : Présentation de la charte 
de qualité, du travail d'auteur. Coût et temps de travail pour un long métrage, un documentaire...
Intervenants : Lilian Lefranc (scop Le Joli Mai, accessibilité du cinéma pour les personnes Sourdes et 
Malentendantes - www.lejolimai.org ) ; Valérie Lépine-Karnik (directrice adjointe du cinéma au CNC - 
www.cnc.fr ) ; Yves Sutter (Directeur Général de la SOREDIC - www.soredic.fr ) ; Isabelle Lempereur 
(Audiodescriptrice de films et téléfilms pour ARTE et France Télévision)

http://www.soredic.fr/
http://www.cnc.fr/
http://www.lejolimai.org/
http://www.cinedigitalservice.com/


FREQUENTATION EN HAUSSE

Bilan     de la fréquentation:   

1127 personnes ont fréquenté la manifestation cette année ( 703 en 2013),

Zanzan film a embauché six personnes dont deux auteurs, un régisseur technique, un 
auxiliaire professionnel et une coordinatrice 

Séances de cinéma

Autres spectacles 

Rencontres professionnelles
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REMERCIEMENTS

Toute l'équipe du festival remercie :

Véronique Naudin,  Directrice du  Gaumont Rennes,  pour  son accueil,  lors de la soirée 
d'ouverture le jeudi 3 avril à 20h30 avec le film de toutes nos forces de Nils Tavernier.

La direction  des Champs  Libres et son équipe, dont Karine Debord, Gwenaëlle Neveu, 
Sylvie  Ganche  et  Yves-Marie  Guivarch,  pour  leur  soutien  et  leur  accueil,  lors  de  la 
projection du film documentaire : Sa Normalité D'eugénie Bourdeau le vendredi 4 avril.. La 
séance s'est poursuivie avec un débat autour de la créativité et de l'autisme.

Le Ciné TNB,  son directeur Jacques Fretel et toute l'équipe technique, pour leur soutien et 
leur accueil pour la soirée de clôture, dimanche 6 avril. L'avant première nationale du film 
de Pascal Rabaté : Du goudron et des plumes.

Le bar du TNB et le TNB pour leur accueil lors de la soirée inaugurale, jeudi 3 avril.

L'équipe  du  Cinéma  le  Sévigné  de  Cesson-Sévigné et  tout  particulièrement  son 
responsable Jean-Pierre Houdeau pour son accueil le samedi 5 avril. 
Les Invités  de la rencontre professionnelle:  Cédric Aubert de la société ciné service à 
Nantes. Vincent Follorou de la société sensocom. Yves Sutter , Président directeur général 
de la SOREDIC, Société d’exploitation et de programmation de salles de cinémas.
Lilian  Lefranc,  de  la  société  le  Jolimai,  spécialisé  dans  le  sous  titrage  sourds  et 
malentenants.  Isabelle Lempereur,  auteur en audio description, rédactrice et traductrice 
pour ARTE. Yves Hervé, président du comité de l'association Valentin Haüy à Rennes.

Cette édition n’aurait pu exister sans un très grand nombre de partenaires :

Soutien financier de nos partenaires institutionnels

Le Conseil général d’Ille-et-Villaine, et notre interlocutrice, Madame Mireille Massot, que 
nous remercions tout particulièrement.

La Ville  de  Rennes, pour  le  soutien  financier,  le  buffet  inaugural  et  l’aide  matérielle 
apportée pour rendre la salle de la cité accessible aux membres du groupe Transgénik. 

La Région Bretagne,  Monsieur Jean Michel Le Boulanger, Monsieur Thierry Le Nedic et 
Guillaume Esterlingot.

Soutien financier de nos mécènes     

Le Fond Handicap et Société. Un remerciement chaleureux à Isabelle Trequilly.
Nous  remercions  également   Audrey  Rovire  et  Daniel  Theiller,  Responsable  du  Pôle 
Bretagne de la Mutuelle Intégrance.



La délégation APF 35 et tout particulièrement son directeur, Francis Renard. 
La SAM APF 35 et plus particulièrement Laurence Tréhen.
L'association Valentin  Haüy Rennes  et  particulièrement Jean François  Barbotin  et  Yves 
Hervé.
La société Sensocom, un service de Surdicom.

La Fondation de France 

Ainsi que tous nos partenaires...

Remerciements particuliers
A tous les acteurs, bénévoles, invités, intervenants, salariés des salles, pour leur travail et  
leur énergie durant cette troisième édition. 



Bilan de la communication

Cette  année,  pour  la  première  fois,  nous  avons  travaillé  avec  une  agence  de 
communication pour la création du visuel et du programme. Etant très satisfaits du résultat,  
nous pensons à  une communication  d'envergure  avec  une charte  graphique spécifique 
avec la même agence.
Nous avons aussi souhaité faire appel à une société de distribution pour l'affichage et le 
dépôts des programmes dans des lieux culturels ciblés.

Enfin, nous avons pu embauché une attachée de presse qui a contribué à faire connaître 
davantage la manifestation.

Nous remercions Le réseau Star pour son soutien pour la communication du Festival, dans 
leur réseau bus et métro. 

Les associations  APF D35,  le  SAMS APF 35,  le  fond SHS,  le  Collectif  handicap et 
société ainsi que tous les partenaires du Festival ont relayée l'information sur leur site.

Programme en braille envoyé à tous les adhérents de l'AVH, soit 180 personnes
Newsletter de la SAM APF 35 envoyée à tous ses adhérents soit 350 usagers

Zanzan films a imprimé pour le festival

> 2500 Programmes en quadri
> 250  affiches 40*60

Bilan du directeur:

Le bilan est très positif. En effet, cette troisième édition a connu une augmentation de la  
fréquentation et la programmation é été très appréciée. Les publics étaient au rendez-vous.  
Tous les publics. 
De  nombreuses  personnes  à  mobilité  réduite,  même  venues  de  loin,  ont  assisté  aux  
séances ainsi que des personnes déficients auditifs et visuels. 

Nous insisterons davantage l'année prochaine sur le handicap mental en mettant en place  
des séances dédiées : Des ciné pour tous. Séances de cinéma pour tous les handicaps  
difficiles. L'ADAPEI nous a rejoint comme partenaire et nous avons en projet de mettre en  
place le ' lire et comprendre facile' et de communiquer plus largement auprès de tous les  
handicaps. Cette autre forme d'accessibilité est aussi importante à nos yeux.
Et  bien  entendu  poursuivre  tout  ce  qui  a  déjà  été  mis  en  place  avec  une  meilleur  
communication.

Les nouvelles dates du festival semblent avoir contribué à la réussite de cette édition. Et  
nous conserverons donc les dates en avril en 2015.

Fort de l’expérience de cette édition et compte tenu des remarques constructives du public  
handicapé,  Zanzan  films  continuera  d'affirmer  sa  volonté  d'ouverture  aux  arts  et  à  la  
différence en laissant une place importante au partage entre tous les publics et notamment  
en s'associant aux différents évènements pour les sensibiliser à l'accessibilité.

Philippe Thomas
Directeur


