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Cour ts Métrages “Métiers & Handicaps”

Le handicap n,empêche pas le talent

Présente

Pour sa 9e édition, le Festival Regards Croisés élit domicile en terres malouines et ouvre ses portes au grand public. Du 8 au 10 novembre 
prochain, une quarantaine de courts métrages sur le thème « Métiers et Handicaps », réalisée par des personnes en situation de handicap, va 
concourir au Palais du Grand Large.
Une initiative mise en place par l’association L’Hippocampe afin de sensibiliser l’accès au monde de l’emploi aux personnes en situation de 
handicap. 
Le film Patients de Grand Corps Malade sera projeté en ouverture du festival en présence d’une partie de l’équipe.

Emploi et handicap mis à l’honneur 
grâce à un festival de courts-métrages
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Pour cette première édition ouverte à tous, les organisateurs du 
Festival Regards Croisés ont l’ambition de s’adresser à un très 

large public. Leur leitmotiv : 
« Le handicap n’empêche pas le talent ! » 

Une quarantaine de courts métrages en lice  
Il s’agit de vidéos de 6 minutes maximum, réalisées sur l’ensemble 
du territoire, que ce soit en milieu adapté, en entreprise ou dans 
un cadre plus privé avec des personnes en situation de handicap. 
Quatre catégories sont proposées : Milieu protégé, Milieu ordinaire, 
Communication d’entreprise et Autres regards. 

Une participation des publics scolaires avec des moments 
spécifiques : Regards d’Enfants et Regards d’Ados
Deux œuvres seront projetées : The Present, réalisé par Jacob Frey 
destiné aux classes de CM1-CM2 et Beautiful, réalisé par Geneviève 
Clay destiné à celles de 5e et 4e. Des débats suivront avec les élèves 
qui seront animés par Paul-Eric Laurès, journaliste en situation de 
handicap. 

Le soutien du 7e Art 

Radu Mihaileanu, Réalisateur, Scénariste et Producteur français 
d’origine roumaine récompensé à de nombreuses reprises et plébiscité 
par le public notamment pour Va, vis et deviens, Le Concert, La source 
des femmes, fait l’honneur d’être cette année le Président du jury. 

Parmi les membres du jury :  Mélanie Thierry, Comédienne, Fanny 
Conttençon, Comédienne, Pablo Pauly, Comédien, Eglantine Eméyé, 
Journaliste, Auteure et Présentatrice, Charlotte De Vilmorin, Auteure 
et Chef d’Entreprise, Richard Leteurtre, Directeur du théâtre Eurydice 
ESAT, Nicolas Altamayer, Producteur, Damien Seguin, Skipper et 
Marie-Anne Montchamp, ancienne Secrétaire d’Etat.

La présence d’un jury jeunes présidé par le Réalisateur Jonathan 

Barré.



Le handicap n,empêche pas le talent

Un événement soutenu par des nombreux partenaires engagés 
Le Festival Regards Croisés n’aurait ni vu le jour, ni pérénisé son succès sans le concours de partenaires convaincus par sa pertinence. 
Entreprises, associations ou instituts, publics ou privés, compagnons historiques ou ponctuels, tous partagent les valeurs défendues par 
l’association L’Hippocampe.

À propos de l’association L’Hippocampe : 
Association créée en 2005 ayant pour principal objectif de 
développer des actions culturelles et artistiques en faveur des 
personnes en situation de handicap et leur donner accès à la 
culture. Elle organise également chaque année, dans le cadre 
du Festival international de la Bande Dessinée d’Angoulême, 
un concours de BD pour les jeunes et adultes en situation de 
handicap. 
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CONTACTS PRESSE :

Un salon du travail adapté et protégé 
Le Festival propose son propre salon entièrement voué aux métiers du travail adapté et protégé, une vitrine des savoir-faire développés au sein 
des ESAT et des EA de Bretagne et des Pays-de-la-Loire. Il se veut aussi espace de communication et d’échanges entre travailleurs handicapés, 
entreprises et grand public.  

Un coup de projecteur particulier est mis sur 4 secteurs d’activité :
•	 Les métiers de la mer et des produits dérivés.
•	 L’aménagement, l’entretien des parcs et jardins ainsi que l’accueil du public.
•	 Les métiers de bouche, restauration, traiteur et autres productions.
•	 Les métiers de la communication et de l’image.


