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Histoire d'une rencontre hors du commun
Comment Mireille Malot, mère d'une enfant handicapée qui se bat sans relâche en faveur de l'intégration des
personnes en situation de handicap, a convaincu un réalisateur de se lancer dans une incroyable aventure
humaine. Avec pour mission, depuis sept ans, de casser les préjugés, de sublimer les différences et de révéler
des talents.
En septembre 2010, je reçois un coup de fil. «  Bonjour, je m'appelle Mireille Malot et je me permets de vous
appeler de la part d'un ami à vous qui m'a dit que vous étiez connu, que vous seriez sensible à la problématique
du handicap et que vous accepteriez certainement d'être le président de notre jury pour un festival de vidéos
sur le handicap qui s'appelle "Regards croisés"… »  Un début de conversation pour le moins étrange. Mireille
m'explique que, étant maman d'une enfant lourdement handicapée, sa naissance fut le commencement de
tous ses combats. Au fur et à mesure de la conversation, ma surprise se transforma en curiosité et ma curiosité
en empathie. Sa sincérité au téléphone est allée droit au but. Sa certitude du combat à mener, son vif désir
de donner la parole aux personnes « en situation de handicap » (je découvrais la formule), la justesse de la
cause… Comment ne pas être sensible à la démarche, à cette volonté de dépasser son handicap à travers
une démarche artistique ? J'acceptai. Je passai trente-six heures à Nîmes, découvris un monde confondant
de vérité, de talent. L'expérience fut forte. Ce n'était que le début.

Histoire d'une équipe
Sitôt l'édition 2010 terminée, je m'engageai auprès de Mireille pour l'aider bénévolement dans la mesure de
mes moyens. Ma mission serait de transformer ce « festival de vidéos » en un véritable festival de courts-
métrages, de solliciter des personnalités du monde du cinéma, de la télévision et de la presse afin de constituer
des jurys prestigieux et d'encourager tous ceux concernés par le handicap à s'exprimer en faisant des films.

ADVERTISING
inRead invented by Teads

Mireille pouvait déjà compter sur quelques solides personnalités : le cofondateur du festival, Patrice Drevet,
ainsi que Pierre Daurès, ancien dirigeant d'EDF, et le président du fonds SoliNergy, Robert Durdilly, un duo
de choc issu du milieu des grandes entreprises qui la conseillaient et l'aidaient à ouvrir les portes des grands
groupes susceptibles d'être réceptifs à ce combat, ainsi que Luc Leprêtre, ancien prof d'anglais, tétraplégique
à la suite d'un accident de montagne, devenu romancier, connaisseur s'il en faut des problématiques sur le
sujet. Ensemble, nous avons patiemment mobilisé les énergies, sous la houlette d'Olivier Stamboul, directeur
opérationnel, et de Catherine Wimphen à la sélection des films

Histoire de convictions
Mireille estimait qu'il fallait accueillir tous les films pour pouvoir en récompenser le maximum. Elle craignait
de décevoir les Esat (les établissements médico-sociaux de travail voués aux personnes lourdement
handicapées) et de perdre les entreprises partenaires si leurs films n'étaient pas sélectionnés. Ma conviction
était qu'il fallait organiser une sélection, dès lors qu'il y avait une compétition et une remise de prix. Plus
on aurait de films inscrits, plus la sélection serait importante, meilleure serait la qualité et mieux je pourrais
convaincre un jury prestigieux. Je réussis à convaincre Mireille et, résultat, le niveau de qualité des films n'a
cessé d'augmenter. D'année en année, l'émulation entre les compétiteurs incite tout le monde à jouer le jeu,
les Esat comme les entreprises partenaires. Je les en remercie.

Histoire de personnalités engagées
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E n septembre 2010, je reçois un
coup de fil. « Bonjour, je 
m’appelle Mireille Malot et je me

permets de vous appeler de la part d’un 
ami à vous qui m’a dit que vous étiez 
connu, que vous seriez sensible à la 
problématique du handicap et que vous 
accepteriez certainement d’être le prési-
dent de notre jury pour un festival de 
vidéos sur le handicap qui s’appelle 
“Regards croisés”… » Un début de con-
versation pour le moins étrange. 
Mireille m’explique que, étant maman 
d’une enfant lourdement handicapée, 
sa naissance fut le commencement de 
tous ses combats. Au fur et à mesure de 
la conversation, ma surprise se trans-
forma en curiosité et ma curiosité en 
empathie. Sa sincérité au téléphone est 
allée droit au but. Sa certitude du com-
bat à mener, son vif désir de donner la 
parole aux personnes « en situation de 
handicap » (je découvrais la formule), 
la justesse de la cause… Comment ne 
pas être sensible à la démarche, à cette 
volonté de dépasser son handicap à 
travers une démarche artistique ? 
J’acceptai. Je passai trente-six heures 
à Nîmes, découvris un monde confon-
dant de vérité, de talent. L’expérience 
fut forte. Ce n’était que le début.

Histoire d’une équipe
Sitôt l’édition 2010 terminée, je 
m’engageai auprès de Mireille pour 
l’aider bénévolement dans la mesure 
de mes moyens. Ma mission serait 
de transformer ce « festival de 
vidéos » en un véritable festival 
de courts-métrages, de solliciter 
des personnalités du monde du 
cinéma, de la télévision et de la presse 
afin de constituer des jurys presti-
gieux et d’encourager tous ceux 
concernés par le handicap à s’expri-
mer en faisant des films.
Mireille pouvait déjà compter sur 
quelques solides personnalités : le 
cofondateur du festival, Patrice Drevet, 
ainsi que Pierre Daurès, ancien diri-
geant d’EDF, et le président du fonds 
SoliNergy, Robert Durdilly, un duo de 
choc issu du milieu des grandes entre-
prises qui la conseillaient et l’aidaient 
à ouvrir les portes des grands groupes 
susceptibles d’être réceptifs à ce com-
bat, ainsi que Luc Leprêtre, ancien 

prof d’anglais, tétraplégique à la suite 
d’un accident de montagne, devenu 
romancier, connaisseur s’il en faut 
des problématiques sur le sujet. 
Ensemble, nous avons patiemment 
mobilisé les énergies, sous la houlette 
d’Olivier Stamboul, directeur opéra-
tionnel, et de Catherine Wimphen 
à la sélection des films

Histoire de convictions
Mireille estimait qu’il fallait accueillir 
tous les films pour pouvoir en récom-
penser le maximum. Elle craignait de 
décevoir les Esat (les établissements 
médico-sociaux de travail voués aux 
personnes lourdement handicapées) 
et de perdre les entreprises partenaires 
si leurs films n’étaient pas sélectionnés. 
Ma conviction était qu’il fallait organiser 

Comment Mireille Malot, 
mère d’une enfant 
handicapée qui se bat sans 
relâche en faveur de 
l’intégration des personnes 
en situation de handicap, 
a convaincu un réalisateur 
de se lancer dans une 
incroyable aventure 
humaine. Avec pour 
mission, depuis sept ans, 
de casser les préjugés, 
de sublimer les différences 
et de révéler des talents.

MANAGEMENT

Les lauréats de la 8e édition de « Regards croisés », en novembre 2016. Le festival met à l’honneur des courts-métrages réalisés par des personnes en situation de handicap. Ci-dessous. l’affiche du Festival 2017, 
qui se déroulera à Saint-Malo, du 8 au 10 novembre. Photos Regards Croisés – Granger

une sélection, dès lors qu’il y avait une 
compétition et une remise de prix. Plus 
on aurait de films inscrits, plus la sélec-
tion serait importante, meilleure serait 

Histoire d’une rencontre 
hors du commun

la qualité et mieux je pourrais convain-
cre un jury prestigieux. Je réussis à 
convaincre Mireille et, résultat, le niveau 
de qualité des films n’a cessé d’augmen-
ter. D’année en année, l’émulation entre 
les compétiteurs incite tout le monde à 
jouer le jeu, les Esat comme les entrepri-
ses partenaires. Je les en remercie.

Histoire de personnalités 
engagées
Gérard Krawczyk, Matthieu Delaporte, 
Alexandre de La Patellière, Marie-Anne 
Chazel, Agnès Jaoui, Patrice Leconte, 
Régis Wargnier, ont accepté successive-
ment la présidence des différents jurys. 
Tous m’ont avoué avoir appréhendé 
l’expérience. Tous sont repartis secoués, 
émus, mais forts d’avoir vécu des 
moments uniques.
Bien précieux, la différence est une 
source de création. La personne en 
situation de handicap diffère, par 
essence, de la personne valide, il n’est 
donc pas surprenant qu’en donnant 
la parole à toutes ces différences nous 
croisions dans ce festival des regards 
singuliers, qui nous renvoient souvent 
à notre ordinaire validité. « Regards 
croisés » est un festival de courts-métra-
ges unique où le regard de ceux qui font 
les films croise le nôtre, celui des « vali-
des », et nous indique la direction…
Le succès est tel que nous avons dû 
quitter Nîmes pour les grands espaces 
de Saint-Malo. Sous la présidence 
du réalisateur et scénariste Radu 
Mihaileanu, la neuvième édition 
du Festival « Regards croisés » aura lieu, 
cette année, au Grand Large les 8, 9 et 
10 novembre prochain. Le festival ouvre 
ses portes au grand public, qui pourra 
assister gratuitement à toutes les projec-
tions et constater que, définitivement, le 
handicap n’empêche pas le talent.

4
À NOTER
Le Festival Regards Croisés, à Saint-
Malo, les 8, 9 et 10 novembre  2017. 
Site : www.festivalregardscroises.com

l RH

la  relève

Sam Karmann
Acteur 
et réalisateur

À NE PAS MANQUER

Le 10 octobre, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et 
l’Ordre des experts-comptables organisent une Journée de la préven-
tion à la Maison de la chimie, sur les difficultés des entreprises// Les 10 
et 11 octobre, à la Maison de la Mutualité (Paris 5e) la 8e édition du Hub-
forum réunira 3.000 décideurs du numérique// Le 11 octobre, les 
13e Assises des services publics organisées par la DFCG se tiennent à 
Paris// Les 11 et 12 octobre, au Pré Catelan (Paris 16e), se déroulera le 
Congrès HR’, événement phare de la communauté RH.
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[Handicap & Entreprise]
LADAPT (L'association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées) a créé la Semaine Européenne
pour l'Emploi des Personnes Handicapées en 1997.2017 marque donc la 21e édition de cet événement, dont l'objectif est
de permettre la mise en relation de demandeurs d'emploi en situation de handicap et de recruteurs d'une part, sensibiliser
le grand public pour faire évoluer les mentalités et casser les préjugés sur les handicaps !

21e™ édition de la 5EEPH du 13 au 19 novembre 2017 '
Depuis sa creation, la Semaine a permis de reunir 21 DOO
recruteurs/entreprises, 101 DOO candidats et 115 DOO visiteurs
Avec 780 000 entretiens/rencontresengendresdepuisses débuts,
la Semaine rencontre d'année en annee, un succes grandissant
La nouvelle edition 2017 va donc poursuivre ces engagements
en rnatere de rencontres professionnelles Elle se déroulera du
13 au 19 novembre 2017, autour de deux thématiques fortes

l'emploi accompagne et l'emploi des jeunes diplômes en
situation de handicap En (-rance, plus de ISO actions seront
organisées par les bénévoles et les salaries de LADAPT et au
niveau europeen, des mises en relation entre les acteurs
economiques porteurs de politiques RSE, de diversite et de
handicap seront organisées pour IQ 1e fois dans les ambassades
de France en Belgique, Espagne et Italie, en plus des actions
organisées sur leur sol

Les grandes dates à ne pas manquer :
• Mardi 17 octobre conference de Dresse organisée par LADAPT,

l'Agefiph et le FIPHFP
• Du 8 au 10 novembre Festival Regards Croises de courts

métrages sur le thème « Metiers et Handicaps » a Saint Malo
• Lundi 13 novembre conference d'ouverture de la SEEPH 2017
• Mercredi 15 novembre Forum Emploi & Handicap a Pans,

avec un focus sur les profils a haut niveau de qualification
Par ailleurs, Olivier Plemdoux, vice champion de France du
100 rn dos en nata t ion handisport, sera cette annee
l'ambassadeur de la SEEPH

Plus d'informations sur :
www.semaine-emploi-hantlicap.com i

Une semaine
pour sensibiliser
chacun
au handicap

Zoom sur LADAPT
LADAPT, avec plus de 90 ans d'existence,
116 etablissements et services repartis
sur toute la France et 370 bénévoles,
s'attache a developper ses missions dans
une approche globale et pluridisciplinaire,
au service de l'accompagnement et
l'autonomie des personnesen situation
de handicap Elle organise depuis 20 ans
la Semaine europeenne pour l'emploi
des personnes handicapees

Sensibiliser le grand public
et les entreprises
On compte en Europe 80 mil l ions de
personnes handicapees (source Eurostat
fevrier 2013) Ce chiffre correspond a plus
d'un Europeen sur six i Les travailleurs en
s i t u a t i o n de hand i cap conna i ssen t
également Lin taux de chômage plus eleve
que les autres D'où l'intérêt chaque annee
de continuer o mobiliser sur le su|et les
entreprises maîs aussi les pouvoirs publics
L'occasion également de porter l'attention

Si vous rencontrez quelqu'un
avec un bâton blanc c'est que
le propriétaire est non voyant
et s'il est blanc avec du rouge
c'est qu'il est non voyant et

sourd.
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[Handicap & Entreprise]
Dans la même veine, LADAPT a creé un autre concept leiobdating
Face a face professionnel sans faux semblant, il se caractérise par
une serie d'entretiens de 12 minutes permettant aux recruteurs et
aux candidats de se rencontrer et d aller a l'essentiel Bon a savoir
70% des rencontres se concrétisent par un entretien plus approfondi

dans la quinzaine Six mois plus tard, ce sont pres de 65% des
candidats qui ont retrouve le chemin de l'emploi

Enfin, le Forum Emploi Handicap reste l'événement le plus attendu
de la SEEPH En moyenne, ce sont 400 recruteurs et 2 500 personnes
handicapees en recherche d'emploi (jeunes nouvellement formes
en recherche d'un premier emploi ou encore personnes désireuses
de retrouver un emploi suite a une rupture dans un parcours de vie
(accident du travail, accident de la route, maladie, ), nécessitant
une reconversion) qui se voient offrir un lieu pour se rencontrer,
echanger et concrétiser une embauche, maîs pas uniquement

sur init iatives porteuses et des success
stories, parcours individuels réussis fan
dernier par exemple, lors de la 20eme
edition de la SEEPH, plusieurs actions de
sensibilisation ont ete menées

Citons les Cafes des réussites reunissant des
personnes handicapees, des formateurs,
des responsables d'entreprises ou d'as
soaations, pour des échanges autour d'un
thème se rapportant au handicap te
dispositif "Porteurs de Parole" permet
d'interpeler les passants sur des questions
comme qu est ce qui vous handicape le plus
dans lavie
Autre action phare et qui sera reconduite
pour l'édition 2017 la diffusion, en
partenariat over France 3 et le Credit
Agricole, delà mini serie La Têtedel'Emploi
Réalisée par Gerard Ugmet, elle valorise
l'emploi des personnes handicapees en
entreprise, sous forme de temoignages
croises En levant les tabous sur les
competences des personnes en situation
de handicap dans le milieu professionnel,
cette serie TV a le mente aussi d'insister sur
la performance collective et le rôle cle que
peut souvent y puer la diversite La Tete de
l'Emploi, comme l'an dernier, sera donc
diffusée quotidiennement sur France 3
apres le journal legional du 19/20

Objectif recrutement !
Outre la valorisation de l'imagedes salaries
en situation de handicap, l'idée de la SEEPH
est avant tout de creer de l'emploi D'où la
mise en oe uvre d'actions qui chaque annee
portent leurs fruits Parmi celles ci les

Handicafes Concept cree et appartenant a
LADAPT, il allie souplesse et convivialité ll
permet aux candidats handicapes et aux
recruteurs de se rencontrer et de discuter
dans un lieu convivial, autour d'un cafe
Deux zones d'affichage sont prévues, l'une
pour les CV et l'autre pour les offres d'emploi
Chacun des participants est invite a consulter
ces informations puis a aller a la rencontre
de I autre Lin format d'entretien de
recrutement beaucoup moins formel que
le format classique et qui offre, en une
dizaine de minutes, l'opportunité a un
candidat en situation de handicap de se
présenter et surtout, de nouer un premier
contact avec une entreprise, lequel peut
ensuite déboucher sur un recrutement

Zoom : Innovation technologique et sociale
Lors de la 20cme edition de la SEEPH, LADAPT a décide d'innover en
lançant des hackatons ll s'agit d'un nouveau format de travail qui
mise sur l'intelligence collective Des personnes issues de diverses
cultures ayant des parcours divers et dont les competences sont a
la fois différentes et complementaires se reunissent dans un climat
convivial avec un but commun trouver des reponses a un besoin,

une problématique, innover dans un
domaine en particulier Ici l'amélioration
des conditions de vie professionnelle des
salaries en situation de handicap

L an dernier, ce sont 3 proiets sur les 23
hacka tons mis en oeuvre qui ont ete
récompenses par le Prix ftFairEvoluer 2016
Access City, un jeu de plateau connecte pour
sensibiliser les 912 ans aux problématiques
de I accessibil i te les Bus Handi Talents
pilotes par 80% de conseillers en situation
de handicap part a la rencontre des PME,
Access Panel, une plate forme qui met a
disposition des panels d'utilisateurs en
situation de handicap des la phase de
conception d'un produit pour innover
ensemble
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Le handicap n'empêche pas le talent ! : 9e édition du Festival
regards croisés
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Du 8 au 10 novembre 2017, la 9 eme édition du Festival Regards Croisés ouvre ses portes à Saint-Malo. Ce
premier Festival de films courts métrages félicite le travail de réalisateurs en situation de handicap travaillant
ou ayant travaillé dans un milieu protégé ou ordinaire. L'objectif ? Révéler que le handicap n'empêche pas
le talent.

La 9eme édition du Festival Regards Croisés ouvre ses portes pour la première fois au grand public. A
l'occasion de cet événement qui se déroulera du 8 au 10 novembre à St Malo, au Palais du Grand Large, il va
pouvoir découvrir une quarantaine de courts métrages sur le thème « Métiers et Handicaps » et se sensibiliser
à cette problématique sensible.

Comme dans un grand festival de cinéma, tous les œuvres seront soumis à un jury présidé par 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.

Un prix spécial et un prix par catégorie
Les 40 courts sélectionnés, des vidéos de 6 minutes maximum, ont été 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. Un prix par catégorie et un « Grand Prix du Jury » seront remis à l'issue de la compétition.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303320191
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INTERVIEW MINUTE

LE HANDICAP
DANS LE VISEUR
Pour sa neuvième édition. Regards croisés, festival de courts
métrages realises par des handicapés et ayant pour thème
le handicap, s'installe à Saint-Malo. En ouverture:
la projection du f iim Patients, de Grand Corps Malade et Mehdi
Idir. Le chanteur-réalisateur sera présent, convaincu
de l'importance d'un tel rendez-vous.

Voici un festival très particulier...
A ma connaissance, c'est même le seul festival de cinéma
sur le handicap ! C'est une très bonne chose qu'il devienne
public et médiatisé Très bien aussi que ces courts métrages
soient jugés par des connaisseurs, et qu'ils prennent pour
décor l'entreprise, on sait depuis longtemps que les handi-
capés sont des salaries particulièrement motivés et compé-
tents... quand on leur donne la possibilité de s'exprimer!
La France a un retard considérable dans ce domaine par
rapport à l'Allemagne ou aux pays Scandinaves.

Le slogan brandi est « Le handicap n'empêche pas le talent »...
Je ne vais pas le contester! Linsertion des handicapés reste
à améliorer dans l'entreprise. Mais que dire du milieu du ci-
néma? On est proche du zéro absolu. Pourtant, les per-
sonnes atteintes de handicap ont un humour noir et rava-
geur, une force mentale utile sur un plateau et une réelle
liberté créatrice. Leur situation les amène à voir le monde au-
trement, et je suis sûr qu'il y a des perles dans ce festival.

Faire du cinéma, c'est une chose, mais encore faudrait-il
que les handicapés puissent accéder aux lieux de culture...

En effet, l'accès leur est encore impossible dans beaucoup
de salles de cinéma, ou de théâtre, qui ne sont pas aux
normes. Et on ne parle pas des trottoirs... Moi j'ai de la
chance, je me déplace juste avec une béquille, maîs pour
celles et ceux qui sont en chaise roulante, c'est un enfer
quotidien. Lors de la campagne presidentielle, Philippe
Croizon, handicapé et grand sportif, a interpelle les
hommes politiques avec des propositions toutes simples et
liés daires. Certains, comme Bruno Hamon, se sont, enfin,
emparés du sujet. Emmanuel Macron y a même consacré
sa dei mère minute de parole lors du débat. Alors la France
comblera-t-elle son i etard ? On ci oise les doigts.
Propos recueillis par Guillemette Odicino
Regards croises, festival de courts métrages
Métiers & handicaps, du 8 au 10 novembre à Saint-Malo (35).
www festivalregardscroises.com
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Le handicap au cinéma pour faire changer les regards
Au festival Regards croisés, fondé par Mireille Malot, des courts-métrages « Métiers et handicaps », réalisés
par ou avec des personnes en situation de handicap dans leur cadre professionnel, permettent de sensibiliser
les recruteurs.

Comment sensibiliser le monde de l’entreprise à la question du handicap ? C’est à cette question qu’a souhaité
répondre Mireille Malot avec le festival  Regards croisés  . Cette mère d’une enfant lourdement handicapée,
atteinte du  syndrome de Rett  , se bat depuis des années en faveur de l’intégration des personnes en situation
de handicap : fondatrice de l’  Association française du syndrome de Rett  , elle a participé, en 2003, à la
création de la fonction des auxiliaires de vie scolaire, chargées d’accompagner les enfants handicapés dans le
cadre de leur vie scolaire et parascolaire. Mais  « alors que cette initiative a permis l’intégration de nombreuses
personnes en situation de handicap à l’école, leur entrée dans le monde du travail se révèle toujours aussi
difficile »  , déplore Mireille Malot.

« A quoi bon accéder aux études si ensuite les entreprises refusent même de nous recevoir ? »,  demandent
ces jeunes à Mireille Malot, qui décide de lancer en 2005 l’association  L’Hippocampe  pour proposer un
concours de bandes dessinées ouvert aux handicapés, à Angoulême. C’est aussi face à leur désarroi qu’elle
crée, en 2009, Regards croisés, le premier festival de courts-métrages « Métiers et handicaps ». En six

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303712199
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minutes maximum, les compétiteurs expriment de manière drôle, décalée ou sérieuse leur vie au travail.
L’édition 2017 s’est tenue à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), du 8 au 10 novembre.

L’occasion de questionner son engagement
« C’est une manifestation ludique avec un peu de glamour parce que le cinéma fait rêver. Mais ce festival, c’est
surtout une multitude de rencontres. Quand un grand patron montre l’exemple, sensibiliser les troupes sur le
terrain au niveau national est plus facile. Et puis en venant sur place, en rencontrant les salariés handicapés,
les recruteurs se posent des questions sur leur propre engagement »  , affirme Mireille Malot, qui souhaite
aussi toucher le milieu du cinéma.

« Le réalisateur Patrice Leconte a permis à un de nos acteurs de participer à la série  Vestiaires,  sur France 2.
Dans le jury cette année, nous avions la comédienne Mélanie Thierry mais aussi Damien Seguin, un skipper
de haut niveau qui navigue sans main gauche. A Saint-Malo, c’est une star. La grande force de ce festival,
c’est la rencontre entre ces différents mondes. »

L’émotion partagée facilite l’intégration des salariés.  « Des personnes parfois lourdement handicapées,
souvent ignorées dans l’entreprise, se retrouvent soudainement sous les projecteurs. Il y a trois ans, une de
nos collaboratrices, Caroline, en fauteuil roulant, était la vedette d’un court-métrage réalisé par ses collègues.
Ça a changé sa vie : avant, les trois quarts des salariés n’osaient même pas l’aborder. Depuis ils lui parlent
de son rôle, elle est complètement intégrée dans l’entreprise »,  témoigne Henri Bignalet, directeur du pôle
social et individus du groupe Audiens, partenaire du festival.

« Dépasser les a priori »
« Avant, les gens ne s’intéressaient pas à moi. Parfois on pouvait me demander si j’avais une entorse, mais
c’est tout,  se souvient Talla Samb, héros du court-métrage qui porte son nom, lauréat de l’édition 2016.  Après
la diffusion du film, on m’a posé plein de questions. Mon histoire a fait pleurer des spectateurs, d’autres sont
venus me féliciter. Avoir des gens qui viennent vers moi et s’intéressent à mon histoire, ça me va droit au
cœur. »

Talla Samb souffre d’une fibrodysplasie ossifiante progressive, une affection génétique rare plus connue sous
le nom de « maladie de l’homme de pierre », qui entraîne une ossification des muscles squelettiques et des
tendons. Une pathologie invalidante et douloureuse, mais aussi invisible.  « Au travail, Talla est quelqu’un
de très souriant,  explique Pierre Mobèche, réalisateur de  Talla  .  Personne ne se soucie de son handicap,
qui est quasiment invisible, ni de sa vie privée, très compliquée : Talla n’a pas de vie en dehors du travail, il
rentre en foyer de jeunes travailleurs et n’en ressort que le lundi matin pour repartir au travail. C’est l’histoire
de ce contraste poignant que j’ai voulu raconter. »  Talla Samb et Pierre Mobèche se sont rencontrés à l’ESAT
(établissement et service d’aide par le travail) de Lunay (Loir-et-Cher).

Regards croisés se veut aussi un moment fédérateur :  « On retrouve autour de ces films, réalisés par les
salariés, à la fois des membres de la DRH et des représentants syndicaux qui n’entretiennent pas toujours
des relations aussi simples »,  souligne Mireille Malot. Il permet aussi aux employeurs d’accorder la parole aux
actes.  « Le soutien n’est pas qu’institutionnel,  poursuit la présidente du festival  . Les salariés, handicapés
ou pas, réalisent un court-métrage, on valorise l’expression de la diversité en dépassant les a priori. Regards
croisés montre que les personnes en situation de handicap ont du talent, de la créativité et beaucoup de
capacités. »

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303712199
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En 2009, pour sa première édition, Regards croisés accueillait 190 spectateurs. Cette année, ce sont près
de 700 personnes qui se sont rendues à Saint-Malo pour provoquer le regard des recruteurs et participer à
la reconnaissance des talents des personnes en situation de handicap.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303712199
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Des films pour capter l'attention des recruteurs
Le festival Regards croisés est né pour sensibiliser le monde du travail au handicap grâce à l'image

C omment sensibiliser le
monde de l'entreprise à la
question du handicap ?

C'est à cette question qu'a souhaité
répondre Mireille Malot avec le
festival Regards croisés. Cette
mère d'une enfant lourdement
handicapée, atteinte du syndrome
de Rett, se bat depuis des années
en faveur de l'intégration des per-
sonnes en situation de handicap :
fondatrice de l'Association fran-
çaise du syndrome de Rett, elle a
participé, en 2003, à la création de
la fonction des auxiliaires de vie
scolaire, chargées d'accompagner
les enfants handicapés dans le ca-
dre de leur vie scolaire et parasco-
laire. Mais «alors que cette initia-
tive a permis l'intégration de nom-
breuses personnes en situation de
handicap à l'école, leur entrée dans
Ie monde du travail se révèle tou-
jours aussi difficile», déplore
Mireille Malot.

«A quoi bon accéder aux études si
ensuite les entreprises refusent
même de nous recevoir?», deman-
dent ces jeunes à Mireille Malot,
qui décide de lancer en 2005 l'asso-
ciation L'Hippocampe pour pro-
poser un concours de bandes des-
sinées ouvert aux handicapés, à
Angoulême. C'est aussi face à leur

désarroi qu'elle crée, en 2009,
Regards croisés, le premier festival
de courts-métrages «Métiers et
handicaps ». En six minutes maxi-
mum, les compétiteurs expriment
de manière drôle, décalée ou sé-
rieuse leur vie au travail. L'édition
2017 s'est tenue à Saint-Malo (Ille-
et-Vilaine), du 8 au 10 novembre.

«C'est une manifestation ludique
avec un peu de glamour parce que
le cinéma fait rêver. Mais ce festival,
c'est surtout une multitude de ren-
contres. Quand un grand patron
montre l'exemple, sensibiliser les
troupes sur le terrain au niveau na-
tional est plus facile. Et puis en ve-
nant sur place, en rencontrant les
salariés handicapés, les recruteurs
se posent des questions sur leur
propre engagement», affirme
Mireille Malot, qui souhaite aussi
toucher le milieu du cinéma.

«Le réalisateur Patrice Leconte a
permis à un de nos acteurs de parti-
ciper à la série Vestiaires, sur
France 2. Dans le jury cette année,
nous avions la comédienne Méla-
nie Thierry mais aussi Damien Se-
guin, un skipper de haut niveau qui
navigue sans main gauche. A Saint-
Malo, c'est une star. La grande force
de ce festival, c'est la rencontre en-
tre ces différents mondes. »
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L'émotion partagée facilite
l'intégration des salariés. «Des
personnes parfois lourdement
handicapées, souvent ignorées
dans l'entreprise, se retrouvent
soudainement sous les projec-
teurs. Il y a trois ans, une de nos
collaboratrices, Caroline, en fau-
teuil roulant, était la vedette d'un
court-métrage réalisé par ses col-
lègues. Ça a changé sa vie : avant,
les trois quarts des salariés
n'osaient même pas l'aborder. De-
puis ils lui parlent de son rôle, elle
est complètement intégrée dans
l'entreprise », témoigne Henri
Bignalet, directeur du pôle social
et individus du groupe Audiens,
partenaire du festival.

« Dépasser les a priori »
«Avant, les gens ne s'intéressaient
pas à moi. Parfois on pouvait me
demander si j'avais une entorse,
mais c'est tout, se souvient Talia
Samb, héros du court-métrage qui
porte son nom, lauréat de l'édition
2016. Après la diffusion du film, on
m'a posé plein de questions. Mon
histoire a fait pleurer des specta-
teurs, d'autres sont venus me félici-
ter. Avoir des gens qui viennent vers
moi et s'intéressent à mon histoire,
ça me va droit au cœur. »

«Le festival
montre que

les personnes
en situation

de handicap ont
aussi du talent»

MIREILLE MALOT
fondatrice de Regards croisés

Talia Samb souffre d'une fibro-
dysplasie ossifiante progressive,
une affection génétique rare plus
connue sous le nom de « maladie
de l'homme de pierre », qui en-
traîne une ossification des mus-
cles squelettiques et des tendons.
Une pathologie invalidante et
douloureuse, mais aussi invisible.
«Au travail, Talia est quelqu'un de
très souriant, explique Pierre
Mobèche, réalisateur de Talia.
Personne ne se soucie de son han-
dicap, qui est quasiment invisible,
ni de sa vie privée, très compli-
quée : Talia n'a pas de vie en dehors
du travail, il rentre en foyer de jeu-
nes travailleurs et n'en ressort que
le lundi matin pour repartir au tra-
vail. C'est l'histoire de ce contraste
poignant que j'ai voulu raconter. »

Talia Samb et Pierre Mobèche se
sont rencontres à l'ESAT (établis-
sement et service d'aide par le tra-
vail) de Lunay (Loir-et-Cher).

Regards croisés se veut aussi un
moment fédérateur: «On re-
trouve autour de ces films, réalisés
parles salariés, à la fois des mem-
bres de la DRH et des représentants
syndicaux qui n'entretiennent pas
toujours des relations aussi sim-
ples », souligne Mireille Malot. Il
permet aussi aux employeurs
d'accorder la parole aux actes. «Le
soutien n'est pas qu'institutionnel,
poursuit la présidente du festival
Les salariés, handicapés ou pas,
réalisent un court-métrage, on
valorise l'expression de la diversité
en dépassant les a priori. Regards
croisés montre que les personnes
en situation de handicap ont
du talent, de la créativité et beau-
coup de capacités. »

En 2009, pour sa première édi-
tion, Regards croisés accueillait
190 spectateurs. Cette année, ce
sont près de 700 personnes qui se
sont rendues à Saint-Malo pour
provoquer le regard des recru-
teurs et participer à la reconnais-
sance des talents des personnes
en situation de handicap. •

MARGHERITA NASI
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EMPLOI ET H A N D I C A P

Handicap :
« L'obligation
d'emploi
a atteint
ses limites »
Alain Rochon, président
de l'Association des paralysés
de France, explique pourquoi
la seule pression sur
les entreprises ne suffit pas

ENTRETIEN

L e président de l'Associa-
tion des paralysés de
France (APF), Alain
Rochon, présente le bilan

«emploi» des personnes en si-
tuation de handicap, à la veille de
la 21e Semaine européenne pour
l'emploi des personnes handica-
pées, qui se tient du 13 au 19 no-
vembre. Il évoque des pistes pour
redresser la situation.

Dans un contexte où le taux de
chômage commence à baisser
en France, où la croissance
du PIB s'accélère, quelle est
la situation des personnes
handicapées ?

Le constat est amer : le nombre
de demandeurs d'emploi en si-
tuation de handicap ne cesse de
progresser alors que leur taux
d'emploi reste à la traîne. Seul un
tiers est dans l'emploi, contre
deux tiers pour les valides. Dans
le secteur privé, le taux d'emploi

des personnes en situation de
handicap atteint péniblement les
3,3 % au lieu du quota de 6 % des
effectifs requis par la loi de 1987
pour les entreprises d'au moins
20 salariés. Le secteur public fait
un peu mieux avec un taux d'em-
ploi de 5,17 %, mais avec des mo-
dalités de décompte différentes.
Enfin, 8 % des entreprises n'em-
ploient aucune personne en si-
tuation de handicap et préfèrent
payer. Elles doivent, en effet, ver-
ser une contribution à lAssocia-
tion de gestion du fonds pour l'in-
sertion professionnelle des per-
sonnes handicapées (Agefiph) si
elles ne répondent pas, en tout ou
en partie, à l'obligation légale.

Pourtant le nombre de person-
nes handicapées qui sont en
emploi, secteurs privé et public
confondus, atteint presque
le million, selon l'Insee...

Oui, et leur nombre a été multi-
plié par deux depuis 2005. Mais,
en parallèle, 495000 personnes
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en situation de handicap étaient
inscrites à Pôle emploi à la fin
mars 2017, et elles se trouvent
dans les catégories les plus diffici-
les en termes d'emploi, à savoir les
seniors et les chômeurs de longue
durée.

Les demandeurs d'emploi handi-
capés restent beaucoup plus long-
temps au chômage, avec Soi jours
contre 597 pour l'ensemble de la
population, ce qui représente six
mois de plus. Ils sont 56 % à être
chômeurs de longue durée (plus
d'un an), et près d'un quart sont au
chômage depuis au moins trois
ans. Les plus de 50 ans paient un
lourd tribut, puisqu'ils sont 48 %
en recherche d'emploi, contre 25 %
pour les seniors tout public.

Pourquoi l'amélioration
de la conjoncture économique
ne profite-t-elle pas à cette
population ?

Le taux de chômage des per-
sonnes en situation de handicap
est de 19 %, soit le double de celui

«Une partie du
problème se situe

en amont
du marché

du travail. SO %
de la population

en situation
de handicap
a un niveau

intérieur au bac»
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de l'ensemble de la population.
L'obligation d'emploi a atteint
ses limites. Le problème ne sera
pas résolu par la seule pression
sur les entreprises.

Une partie dè celui-ci se situe en
amont du marché du travail. En
effet, le déficit en matière de for-
mation reste énorme. Ainsi, les
jeunes handicapés sortent du sys-
tème scolaire de façon prématu-
rée, et So % de la population en si-
tuation de handicap a un niveau
inférieur au bac. Or, moins les
personnes sont qualifiées, plus
elles risquent le chômage. Quant
à celles qui poursuivent des étu-
des supérieures, elles sont rare-
ment dans des filières porteuses.

Le taux de chômage des
15-24 ans en situation de handi-
cap s'élève à 34%, contre 26%
pour l'ensemble de cette tranche
d'âge. Outre la difficulté d'accessi-
bilité physique aux salles de
classe se pose la question de l'ac-
compagnement, de l'aménage-
ment des programmes et des exa-
mens. En matière de formation
continue, le problème est égale-
ment compliqué avec, notam-
ment, du matériel et des locaux
qui ne sont pas toujours adaptés
aux besoins de cette population.

D'autre part, les personnes han-
dicapées sont encore et toujours
victimes de discrimination à
l'embauche et de préjugés tels que
la présomption d'inefficacité. Le
handicap est, après l'origine, la
deuxième cause de discrimina-
tion et ce, principalement en ma-
tière d'emploi. Ainsi, les person-
nes en situation de handicap ont
trois fois moins de chances d'être
en emploi que les personnes non
handicapées ayant le même pro-
fil, et deux fois plus de risques
d'être au chômage.

Enfin, autre défi de taille, le
maintien en poste des salariés
qui développent un handicap au
cours de leur carrière, à la suite

d'une maladie ou d'un accident.
Ce n'est pas encore un réflexe
pour la plupart des entreprises, et
la mise en œuvre de l'obligation
de reclassement des employeurs
est très largement améliorable.
Actuellement, plus de 90% des
avis d'inaptitude sont suivis d'un
licenciement. Il y a trop d'exclu-
sion car peu d'efforts sont faits
pour trouver une solution afin de
garder le salarié dans l'entreprise,
via par exemple des aménage-
ments de poste ou des change-
ments d'affectation.

Comment voyez-vous
la situation évoluer ?

Heureusement, le regard que
portent les entreprises sur le han-
dicap change, mais lentement. Il
reste encore tout un travail de
sensibilisation à faire pour con-
vaincre les patrons qu'un tra-
vailleur handicapé n'est pas un
frein, qu'au contraire il peut être
un catalyseur. Les opérateurs pu-
blics, comme Pôle emploi, ont,
eux aussi, des progrès à faire. Les
structures spécialisées ne sont
pas forcément très performantes.
Exemple de la lenteur des proces-
sus: nous attendons depuis dix
ans l'arrêté pour l'accessibilité
aux nouveaux espaces de travail.
Ce qui signifie que les textes ré-
glementaires actuellement en vi-
gueur découlent de la réglemen-
tation de 1994 !

L'Association des paralysés
de France a l'ambition
de réduire le taux de chômage
des personnes en situation de
handicap de 50 % à l'horizon
2022. Comment comptez-vous
y parvenir ?

Nous lançons des initiatives de
proximité en commençant, en-

tre autres, par l'information, car
un des freins majeurs à l'emploi
est l'absence de connaissance du
rôle des différents acteurs. Nous
donnons le coup d'envoi, le
16 novembre, de la collection
APF « L'emploi et moi », une sé-
rie de courtes vidéos pédagogi-
ques pour découvrir le rôle des
différents acteurs (Agefiph,
Défenseur des droits, missions
locales...). En 2018, nous allons,
dans une optique de développe-
ment des compétences, faciliter
l'accès aux formations dans le
numérique. Il s'agit de métiers
porteurs en recherche de com-
pétences. Ici, il n'est pas question
de diplôme ou d'expérience,
mais d'appétence. •

PROPOS RECUEILLIS PAR
MYRIAM DUBERTRAND
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i

Le court metrage «Talia », grand prix du festival Regards croises en2016, raconte la vie de Talia Samb (a gauche) p E R R E MOBÊCHE
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Télématin Emploi - Un autre regard sur le handicap
Le festival « Regards croisés » a été créé par l’association l’ Hippocampe en 2009. A travers cette
manifestation, l’Hippocampe a voulu instaurer une passerelle entre décideurs économiques et salariés en
situation de handicap.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303927680
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08/11/17 France 5 – Le magazine de la santé



08/11/17 France 5 – Le magazine de la santé



08/11/17 – France Inter – « Grand bien vous fasse ! »



08/11/17 – France Inter – « Grand bien vous fasse ! »



08/11/17 – France 3 Bretagne JT 19/20



10/11/17 – France 3 Bretagne – 9h50 le matin
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Emploi et handicap : réaliser un film de 6 min qui décoiffe

Résumé :  Le festival de courts-métrages Regards Croisés est de retour pour une 9e édition avec un focus sur
l'emploi. Les Esat et EA sont invités à faire preuve de créativité jusqu'au 31 août. Des films drôles, émouvants,
décalés...

Réaliser un court-métrage de 6 minutes maximum sur le thème « Métiers et handicap » ? Les 8, 9 et 10
novembre 2017, le festival de courts-métrages  Regards croisés  est de retour pour une 9 e édition avec
un focus sur l'emploi ! Son objectif ? Montrer que la différence est source de richesse, notamment pour
l'entreprise, et valoriser les aptitudes et compétences des salariés en situation de handicap. Il lance donc un
appel aux Esat (Établissements et services d'aide par le travail), aux EA (Établissements Adaptés) et à toute
entreprise souhaitant se mobiliser derrière et devant la caméra.

Le visage du progrès
Fiction, documentaire, clip : chacun laisse libre cours à sa créativité.  « Depuis 8 ans, l'enthousiasme et la
vitalité sont au programme à travers les images et les mots. Dans notre société, où pour beaucoup l'avenir est
incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au courage et déterminées à prendre toute
leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine. On en sort grandi et rayonnant. Au fil des
années, ce festival incarne le visage du progrès »  , se félicite Mireille Malot, sa présidente.

Comment s'inscrire ?
Il suffit de se rendre sur la plateforme dédiée (en lien ci-dessous) et de remplir le dossier d'inscription avant
le 31 août 2017. Quatre catégories : milieu protégé, milieu ordinaire, communication d'entreprise et autres

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 293958208
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regards. Un pré-jury sélectionnera les films qui seront présentés en compétition. Un jury, dévoilé à la rentrée,
découvrira quant à lui les courts métrages lors du festival. Nouveauté 2017 : Regards croisés arrive en terre
bretonne, à Saint-Malo. Les 8, 9 et 10 novembre 2017, il s'ouvre pour la première fois au grand public qui
sera invité à découvrir une cinquantaine de courts-métrages drôles, émouvants, décalés...

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 293958208



Date : 16/05/2017
Heure : 14:49:27

www.faire-face.fr
Pays : France
Dynamisme : 6

Page 1/1

Visualiser l'article

Courts métrages demandés pour le festival Regards Croisés

Le festival Regards croisés lance un appel à candidature pour la réalisation de courts métrages.
L'édition 2017, qui s'invite en terre bretonne en novembre, sera ouverte pour la première fois au grand
public.

Déjà la 9e édition de Regards Croisés ! Ce festival, qui se tiendra cette année les 8, 9 et 10 novembre à Saint-
Malo, a pour objectif de valoriser les aptitudes et compétences des salariés en situation de handicap. Pour
cela, il souhaite faire découvrir au grand public une grande diversité de courts-métrages (de six minutes au
maximum) sur le thème “Métiers et Handicaps”. La devise du festival étant « Le handicap n'empêche pas le
talent ! », les films présentés peuvent être abordés de différentes manières.

Créativité souhaitée pour Regards croisés
Par exemple en choisissant l'humour, l'émotion ou un angle décalé. Les saynètes peuvent aussi être
présentées façon fiction, documentaire ou clip. Un impératif : respecter le thème du handicap dans le milieu
professionnel.

Le concours Regards Croisés est ouvert à tous. Néanmoins, les organisateurs lancent un appel particulier
aux établissements et services d'aide par le travail (Ésat) et aux entreprises adaptées (EA). En effet, l'une
des quatre catégories dans lesquelles les courts-métrages seront classés concerne la mise en scène de
personnes en situation de handicap travaillant en milieu adapté et protégé.

Pour inscrire un film, la démarche est simple. Il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne et de remplir
avant le 31 août le dossier d'inscription. O. Clot-Faybesse

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 294333372
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ville dè Saint-Malo
HANDICAP. Le festival
Regards Croisés
à St-Malo cet automne

Pour sa 9e édition, le festival Regards Croisés débarque à
Saint-Malo les 8, 9 et 10 novembre

Sur le thème «Métiers & Handicaps», le festival a pour objectif
de montrer que la différence est une source de richesse tant pour
la société que pour l'entreprise

Regards Croisés lance un appel aux ESA! (Établissements et
Services d'Aide par le Travail), aux EA (Établissements Adaptés)
et à toutes entreprises de la région souhaitant se mobiliser pour
réaliser un court métrage de 6 minutes maximum sur le thème
«Métiers et Handicaps»

Pour s'inscrire, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne
www festivalregardscroises com et remplir le dossier d'inscription
avant le 31 août

Chaque film sera ensuite classé dans l'une des quatre catégo-
ries milieu protégé, milieu ordinaire, communication d'entreprise
et autres regards
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9ème édition du Festival Regards croisés du 8 au 10 novembre
2017

Chaque année, le Festival Regards Croisés a pour objectif de montrer que la différence est une source
de richesse tant pour la société que pour l'entreprise. Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et les
compétences des salariés en situation de handicap.

Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants, décalés, ...
sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Sous forme de fiction, de documentaire ou encore de
clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise : « le handicap n'empêche pas le talent ! ».

Regards Croisés lance un appel aux ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6
minutes maximum sur le thème « Métiers et Handicaps ».

« Depuis 8 ans, l'enthousiasme et la vitalité sont au programme à travers les images et les mots. Dans notre
société, où pour beaucoup l'avenir est incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au
courage et déterminées à prendre toute leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine.
On en sort grandi et rayonnant, au fil des années le Festival incarne le visage du progrès », s'enthousiasme
Mireille Malot, Présidente du Festival Regards Croisés.

L'aventure se poursuit pour une 9ème édition qui se déroulera cette année du 08 au 10 novembre 2017 à
St Malo.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 295321851
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Chaque année, le Festival Regards Croisés a pour objectif de montrer que la différence est une source
de richesse tant pour la société que pour l'entreprise. Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et les
compétences des salariés en situation de handicap.

Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants, décalés, ...
sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Sous forme de fiction, de documentaire ou encore de
clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise : « le handicap n'empêche pas le talent ! ».

Regards Croisés lance un appel aux ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6
minutes maximum sur le thème « Métiers et Handicaps ».

« Depuis 8 ans, l'enthousiasme et la vitalité sont au programme à travers les images et les mots. Dans notre
société, où pour beaucoup l'avenir est incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au
courage et déterminées à prendre toute leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine.
On en sort grandi et rayonnant, au fil des années le Festival incarne le visage du progrès », s'enthousiasme
Mireille Malot, Présidente du Festival Regards Croisés.

L'aventure se poursuit pour une 9ème édition qui se déroulera cette année du 08 au 10 novembre 2017 à
St Malo.

Comment inscrire votre film ? La démarche est simple, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne : http://
www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-film/ et remplir le dossier d'inscription avant le 31
août.

Chaque film sera ensuite classé dans l'une des quatre catégories :

• Milieu protégé Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.

• Milieu ordinaire Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap travaillant en entreprise, en indépendant, ou autre.

• Communication d'entreprise Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes
en situation de handicap dans le cadre de l'entreprise (salarié(e)s, client(e)s, ...).

• Autres regards Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap ou non et n'entrant pas dans les autres catégories. Un pré-jury, composé des organisateurs du
Festival, sélectionnera les films qui seront présentés en compétition. Un jury, dévoilé à la rentrée, découvrira
quant à lui les courts métrages lors du Festival.

Alors, prenez la parole, sur le thème « Métiers et Handicaps », réalisez un court métrage !

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 295321851
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Le handicap n'empêche pas le talent !
Le Festival Regards Croisés lance un appel à candidature pour la réalisation de courts métrages.

Chaque année, le Festival Regards Croisés a pour objectif de montrer que la différence est une source
de richesse tant pour la société que pour l'entreprise. Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et les
compétences des salariés en situation de handicap.
Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants,
décalés, ... sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Sous forme de fiction, de
documentaire ou encore de clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise : «
le handicap n'empêche pas le talent ! ».

Regards Croisés lance un appel aux ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6
minutes maximum sur le thème « Métiers et Handicaps ».
Pour participer, c'est simple : il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne : http://
www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-film/ et remplir le dossier d'inscription
avant le 31 août.

Bonne chance à tous !

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 295370334
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Appel à candidatures pour le festival de films Regards Croisés
Dans le cadre du festival Regards Croisés du 8 au 10 novembre à Saint-Malo, les entreprises et les individus
sont invités à envoyer leurs courts-métrages sur le thème « métiers et handicaps » avant le 20 septembre.
Pour sa 9e édition, l'événement est ouvert au public.

La précédente édition de Regards Croisés s'est déroulée le 6 et 7 octobre 2016 à Nîmes.

« Le handicap n'empêche pas le talent » : c'est la devise du festival Regards Croisés, un événement créé par
L'Hippocampe en 2009 pour sensibiliser les dirigeants d'entreprises et montrer que le handicap est compatible
avec le monde du travail.  Toute entreprise, en particulier les ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le
Travail) et les EA (Entreprises Adaptées), est invitée à créer un court-métrage de 6 minutes maximum. Les
participations individuelles sont aussi les bienvenues.

Les films sont classés en quatre catégories selon ce que le film met en scène : « milieu protégé » pour le
travail dans une ESAT ou une EA ; « milieu ordinaire » pour les autres lieux de travail ; « communication
d'entreprise » pour le cadre de l'entreprise en général ; enfin, « autres regards » pour les films ne rentrant
pas dans ces catégories.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296036489
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Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne à l'adresse suivante avant le 20 septembre : http://
www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-film/

Il sera ensuite possible d'aller visionner la cinquantaine de films sélectionnés à Saint Malo lors de la dernière
journée du festival, le 10 novembre.

La rédaction de Vivre FM souhaite bonne chance à tous les participants !

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296036489
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Le Festival Regards Croisés lance un appel à candidature pour la
réalisation de courts métrages

Le handicap n'empêche pas le talent !

Chaque année, le Festival Regards Croisé;s  a pour objectif de montrer que la différence est une source
de richesse tant pour la société que pour l’entreprise. Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et
les compétences des salariés en situation de handicap.
Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants, décalés,...
sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Sous forme de ction, de documentaire ou encore de
clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise : « le handicap n’empêche pas le talent ! ».
Regards Croisés lance un appel aux ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6
minutes maximum sur le thème « Métiers et Handicaps ».
« Depuis 8 ans, l’enthousiasme et la vitalité sont au programme à travers les images et les mots. Dans notre
société, où pour beaucoup l’avenir est incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au
courage et déterminées à prendre toute leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine. On
en sort grandi et rayonnant, au fil des années le Festival incarne le visage du progrès »  , s’enthousiasme
Mireille Malot, Présidente du Festival Regards Croisés.
Comment inscrire votre film ?

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296091553
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 La démarche est simple, il suffit de se rendre sur la  plateforme en ligne  , et remplir le dossier
d’inscription avant le 31 août.
Chaque film sera ensuite classé dans l’une des quatre catégories :
 Milieu protégé

Film réalisé de faĉon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap
travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.
 Milieu ordinaire

Film réalisé de faĉon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap
travaillant en entreprise, en indépendant, ou autre.
 Communication d’entreprise

Film réalisé de faĉon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap
dans le cadre de l’entreprise (salarié(e)s, client(e)s,...).
 Autres regards

Film réalisé de faĉon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap ou
non et n’entrant pas dans les autres catégories.
Un pré-jury, composé des organisateurs du Festival, sélectionnera les films qui seront présentés en
compétition. Un jury, dévoilé à la rentrée, découvrira quant à lui les courts métrages lors du Festival.

 Nouveauté 2017 : le festival arrive en terre bretonne, à Saint Malo, les 8, 9 et 10 novembre et s'ouvre
pour la première fois au grand public.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296091553
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Du talent côté court
Quelques minutes seulement et pourtant le message passe. Depuis maintenant 8 ans, l'association
Hippocampe, investie dans de nombreuses actions artistiques et culturelles, organise le festival de courts-
métrages Regards croisés, métiers et handicap. LADAPT est fière de soutenir ce festival qui "provoque le
regard des recruteurs sur ces salariés "autrement capables"." ESAT, EA, entreprise, participez dès maintenant
à l'édition 2017 !

Le Festival 2017
C'est le moment de réaliser un film !
Le Festival lance un appel aux ESAT (Etablissements et Services d'Aide par le Travail), aux EA (Entreprises
Adaptées) et à toute entreprise souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6 minutes maximum
sur le handicap dans le milieu professionnel de manière drôle, décalée, sérieuse… sous forme de fiction, de
documentaire, ou de clip… Des images pour témoigner et faire évoluer les regards et montrer qu'être différent
est une source de richesse pour l'entreprise.

Un pré-jury est constitué par la présidente de L'Hippocampe, Mireille Malot, et le directeur artistique Sam
Karmann, pour sélectionner les meilleurs films qui seront classés dans l'une des 4 catégories : Milieu protégé,
Milieu ordinaire, Communication d'entreprise, Autres regards*.

Le jury du Festival est composé de professionnels de l'image, du cinéma, de la télévision, du monde des arts
et de la culture, ainsi que des représentants de personnes handicapées. Depuis plusieurs années, de grands
noms se mobilisent pour la réussite de ce Festival : Sam Karmann (acteur et réalisateur), Régis Wargnier
(auteur et réalisateur), Patrice Lecomte (auteur et réalisateur), Marie-Anne Chazel (actrice, réalisatrice et
scénariste), Agnès Jaoui (actrice, réalisatrice, scénariste et chanteuse), Matthieu Delaporte et Alexandre
de La Patellière, Gérard Krawczyk (auteurs, réalisateurs et scénaristes), Isabelle Otéro, Salomé Stévenin,
Corinne Masiéro, Sonia Rolland, Christian Rauth, Mathilda May (comédien(nes))...et bien d'autres encore.

Comment inscrire votre film ?

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296206681
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Rendez-vous sur la plateforme en ligne : http://www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-
film/ et remplissez le dossier d'inscription avant le 31 août 2017.

Chaque film sera classé dans l'une des catégories suivantes :

Milieu protégé
Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap
travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.

Milieu ordinaire
Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap
travaillant en entreprise, en indépendant, ou autre.

Communication d'entreprise
Film réalisé par des entreprises mettant en scène des personnes en situation de handicap dans le cadre de
l'entreprise (salarié-e-s, clients …). • Autres regards Film réalisé de façon collective ou individuelle par des
personnes en situation de handicap ou non et n'entrant pas dans les autres catégories.

Informations pratiques
Inscription et réception des films au plus tard le 31 août 2017
Révélation des films sélectionnés le 18 septembre 2017
Festival et Remise des Prix les 8, 9 et 10 novembre 2017 au Palais du Grand Large à Saint-Malo

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296206681
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Regards croisés : réalisez votre court métrage
Regards croisés est le premier fes-
tival de films courts métrages « Me-
tiers et handicaps ». Créé en 2009,
par l'association l'Hippocampe,
l'événement agit auprès des entre-
prises en sensibilisant les directions
des ressources humaines et les di-
rigeants. Pour sa 9e édition, le festi-
val se déroulera cette année a Samt-
Malo, au Palais du grand large.

Le festival a pour objectif de mon-
trer que la différence est une source
de richesse, tant pour la société que
pour l'entreprise. Il souhaite avant
tout valoriser les aptitudes et les
compétences des salariés en situa-

tion de handicap.
Les organisateurs invitent donc les

entreprises, Esat et entreprises adap-
tées, à réaliser un court metrage de
maximum six minutes, sous forme de
fiction, documentaire, clip...

Pour inscrire son film, il faut se
rendre sur la plateforme en ligne :
www.festivalregardscroises.com/
lefestival/proposez-votre-film et rem-
plir le dossier d'inscription avant le
31 août.

Quatre catégories seront en lice :
milieu protege, ordinaire, communi-
cation d'entreprise et autres regards.
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9ème édition du Festival Regards croisés du 8 au 10 novembre
2017

Audio : http://dd34.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/06/15/9eme-edition-du-festival-regards-croises-du-8-
au-10-novembre-101847.html

Chaque année, le Festival Regards Croisés a pour objectif de montrer que la différence est une source
de richesse tant pour la société que pour l'entreprise. Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et
les compétences des salariés en situation de handicap.

Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants, décalés, ...
sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Sous forme de fiction, de documentaire ou encore de
clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise : « le handicap n'empêche pas le talent ! ».

Regards Croisés lance un appel aux ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage
de 6 minutes maximum sur le thème « Métiers et Handicaps ».

« Depuis 8 ans, l'enthousiasme et la vitalité sont au programme à travers les images et les mots. Dans notre
société, où pour beaucoup l'avenir est incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au
courage et déterminées à prendre toute leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine.
On en sort grandi et rayonnant, au fil des années le Festival incarne le visage du progrès », s'enthousiasme
Mireille Malot, Présidente du Festival Regards Croisés.

L'aventure se poursuit pour une 9ème édition qui se déroulera cette année du 08 au 10 novembre
2017 à St Malo.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296760260
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Chaque année, le Festival Regards Croisés a pour objectif de montrer que la différence est une source
de richesse tant pour la société que pour l'entreprise. Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et
les compétences des salariés en situation de handicap.

Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants, décalés, ...
sur le thème du handicap dans le milieu professionnel. Sous forme de fiction, de documentaire ou encore de
clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise : « le handicap n'empêche pas le talent ! ».

Regards Croisés lance un appel aux ESAT (Établissements et Services d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage
de 6 minutes maximum sur le thème « Métiers et Handicaps ».

« Depuis 8 ans, l'enthousiasme et la vitalité sont au programme à travers les images et les mots. Dans notre
société, où pour beaucoup l'avenir est incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au
courage et déterminées à prendre toute leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine.
On en sort grandi et rayonnant, au fil des années le Festival incarne le visage du progrès », s'enthousiasme
Mireille Malot, Présidente du Festival Regards Croisés.

L'aventure se poursuit pour une 9ème édition qui se déroulera cette année du 08 au 10 novembre
2017 à St Malo.

Comment inscrire votre film ? La démarche est simple, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne : http://
www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-film/ et remplir le dossier d'inscription avant le
31 août.

Chaque film sera ensuite classé dans l'une des quatre catégories :

• Milieu protégé Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.

• Milieu ordinaire Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap travaillant en entreprise, en indépendant, ou autre.

• Communication d'entreprise Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des
personnes en situation de handicap dans le cadre de l'entreprise (salarié(e)s, client(e)s, ...).

• Autres regards Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap ou non et n'entrant pas dans les autres catégories. Un pré-jury, composé des organisateurs du
Festival, sélectionnera les films qui seront présentés en compétition. Un jury, dévoilé à la rentrée, découvrira
quant à lui les courts métrages lors du Festival.

Alors, prenez la parole, sur le thème « Métiers et Handicaps », réalisez un court métrage !

Voir le communiqué de presse

Plus d'information sur le site du festival

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 296760260
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emploi
Le Festival Regards croisés revient les 7,8 et 9
novembre à St-Malo
La 9e édition de Regards croisés, festival de courts métrages « Métiers et Handicaps » aura lieu les 8,9 et 10
novembre à St-Malo.

ttM ontrer que la difference est une
source de richesse tant pour la
societe que pour l'entreprise »
Tel est l'objectif du Festival
Regards croisés, dont la 9e

édition aura lieu les S, 9 et lû novembre
à St-Malo. Ainsi le Festival souhaite
avant tout valoriser les aptitudes et les
competences des salariés en situation
de handicap à travers les différents
films présentes.

Le handicap n'empêche pas le talent
«Durant le Festival le public va decouvrir
une cinquantaine de courts métrages
drôles émouvants, décales, sur le
thème du handicap dans Ie milieu
professionnel, commentent les organisa
teurs Sous forme de fiction, de docu
mentaire ou encore de clip, chacun peut
laisser libre cours a sa créativité, avec
une devise « Le handicap n'empêche pas
le talent i»

Premier Festival de Hlms courts

«Pour participer,
inscrivez-vous et
envoyez vos films avant
le 20 septembre»
métrages dedie au thème « Metiers et
Handicaps » Regards Croises a ete cree
en 2009 par l'association L'Hippocampe
II est né d'une «volonté forte d exorciser
le handicap via une manifestation mno
vante et valorisante pour la personne
handicapée reconnue dans son statut de

L'Hippocampe
L'association L'Hippocampe a ete créée
en 2005 Elle a pour principal objectif
de developper des actions culturelles et
artistiques en faveur des personnes en
situation de handicap et leur donner ac
ces a la culture Elle organise chaque an
nee, dans le cadre du Festival mternatio
nal de la Bande Dessinee d'Angoulême,
un concours de BD pour les jeunes et
adultes en situation de handicap
Plus d'infos sur •
www.hippocampe culture.fr

salarie » Ce festival a pour but de toucher
tous types de publics maîs encore plus
particulièrement les entreprises en sen
sibilisant leurs DRH et leurs managers

«Depuis 8 ans l'enthousiasme et la
vitalite sont au programme a travers les
images et les mots témoigne Mireille Ma
lot Présidente du Festival Regards Croises
Dans notre societe, ou pour beaucoup
l'avenir est incertain, les films visionnes
montrent des personnes habituées au
courage et déterminées à prendre toute
leur place, au quotidien, pour une vie
plus riche et plus humaine On en sort
grandi et rayonnant, au fil des annees le
Festival incarne le visage du progres»

L'appel à candidatures est lancé
Si le Festival Regards Croises est ce qu il
est, c'est en grande partie grâce aux
nombreuses candidatures reçues chaque
annee ' C est pourquoi l'équipe de Re
gards Croises lance des a present un ap
pel aux ESAT (Etablissements et Services

d'Aide par le Travail), aux
EA (Etablissements Adap
tes) et a toutes entreprises
souhaitant se mobiliser
pour realiser un court
metrage de 6 minutes
maximum sur le thème

"Metiers et Handicap1

Pour participer et
inscrire votre film, il suffît de se rendre
sur la plateforme en ligne www festiva
Iregardscroises com/le testival/propo
sez votre film/ et de remplir le dossier
d'inscription avant le 20 septembre
» Milieu protege film réalise de façon

collective ou individuelle mettant en
scene des personnes en situation de
handicap travaillant dans un h SAP ou
dans une Entreprise Adaptée

» Milieu ordinaire Film réalise de façon
collective ou individuelle mettant en
scene des personnes en situation de
handicap travaillant en entreprise en
indépendant, ou autre

» Communication d'entreprise Film rea
lise de façon collective ou individuelle
mettant en scene des personnes en
situation de handicap dans le cadre de
I entreprise (salane(e)s dient(e)s, )

> Autres regards -Film réalise de façon
collective ou individuelle mettant en
scene des personnes en situation de

F E S - n Regards
proisés

auris Ue a e Vie e f hand ap
naifeJipiiL jJat

handicap ou non et n'entrant pas dans
les autres catégories

Un pre jury compose des organisateurs
du Festival, sélectionnera les films qui
seront présentes en compétition Un jury,
dévoile a la rentrée, découvrira quant a
lui les courts métrages lors du Festival •

Regards croisés:Les clef s du f estival
• Plus de IOU courts métrages inscrits
• Environ 50 courts métrages selection

nes et projetés
• 3 jours d'événements I salon I conte

rence des séances spécifiques pour les
enfants et les adolescents, des ateliers.

• Pres de 800 participants au Festival
• Chaque annee des Présidents de jury

prestigieux choisis par Sam Karmann,
directeur artistique du Festival
Patrice Leconte, Regis Wargmer, Marie
Anne Chazel Alexandre de la patelhère
&L Matthieu Delaporte, Agnes Jaoui

• 4 catégories
• Inscription et reception des films au

plus tard le 20 septembre
• Revelation des films sélectionnes le 3

octobre
• Festival et remise des. prix les 8 9 et

10 novembre
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Festival "Regards Croisés" : Appel à candidature pour la réalisation
de courts métrages
Cinéma 
"Métiers & Handicaps"
Regards Croisés* lance un appel aux ESAT (Établissements et Services
d'Aide par le Travail), aux EA (Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises souhaitant se mobiliser pour
réaliser un court métrage de 6 minutes maximum sur le thème "Métiers et Handicaps".

Chaque année, le Festival Regards Croisés a pour objectif de montrer que la différence est une source de
richesse tant pour la société que pour l'entreprise.

Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et les compétences des salariés en situation de handicap.

Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts
métrages drôles, émouvants, décalés, ... sur le thème du handicap dans
le milieu professionnel.

Sous forme de fiction, de documentaire ou encore de clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec
une devise : ""Le handicap n'empêche pas le talent !"
_____________
Comment inscrire votre film ?
La démarche est simple, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne et remplir le dossier d'inscription avant
le 31 août 2017.

Chaque film sera ensuite classé dans l'une des 4 catégories :

• Milieu protégé

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 297997829
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Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des
personnes en situation de handicap travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.

• Milieu ordinaire
Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des
personnes en situation de handicap travaillant en entreprise, en
indépendant, ou autre.

• Communication d'entreprise
Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des
personnes en situation de handicap dans le cadre de l'entreprise
(salarié(e)s, client(e)s, ...).

• Autres regards
Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des
personnes en situation de handicap ou non et n'entrant pas dans les autres catégories.
________________
FESTIVAL & REMISE DES PRIX
les 8, 9 et 10 novembre 2017 à Saint-Malo (35)
Un pré-jury, composé des organisateurs du Festival, sélectionnera les films qui seront présentés en
compétition. Un jury, dévoilé à la rentrée, découvrira quant à lui les courts métrages lors du Festival.
www.festivalregardscroises.com
______________
* Organisé par l'Association l'Hippocampe : Association crée 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.
www.hippocampe-culture.fr

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 297997829
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Regards croisés : Rendez-vous les 7, 8 et 9 novembre

Le Festival Regards croisés revient les 7, 8 et 9 novembre à St-Malo
La 9 e édition de Regards croisés, festival de courts métrages « Métiers et Handicaps » aura lieu les
8, 9 et 10 novembre à St-Malo.

« Montrer que  la différence  est une source de richesse tant pour la société que pour l’entreprise » : Tel est
l’objectif du Festival Regards croisés, dont la 9 e édition aura lieu les 8, 9 et 10 novembre à St-Malo. Ainsi le
Festival souhaite avant tout valoriser les aptitudes et les compétences des salariés en situation de handicap
à travers les différents films présentés.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 298353065
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Le handicap n’empêche pas le talent
« Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants, décalés,
… sur le thème du handicap dans le milieu professionnel, commentent les organisateurs. Sous forme de
fiction, de documentaire ou encore de clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise :
« Le handicap n’empêche pas le talent ! ».

Premier Festival de films courts métrages dédié au thème : « Métiers et Handicaps », Regards Croisés a été
créé en 2009 par l’association L’Hippocampe. Il est né d’une « volonté forte d’exorciser le handicap via une
manifestation innovante et valorisante pour la personne handicapée reconnue dans son statut de salarié ».
Ce festival a pour but de toucher tous types de publics mais encore plus particulièrement les entreprises, en
sensibilisant leurs DRH et leurs managers.

« Depuis 8 ans, l’enthousiasme et la vitalité sont au programme à travers les images et les mots, témoigne
Mireille Malot, Présidente du Festival Regards Croisés. Dans notre société, où pour beaucoup l’avenir est
incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au courage et déterminées à prendre toute
leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine. On en sort grandi et rayonnant, au fil des
années le Festival incarne le visage du progrès ».

L’appel à candidatures est lancé
Si le Festival Regards Croisés est ce qu’il est, c’est en grande partie grâce aux nombreuses candidatures
reçues chaque année ! C’est pourquoi l’équipe de Regards Croisés lance dès à présent un appel aux ESAT
(Établissements et Services d’Aide par le Travail), aux EA (Établissements Adaptés) et à toutes entreprises
souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6 minutes maximum sur le thème « Métiers et
Handicap ».

Pour participer et inscrire votre film, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne :  http://
www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-film/  et de remplir le dossier d’inscription avant le
20 septembre.

Milieu protégé : Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.
Milieu ordinaire : Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap travaillant en entreprise, en indépendant, ou autre.
Communication d’entreprise : Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes
en situation de handicap dans le cadre de l’entreprise (salarié(e)s, client(e)s, …).
Autres regards : Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap ou non et n’entrant pas dans les autres catégories.
Un pré-jury, composé des organisateurs du Festival, sélectionnera les films qui seront présentés en
compétition. Un jury, dévoilé à la rentrée, découvrira quant à lui les courts métrages lors du Festival.

Regards croisés : Les clefs du festival

Plus de 100 courts métrages inscrits

Environ 50 courts métrages sélectionnés et projetés

3 jours d’évènements : 1 salon, 1 conférence, des séances spécifiques pour les enfants et les adolescents,
des ateliers…

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 298353065
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Le handicap n’empêche pas le talent
« Durant le Festival, le public va découvrir une cinquantaine de courts métrages drôles, émouvants, décalés,
… sur le thème du handicap dans le milieu professionnel, commentent les organisateurs. Sous forme de
fiction, de documentaire ou encore de clip, chacun peut laisser libre cours à sa créativité, avec une devise :
« Le handicap n’empêche pas le talent ! ».

Premier Festival de films courts métrages dédié au thème : « Métiers et Handicaps », Regards Croisés a été
créé en 2009 par l’association L’Hippocampe. Il est né d’une « volonté forte d’exorciser le handicap via une
manifestation innovante et valorisante pour la personne handicapée reconnue dans son statut de salarié ».
Ce festival a pour but de toucher tous types de publics mais encore plus particulièrement les entreprises, en
sensibilisant leurs DRH et leurs managers.

« Depuis 8 ans, l’enthousiasme et la vitalité sont au programme à travers les images et les mots, témoigne
Mireille Malot, Présidente du Festival Regards Croisés. Dans notre société, où pour beaucoup l’avenir est
incertain, les films visionnés montrent des personnes habituées au courage et déterminées à prendre toute
leur place, au quotidien, pour une vie plus riche et plus humaine. On en sort grandi et rayonnant, au fil des
années le Festival incarne le visage du progrès ».

L’appel à candidatures est lancé
Si le Festival Regards Croisés est ce qu’il est, c’est en grande partie grâce aux nombreuses candidatures
reçues chaque année ! C’est pourquoi l’équipe de Regards Croisés lance dès à présent un appel aux ESAT
(Établissements et Services d’Aide par le Travail), aux EA (Établissements Adaptés) et à toutes entreprises
souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6 minutes maximum sur le thème « Métiers et
Handicap ».

Pour participer et inscrire votre film, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne :  http://
www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-film/  et de remplir le dossier d’inscription avant le
20 septembre.

Milieu protégé : Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap travaillant dans un ESAT ou dans une Entreprise Adaptée.
Milieu ordinaire : Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap travaillant en entreprise, en indépendant, ou autre.
Communication d’entreprise : Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes
en situation de handicap dans le cadre de l’entreprise (salarié(e)s, client(e)s, …).
Autres regards : Film réalisé de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes en situation
de handicap ou non et n’entrant pas dans les autres catégories.
Un pré-jury, composé des organisateurs du Festival, sélectionnera les films qui seront présentés en
compétition. Un jury, dévoilé à la rentrée, découvrira quant à lui les courts métrages lors du Festival.

Regards croisés : Les clefs du festival

Plus de 100 courts métrages inscrits

Environ 50 courts métrages sélectionnés et projetés

3 jours d’évènements : 1 salon, 1 conférence, des séances spécifiques pour les enfants et les adolescents,
des ateliers…

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 298353065
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FESTIVAL REGARDS CROISÉS. VOUS
pouvez participer

La 9e édition du festival Re-
gards croisés, dédié aux courts
métrages et au handicap en
situation professionnelle, aura
lieu les 8, 9 et 10 novembre
à Samt-Malo C'est le premier
Festival de fi lms courts mé-
trages Métiers et Handicaps

Durant le Festival, le public
va découvrir une cinquantaine
de courts métrages drôles,
émouvants, décalés, sur le
thème du handicap dans

le milieu professionnel Sous
forme de fiction, de documen-
taire ou encore de clip, cha-
cun peut laisser libre cours à
sa créativité, avec une devise

« le handicap n'empêche
pas le talent i » Regards Croi-
sés lance un appel aux ESA!
(Établ issements et Services
d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à
toutes entreprises souhaitant
se mobiliser pour réaliser un
court métrage de 6 minutes
maximum sur le thème « Mé-
tiers et Handicaps »

Vous pouvez inscrire votre
film au plus tard le 20 sep-
tembre en remplissant le dos-
sier d'inscription sur le site du
festival http//wwwfestivalre-
gardscroises com , rubrique le
festival, proposez-votre-film
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Handicap et culture : deux univers trop souvent parallèles

Fin juillet, le Sénat a publié un rapport qui dénonçait le retard pris par la France dans le domaine de
l'intégration des handicapés dans le monde de la culture. Un cri d'alarme utile qui permet de mettre
en lumière les difficultés rencontrées par des millions de Français.

Un thème absent dans la loi

Dix ans après l'adoption de la Loi handicap, le Sénat a souhaité dresser un premier bilan et appréhender
le degré d'intégration des personnes en situation de handicap dans la sphère culturelle. Le rapport d'une
vingtaine de pages rédigé par le groupe de travail « culture et handicap » du Sénat pointe les lacunes du texte
de 2007, mais aussi les initiatives qui ont permis d'accomplir des avancées notables. Si le bilan est en demi-
teinte, la cause est à chercher dans la loi elle-même. En effet, la législation ne traite pas directement de
l'accès à la culture pour les handicapés mais se concentre avant tout sur les questions d'accès aux
soins, de ressources et de citoyenneté. Cette carence se retrouve au niveau européen où la Stratégie
européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées ne mentionne même pas la culture.

C'est pourquoi le Sénat prône 20 recommandations à adopter « sans délai » afin de changer la donne et
de réparer un oubli qui laisse des millions de Français hors de portée de la culture. Parmi les principaux
verrous à faire sauter, il faut compter sur le développement d'une politique tarifaire destinée aux personnes
handicapées. Aujourd'hui, les musées et monuments sont libres de pratiquer le prix qu'ils souhaitent alors que
des montants préférentiels sont encore trop rarement mis en place. Une récente étude montre que près de
70 % des personnes en situation de handicap aimeraient sortir davantage, mais ne le font pas pour des

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 299465593
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raisons financières (44 %), d'affluence (27 %) et/ou d'accessibilité des lieux (18 %). L'allocation adulte
handicapé n'est que de 810 euros par mois et oblige à faire des choix desquels la culture est souvent exclue.

Au manque de ressources économique s'ajoute le peu de choix offerts à la pratique culturelle. Un exemple
très marquant cité dans le rapport sénatorial concerne les conservatoires où des ateliers ont été créés
pour les seules personnes en situation de handicap alors que la bonne approche consiste à les inclure
dans des groupes « classiques ». Parfois, les élèves ont « été privés du choix de leur instrument » en raison
de leur handicap. Ces impairs grossiers illustrent le chemin qu'il reste encore à parcourir dans notre pays où
le handicap a été à plusieurs fois cité comme une des grandes priorités du candidat Emmanuel Macron.

Des initiatives intéressantes, mais encore trop peu visibles

Le rapport à lui seul ne peut pas faire bouger les lignes durablement. C'est pourquoi une campagne de
communication sera lancée à la rentrée afin de faire comprendre au plus grand nombre que culture
et handicap ne sont pas antinomiques. Différentes initiatives sont là pour le prouver à l'image du groupe
Audiens dont l'un des chevaux de bataille est l'inclusion des personnes handicapées dans le monde du travail
et de la culture. Le groupe emploie plus de personnes en situation de handicap que ne l'exige la loi et se fait
un point d'honneur de participer depuis plusieurs années au Festival Regards Croisés qui réunit des artistes
célèbres et des comédiens moins connus et en situation de handicap.

Le ministère de la Culture n'est pas en reste avec notamment le programme « culture à l'hôpital » qui permet
depuis 1999 de donner accès au monde du spectacle à des personnes physiquement éloignées de tout centre
culturel. La plupart des initiatives sont toutefois le fait de particuliers et associations qui prennent à
bras le corps ce sujet. La sénatrice Nicole Duranton, co-rapporteure du rapport, a expliqué devant la
presse que « malgré une multitude d'actions menées sur le terrain, l'accès des personnes en situation
de handicap à la culture, en particulier à la pratique culturelle, n'est pas aujourd'hui pleinement
assuré ».

Des efforts pour cartographier toutes ces initiatives doivent être mis en place afin de les développer et
multiplier, car un si les bonnes volontés permettent de rendre la culture accessible, les fondations sont fragiles
et la perte d'une subvention ou d'un local entraîne souvent la fin d'un projet. « Les personnes handicapées
sont comme invisibles : rien n'est suffisamment fait dans leur direction et une bonne partie de la société préfère
ne pas les voir » rapporte Nicole Duranton. Les pouvoirs publics ont un bilan très clair devant eux et peuvent
actionner les bons leviers si la volonté de changer les choses va bien au-delà de l'affichage politique.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 299465593
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FESTIVAL REGARDS CROISÉS.
Vous pouvez participer

Après 8 ans passés à Nîmes,
le Festival Regards Croisés s'im-
plante à Samt-Malo les 8, 9 et
10 novembre prochain au Pa-
lais du Grand Large et apporte
avec lui son lot de talents Pour
sa 9e édition, cette manifesta-
tion déjà reconnue du milieu
professionnel ouvre ses portes
au grand public

Durant le Festival, le public
va découvrir une cinquantaine
de courts métrages drôles,
émouvants, décalés, sur le
thème du handicap dans

le milieu professionnel Sous
forme de fiction, de documen-
taire ou encore de clip, cha-
cun peut laisser libre cours à

sa créativité, avec une devise
« le handicap n'empêche

pas le talent i » Regards Croi-
sés lance un appel aux ESA!
(Établ issements et Services
d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à
toutes entreprises souhaitant
se mobiliser pour réaliser un
court métrage de 6 minutes
maximum sur le thème « Mé-
tiers et Handicaps »

Vous pouvez inscrire votre
film au plus tard le 20 sep-
tembre en remplissant le dos-
sier d'inscription sur le site du
festival http//wwwfestivalre-
gardscroises com , rubrique le
festival, proposez-votre-film
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Saint-Malo. Un nouveau festival va s'installer dans la cité corsaire

L'équipe organisatrice du festival est venue présenter son festival, ce mardi, à Saint-Malo. | Ouest-France
Saint-Malo est habituée aux grands événements. En novembre, la ville va accueillir un nouveau festival.
"Regards croisés" est une compétition de courts métrages sur le thème "Métiers et handicaps".

Pour sa 9 e édition, le festival Regards croisés va changer de cadre. Installé depuis sa création à Nîmes, ce
festival de cinéma se trouvait à l'étroit.  "Nous devions trouver un nouvel endroit. Nous avons regardé
partout en France et nous sommes arrivés à Saint-Malo un peu par hasard. Nous n'avons plus bougé",
présente Mireille Malot, présidente de l'association Hippocampe, à l'origine de l'événement.

"Métiers et handicap"
Du 8 au 10 novembre, le Palais du Grand large sera donc le siège de ce festival de courts métrages dédié au
thème "Métiers et handicaps".  "Compétition de courts-métrages d'une durée de six minutes maximum,
Regards croisés ouvre aux personnes en situation de handicap un formidable champ d'expression.
Les films mettent en scène des personnes qui travaillent ou ont travaillé en milieu protégé ou en milieu
ordinaire. Cela permet d'ouvrir les yeux sur le handicap au travail",  détaille Patrice Drevet, vice-président
de l'association.

Un jury prestigieux
Pour départager ces films, un jury de professionnels du cinéma, mais aussi de journalistes, chef d'entreprise,
sportifs a été constitué. La présidence de ce jury a été confiée à Radu Mihaileanu, réalisateur, scénariste et
producteur français, auteur de films comme "Train de vie", "Va, vis et deviens", "Le concert" ou encore "La
Source des femmes".

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 300918416
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Le jury sera composé de Mélanie Thierry, Fanny Cottençon et Pablo Pauly, comédiens ; Eglantine
Eméyé, journaliste, auteur et présentatrice ; Marie-Anne Montchand, politicienne ou encore Damien Seguin,
navigateur.

Ouvert au public
Auparavant réservé aux professionnels pour les sensibiliser à la question du handicap au travail, le festival va
cette année s'ouvrir au public. Une soirée d'ouverture est notamment prévue au Palais du grand large pour
la diffusion du film  Patients,  en présence de l'équipe du film dont Grand corps malade.

Vidéo : http://redir.opoint.com/?
OpointData=dbaca48a3e7a228501d48cb1be41b359JmlkX2xpbms9MTA3ODYzOTc0NjgmZnJhbWU9NTQwJmNtZF9hcmdzPSAtdCAzIC1h

Une journée de sensibilisation est prévue pour les scolaires. La journée de projection des films en compétition,
le vendredi 10 novembre, est elle aussi ouverte au public.

Du 8 au 10 novembre,  au Palais du grand large de Saint-Malo.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 300918416
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Saint-Malo. Un nouveau festival va s'installer dans la cité corsaire.

L'équipe organisatrice du festival est venue présenter son festival, ce mardi, à Saint-Malo.© Ouest-France

Saint-Malo est habituée aux grands événements. En novembre, la ville va accueillir un nouveau festival. "
Regards croisés" est une compétition de courts métrages sur le thème " Métiers et handicaps".
Pour sa 9e édition, le festival Regards croisés va changer de cadre. Installé depuis sa création à Nîmes, ce
festival de cinéma se trouvait à l'étroit. "Nous devions trouver un nouvel endroit. Nous avons regardé
partout en France et nous sommes arrivés à Saint-Malo un peu par hasard. Nous n'avons plus bougé",
présente Mireille Malot, présidente de l'association Hippocampe, à l'origine de l'événement.

"Métiers et handicap"
Du 8 au 10 novembre, le Palais du Grand large sera donc le siège de ce festival de courts métrages dédié au
thème "Métiers et handicaps". "Compétition de courts-métrages d'une durée de six minutes maximum,
Regards croisés ouvre aux personnes en situation de handicap un formidable champ d'expression.
Les films mettent en scène des personnes qui travaillent ou ont travaillé en milieu protégé ou en milieu
ordinaire. Cela permet d'ouvrir les yeux sur le handicap au travail", détaille Patrice Drevet, vice-président
de l'association.

Un jury prestigieux
Pour départager ces films, un jury de professionnels du cinéma, mais aussi de journalistes, chef d'entreprise,
sportifs a été constitué. La présidence de ce jury a été confiée à Radu Mihaileanu, réalisateur, scénariste et

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 300926578
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producteur français, auteur de films comme "Train de vie", "Va, vis et deviens", "Le concert" ou encore "La
Source des femmes".

Le jury sera composé de Mélanie Thierry, Fanny Cottençon et Pablo Pauly, comédiens ; Eglantine
Eméyé, journaliste, auteur et présentatrice ; Marie-Anne Montchand, politicienne ou encore Damien Seguin,
navigateur.

Ouvert au public
Auparavant réservé aux professionnels pour les sensibiliser à la question du handicap au travail, le festival va
cette année s'ouvrir au public. Une soirée d'ouverture est notamment prévue au Palais du grand large pour
la diffusion du film Patients, en présence de l'équipe du film dont Grand corps malade.

Video : https://www.youtube.com/embed/YOvQUp3VPsg
Une journée de sensibilisation est prévue pour les scolaires. La journée de projection des films en compétition,
le vendredi 10 novembre, est elle aussi ouverte au public.

Du 8 au 10 novembre, au Palais du grand large de Saint-Malo.

Ouest-France 

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 300926578
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Saint-Malo. Un nouveau festival va s'installer dans la cité corsaire.

L'équipe organisatrice du festival est venue présenter son festival, ce mardi, à Saint-Malo.© Ouest-France

Saint-Malo est habituée aux grands événements. En novembre, la ville va accueillir un nouveau festival. "
Regards croisés" est une compétition de courts métrages sur le thème " Métiers et handicaps".
Pour sa 9e édition, le festival Regards croisés va changer de cadre. Installé depuis sa création à Nîmes, ce
festival de cinéma se trouvait à l'étroit. "Nous devions trouver un nouvel endroit. Nous avons regardé
partout en France et nous sommes arrivés à Saint-Malo un peu par hasard. Nous n'avons plus bougé",
présente Mireille Malot, présidente de l'association Hippocampe, à l'origine de l'événement.

"Métiers et handicap"
Du 8 au 10 novembre, le Palais du Grand large sera donc le siège de ce festival de courts métrages dédié au
thème "Métiers et handicaps". "Compétition de courts-métrages d'une durée de six minutes maximum,
Regards croisés ouvre aux personnes en situation de handicap un formidable champ d'expression.
Les films mettent en scène des personnes qui travaillent ou ont travaillé en milieu protégé ou en milieu
ordinaire. Cela permet d'ouvrir les yeux sur le handicap au travail", détaille Patrice Drevet, vice-président
de l'association.

Un jury prestigieux
Pour départager ces films, un jury de professionnels du cinéma, mais aussi de journalistes, chef d'entreprise,
sportifs a été constitué. La présidence de ce jury a été confiée à Radu Mihaileanu, réalisateur, scénariste et

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 300927454
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producteur français, auteur de films comme "Train de vie", "Va, vis et deviens", "Le concert" ou encore "La
Source des femmes".

Le jury sera composé de Mélanie Thierry, Fanny Cottençon et Pablo Pauly, comédiens ; Eglantine
Eméyé, journaliste, auteur et présentatrice ; Marie-Anne Montchand, politicienne ou encore Damien Seguin,
navigateur.

Ouvert au public
Auparavant réservé aux professionnels pour les sensibiliser à la question du handicap au travail, le festival va
cette année s'ouvrir au public. Une soirée d'ouverture est notamment prévue au Palais du grand large pour
la diffusion du film Patients, en présence de l'équipe du film dont Grand corps malade.

Video : https://www.youtube.com/embed/YOvQUp3VPsg
Une journée de sensibilisation est prévue pour les scolaires. La journée de projection des films en compétition,
le vendredi 10 novembre, est elle aussi ouverte au public.

Du 8 au 10 novembre, au Palais du grand large de Saint-Malo.

Ouest-France 
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Handicap. Le festival "Regards croisés" débarque à Saint-Malo du
8 au 10 novembre

  
Date : 20 septembre 2017
La 9e édition du festival de courts-métrages "Regards croisés" se déroulera au Palais du grand large de Saint-
Malo, du 8 au 10 novembre. Réalisés par des personnes en situation de handicap travaillant en milieu ordinaire
ou protégé, la quarantaine de courts-métrages consacrée aux "Métiers et handicaps", a été sélectionnée par
l'acteur Sam Karmann, directeur artistique du festival.

L'objectif de la manifestation : "faire du festival un lieu de rencontres, où on apprend à se connaître. Favoriser
les liens incite les entreprises à changer de regard sur le handicap" par le biais "d'un moyen ludique", indique
Mireille Marlot, président de l'association Hippocampe, organisatrice de l'évènement.

Lors de la manifestation, des prix seront remis par un jury composé de comédiens (Mélanie Thierry, Fanny
Cottençon...) et de personnalités publiques et un jury composé de collégiens et de lycéens.

Cette année, le festival, auparavant restreint aux professionnels, s'ouvre au grand public.

La manifestation, sur le site dédié
Source
Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 300964586
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Regards croisés. Une première à Saint-Malo
Le T art s'installe, pour quèlques
jours, dans la cité corsaire, dans le
cadre de la neuvième edition du fes-
tival Regards croisés Après avoir lan-
ce et organisé huit editions a Nîmes,
le festival s'implante, faute de
place, à Samt-Malo, au Palais du
Grand Large, les 8, g et 10 novembre
prochains.

« Métiers et handicaps »
Regards croises est le premier festi-
val de films courts-métrages
« Métiers et handicaps ». Crée en
2009 à l'initiative de l'association
L'Hippocampe, « le festival agit
auprès des entreprises en sensibili-
sant les DRH et les managers. Une
volonté forte d'exorciser le handicap
via une manifestation innovante et
valorisante pour la personne handi-
capée, reconnue dans son statut de
salarié », précise Patrice Drevet,
vice-président de l'association.
La compétition est ouverte aux per-
sonnes en situation de handicap, tra-
vaillant ou ayant travaillé en milieu
protege (ESAT, EA) ou en milieu ordi-
naire (toute autre entreprise ou insti-
tution). Les candidats s'expriment
au travers d'un court-métrage sous
forme de reportages, fictions ou
témoignages, chacun s'emploie à
montrer qu'être différent est une
source de richesse pour l'entreprise.
Une selection d'une quarantaine de

L'équipe organisatrice du festival est venue annoncer et présenter son festival à
Saint-Malo Rendez-vous les 8, g et w novembre

courts-métrages sera présentée lors
de ce festival

Lin jury d'exception
Pour départager ces films, un jury de
professionnels du cinéma maîs aussi
de journalistes, chefs d'entreprises
et sportifs a eté constitué. La prési-
dence a été confiée a Radu Mihailea-
nu, réalisateur, scénariste et produc-
teur francais, auteur de films
comme « Tram de vie », « Va, vis et
deviens », « Le concert » ou encore
« La Source des femmes ».
Le jury sera composé de Mélanie

Thierry, Fanny Cottençon et Pablo
Pauly, comédiens , Églantme
Éméyé, auteur et animatrice télé ;
Marie-Anne Montchand, politicienne
ou encore Damien Seguin, skipper.
« Le festival Regards croises contri-
bue à promouvoir les politiques
menées en faveur du handicap,
l'échange d'expertises et les retours
d'expériences, pour la première fois
en neuf annees, il est ouvert au
public », informe Mireille Malot, pré-
sidente de l'association L'Hippo-
campe, à l'origine de la manifesta-
tion.
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Regards croisés. Une première à Saint-Malo

L'équipe organisatrice du festival est venue annoncer et présenter son festival à Saint-Malo. Rendez-vous
les 8, 9 et 10 novembre. Le 7e art s'installe, pour quelques jours, dans la cité corsaire, dans le cadre de la
neuvième édition du festival Regards croisés. Après avoir lancé et organisé huit éditions à Nîmes, le festival
s'implante, faute de place, à Saint-Malo, au Palais du Grand Large, les 8, 9 et 10 novembre prochains.

« Métiers et handicaps »
Regards croisés est le premier festival de films courts- métrages « Métiers et handicaps ». Créé en 2009 à
l'initiative de l'association L' Hippocampe, « le festival agit auprès des entreprises en sensibilisant les DRH et
les managers. Une volonté forte d'exorciser le handicap via une manifestation innovante et valorisante pour
la personne handicapée, reconnue dans son statut de salarié », précise Patrice Drevet, vice-président de
l'association. La compétition est ouverte aux personnes en situation de handicap, travaillant ou ayant travaillé
en milieu protégé (ESAT, EA) ou en milieu ordinaire (toute autre entreprise ou institution).

Les candidats s'expriment au travers d'un court- métrage : sous forme de reportages, fictions ou témoignages,
chacun s'emploie à montrer qu'être différent est une source de richesse pour l'entreprise. Une sélection d'une
quarantaine de courts- métrages sera présentée lors de ce festival.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 301331643
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Un jury d'exception
Pour départager ces films, un jury de professionnels du cinéma mais aussi de journalistes, chefs d'entreprises
et sportifs a été constitué. La présidence a été confiée à Radu Mihaileanu, réalisateur, scénariste et producteur
français, auteur de films comme « Train de vie », « Va, vis et deviens », « Le concert » ou encore « La
Source des femmes ». Le jury sera composé de Mélanie Thierry, Fanny Cottençon et Pablo Pauly, comédiens ;
Églantine Éméyé, auteur et animatrice télé ; Marie-Anne Montchand, politicienne ou encore Damien Seguin,
skipper. « Le festival Regards croisés contribue à promouvoir les politiques menées en faveur du handicap,
l'échange d'expertises et les retours d'expériences, pour la première fois en neuf années, il est ouvert au
public », informe Mireille Malot, présidente de l'association L' Hippocampe, à l'origine de la manifestation.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 301331643
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SEEPH 2017 : Rendez-vous du 13 au 19 novembre prochains

Audio:http://dd34.blogs.apf.asso.fr/archive/2017/10/06/seeph-2017-rendez-vous-du-13-au-19-novembre-
prochains-104195.html La SEEPH 2017 aura lieu du 13 au 19 novembre dans toute l'Europe
La 21e édition de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées (SEEPH 2017) se
déroulera du 13 au 19 novembre 2017, autour de deux thématiques fortes : l'emploi accompagné et l'emploi
des jeunes diplômés en situation de handicap. En France, plus de 150 actions seront organisées par les
bénévoles et les salariés de LADAPT, et au niveau européen, des mises en relation entre les acteurs
économiques porteurs de politiques RSE, de diversité et de handicap seront organisées pour la 1e fois dans
les ambassades de France en Belgique, Espagne et Italie, en plus des actions organisées sur leur sol. Voici
les grandes dates à retenir pour cette nouvelle édition :

Mardi 17 octobre : conférence de presse organisée par LADAPT, l'Agefiph et le FIPHFP
Du 8 au 10 novembre : Festival Regards Croisés de courts-métrages sur le thème « Métiers et Handicaps »
à Saint-Malo
Lundi 13 novembre : conférence d'ouverture de la SEEPH 2017
Mercredi 15 novembre : Forum Emploi & Handicap à Paris, avec un focus sur les profils à haut niveau de
qualification.
Par ailleurs, une nouvelle campagne de communication SEEPH sera lancée en septembre-octobre autour du
nouvel ambassadeur de cet événement : Olivier Pleindoux.

Pour obtenir plus d'informations sur la SEEPH 2017, rendez-vous sur le site dédié de
l'événement : www.semaine-emploi-handicap.com

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 301896599
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Regards Croisés, le handicap n’empêche pas le talent !

LE MOT DE MIREILLE MALOT, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION L’HIPPOCAMPE ET FONDATRICE DE
REGARDS CROISES
Si, depuis une douzaine d’années, la création des auxiliaires de vie scolaire a permis l’intégration de
nombreuses personnes en situation de handicap à l’école ordinaire, leur accès au monde du travail
s’avère toujours aussi difficile: même détenteurs de diplômes universitaires, beaucoup restent exclus des
recrutements et remettent en question l’intérêt pour eux de faire des études. Un problème qui sera, cette
année, le sujet de notre conférence thématique.

Confrontés au désarroi qu’ils expriment, nous avons cherché un moyen ludique de sensibiliser les entreprises
au vaste creuset de compétences que constituent ces jeunes, tout en favorisant leur connaissance mutuelle.
C’est ainsi qu’est né le Festival Regards Croisés, avec l’aide de professionnels du cinéma qui ont contribué,
par leur engagement, à sa phénoménale progression.

À l’étroit sur son site nîmois l’an dernier, le Festival réclamait un nouvel abri, que nous avons idéalement
trouvé à Saint-Malo : en plus de l’accueil exceptionnel réservé à notre projet par la municipalité malouine,
de l’intérêt bienveillant porté sur notre action par le Département d’Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne, nous

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 301999511
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allons bénéficier au Palais du Grand Large des structures et de l’espace adaptés à tous les inédits de cette
édition 2017.

Une édition pour la toute première fois ouverte au grand public, et dont nous espérons qu’elle contribuera à
faire encore évoluer son regard sur un monde largement méconnu, riche de sensibilités et de talents…

Cette année le festival Regards Croisé se déroulera les 8,9 et 10 novembre au Palais du Grand Large
à Saint Malo

LE MOT DE SAM KARMANN, DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL REGARDS CROISÉS
Dans le domaine artistique, comme dans d’autres, la différence est un bien précieux, une source de création.
La personne en situation de handicap étant par essence différente de la personne valide, il n’est donc pas
surprenant qu’en donnant la parole à toutes ces différences, nous croisions dans ce festival des regards
singuliers qui nous renvoient souvent à notre ordinaire validité. Non seulement le handicap n’empêche pas
le talent, mais il oblige celui qui est touché dans sa chair ou son esprit, à rencontrer sa véritable humanité, à
savoir son talent propre, et ainsi dépasser sa condition. Regards Croisés est un festival de courts-métrages
unique où le regard de ceux qui font les films croise le nôtre et nous indique la direction…

Pour en savoir plus sur le festival ou participer
http://www.festivalregardscroises.com/

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 301999511
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Nouvelle Vague.
Battle corsaire, seconde édition
La ville de Saint-Malo a vu
s'affronter, samedi, des
corsaires un peu danseurs
et des graffeurs parfois
slameurs lors de la
deuxième édition de la
journee hip-hop et
break-dance, à La
Decouverte.
Retour sur cette journee
chargée en battle.

junior Bosita break danseur et passeur
des valeurs hip hop, sous I œil ravi de
quèlques pirates, dont Nathalie
Levillam (deuxieme en partant de la
droite) « junior, a La Decouverte tout
le monde le connaît on le suit depuis
toujours », s est réjouie I adjointe
chargée de la famille et de la
solidarite

La Decouverte portait bien son nom,
samedi, jour de la Battle corsaire La
deuxieme edition de la journee hip
hop et break dance maloume s'est,
en effet, enrichie cette annee d'ate
liers en périphérie Graff ou écriture
rapslam jeunes et moins jeunes se
sont retrouves autour de ces disci
plmes et de La Nouvelle Vague
Une journee de rencontres autour de
la culture hip hop c'est le concept
voulu par |unior Bosila, allias Bboy,
le plus connu des break dancers
locaux L'enfant de La Decouverte,
désormais danseur professionnel et
qui concourt au niveau internats
nal, n'a pas oublie qu'il a grandi a
Saint Malo Bien connu a La Decou
verte, maîs aussi dans le milieu des
rappeurs, Bboy |umor veille dans son
succes a transmettre sa passion aux
plus jeunes

De l'honneur et du respect

Avant la soiree de cloture de la jour
nee Battle corsaire, qui s'est derou
lee samedi, des ateliers divers ont
permis a tous de s'initier a un uni
vers mal connu « on colle toujours
au hip hop ou a la break dance une
image de quartier sensible, avec une
connotation un peu voyou Rien a
voir pourtant i L'esprit break dance
vehicule des valeurs comme le sens
de l'honneur, le depassement de soi,
le respect de l'autre », affirme
|unior « Les plus grands chere
graphes signent les ballets hip
hop», rajoute tii, en vrai connais
seur d'un art qui s'est eleve au rang
de culture
En effet, Junior a tourne sur plus de
200 evenements, dans des endroits
aussi prestigieux que l'opéra de
Paris, notamment Une image posi
live reçue cinq sur cinq par les
troupes d'apprentis breakers qui ont
participe aux ateliers de danse, de

graff, d'écriture rap slam ou de foot
ball freestyle

Pour Les enfants malades
« Aux alentours de 19 h, le combat
final a rassemble des pirates et des
corsaires », poursuit |unior, en pre
sentant une soiree voulue comme
« l'alliance de l'histoire de la cite cor
saire avec la culture hip hop » Une
veritable intrigue ludique permet
tait, en outre, aux danseurs déguises
en pirates de gravir les échelons qui
les amèneraient, au fil des battles,
jusqu'au statut de corsaire Une soi
ree royale, dont les fonds étaient des
tmes a servir la cause de trois tres
jeunes enfants gravement malades
Un prélude au festival de courts me
trages Regards croises, qui se derou
lera a la mi novembre, et qui verra,
cette fois, se produire le rapeursla
meur Grand Corps Malade a Saint
Malo et toujours, |unior
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Nouvelle Vague. Battle corsaire, seconde édition

Junior Bosila, break-danseur et passeur des valeurs hip-hop, sous l'oeil ravi de quelques pirates, dont Nathalie
Levillain (deuxième en partant de la droite) : « Junior, à La Découverte, tout le monde le connaît ; on le suit
depuis toujours », s'est réjouie l'adjointe chargée de la famille et de la solidarité.

La ville de Saint-Malo a vu s'affronter, samedi, des corsaires un peu danseurs et des graffeurs parfois slameurs
lors de la deuxième édition de la journée hip-hop et break-dance, à La Découverte. Retour sur cette journée
chargée en battle.

La Découverte portait bien son nom, samedi, jour de la Battle corsaire. La deuxième édition de la journée hip-
hop et break-dance malouine s'est, en effet, enrichie cette année d'ateliers en périphérie. Graff ou écriture
rap-slam : jeunes et moins jeunes se sont retrouvés autour de ces disciplines et de La Nouvelle Vague. Une
journée de rencontres autour de la culture hip-hop : c'est le concept voulu par Junior Bosila, allias Bboy, le plus
connu des break-dancers locaux. L'enfant de La Découverte, désormais danseur professionnel et qui concourt
au niveau international, n'a pas oublié qu'il a grandi à Saint-Malo. Bien connu à La Découverte, mais aussi
dans le milieu des rappeurs, Bboy Junior veille dans son succès à transmettre sa passion aux plus jeunes.

De l'honneur et du respect

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 302738741
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Avant la soirée de clôture de la journée Battle corsaire, qui s'est déroulée samedi, des ateliers divers ont
permis à tous de s'initier à un univers mal connu : « on colle toujours au hip-hop ou à la break-dance une
image de quartier sensible, avec une connotation un peu voyou.

Rien à voir pourtant ! L'esprit break-dance véhicule des valeurs comme le sens de l'honneur, le dépassement
de soi, le respect de l'autre », affirme Junior. « Les plus grands chorégraphes signent les ballets hip-hop
», rajoute-t-il, en vrai connaisseur d'un art qui s'est élevé au rang de culture. En effet, Junior a tourné sur
plus de 200 événements, dans des endroits aussi prestigieux que l'opéra de Paris, notamment. Une image
positive reçue cinq sur cinq par les troupes d'apprentis breakers qui ont participé aux ateliers de danse, de
graff, d'écriture rap-slam ou de football freestyle.

Pour les enfants malades

« Aux alentours de 19 h, le combat final a rassemblé des pirates et des corsaires », poursuit Junior, en
présentant une soirée voulue comme « l'alliance de l'histoire de la cité corsaire avec la culture hip-hop ». Une
véritable intrigue ludique permettait, en outre, aux danseurs déguisés en pirates de gravir les échelons qui les
amèneraient, au fil des battles, jusqu'au statut de corsaire. Une soirée royale, dont les fonds étaient destinés
à servir la cause de trois très jeunes enfants gravement malades. Un prélude au festival de courts- métrages
Regards croisés, qui se déroulera à la mi-novembre, et qui verra, cette fois, se produire le rapeur-slameur
Grand Corps Malade à Saint-Malo et toujours, Junior.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 302738741
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Festival Regards Croisés
08/11/17

Du 08 novembre 2017 au 10 novembre 2017Palais du Grand LargeSaint-Malo

Le festival Regards Croisés, organisé par l'association L'Hippocampe, récompense des courts métrages sur
le thème "Métiers et Handicap". Il se tiendra du 8 au 10 novembre 2017 à Saint-Malo.

Pour la neuvième édition du festival, l'APF est partenaire de cette initiative qui vise à provoquer le regard des
recruteurs sur ces salariés "autrement capables". Les projections, ouvertes au public, auront lieu vendredi 10
novembre à partir de 9h30. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet du festival.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303039281
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Regards croisés. Lancement le 8 novembre

Pour sa 9e édition, le festival de courts métrages Regards Croisés et la Ville proposent une soirée de
lancement le mercredi 8 novembre. À partir de 19 h, le public sera accueilli par l'équipe du festival pour une
présentation de ce concept unique qui récompense les personnes en situation de handicap pour leur créativité
et leur talent. Le film « Patients », de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, sera projeté en présence d'une partie
de l'équipe du film suivi d'un débat. Adaptation du roman autobiographique éponyme de Grand Corps Malade,
cette comédie dramatique, sortie en mars dernier, retrace un épisode de la vie de Ben, qu'un grave accident
de sport a lourdement handicapé. Son long séjour en centre de rééducation sera l'occasion de tisser des liens
forts avec les autres jeunes partageant son sort. Réunissant une pléiade d'acteurs talentueux, encensé par
la critique et plébiscité par le public, le film a été récompensé de plusieurs prix, au Festival de Sarlat, fin 2016
et à celui de Cabourg, cette année.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303096552
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la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées

Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République et sous le haut patronage
du Parlement européen.
Initiative sous le patronage de Madame Marianne Thyssen, Commissaire européenne pour l'emploi, les
affaires sociales, les compétences et la mobilité des travailleurs.

Créée en 1997 à l'initiative de LADAPT, la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH) a
pour objectif de modifier la perception du handicap en entreprise et dans la société !

La 3ème semaine de novembre est désormais un rendez-vous incontournable en France, où un maillage
d'actions a lieu sur le territoire, mais également en Belgique, en Espagne, en Italie grâce aux partenariats
tissés chez nos voisins. De nombreux partenaires, associatifs, entreprises, institutions, médias, déclinent leurs
propres programmes de sensibilisation et de formation, en entreprise et sur l'espace public.

LADAPT organise, grâce à son réseau d'établissements sanitaires, de services médico-sociaux et ses comités
de bénévoles, de nombreuses actions sur le terrain. L'heure est à la rencontre citoyenne, au débat et à l'action !

emploi accompagné et emploi des jeunes diplômés

Cette édition 2017 aura pour thématiques :

• L'emploi accompagné, en application depuis le début de l'année en France. LADAPT s'est mobilisée pendant
3 ans avec ses partenaires français et européens pour cette reconnaissance dans la législation française.
LADAPT souhaite désormais que l'emploi accompagné soit élargi aux chômeurs de longue durée, aux
personnes éloignées de l'emploi, aux jeunes, et à la scolarité accompagnée.
• L'emploi des jeunes diplômés en situation de handicap est un enjeu crucial que LADAPT souhaite mettre
au cœur des débats. Le handicap ne doit plus masquer les qualifications ni les capacités. De l'accès à un
emploi va dépendre l'inclusion au sein de la cité, l'accès aux droits sociaux, humains, civiques, bref à une
citoyenneté pleine et entière.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303225647
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au programme

• Plus de 150 actions dans toute la France, du 13 au 19 novembre. Organisées ou co-organisées par LADAPT,
ses salariés et ses bénévoles, auprès de recruteurs ou à destination du grand public.
• LADAPT continue de promouvoir la SEEPH avec ses partenaires européens, et affirme ainsi sa capacité
à mobiliser, à créer un réseau. Ainsi des actions auront lieu dans les ambassades de France en Espagne,
en Italie et en Belgique. Un évènement dont l'objet doit contribuer à sensibiliser les acteurs économiques,
politiques et la société civile à l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire.
• LADAPT ouvre gratuitement son Jobboard aux TPE / P.M.E. du 1er novembre 2017 au 31 janvier 2018,
afin d'encourager les petites entreprises dans leur politique de recrutement de travailleurs en situation de
handicap.

•  Festival Regards Croisés - Courts métrages "Métiers et Handicaps". Du 8 au 10 novembre (35400 Saint-
Malo), LADAPT est partenaire depuis 2015.

• Conférence d'ouverture de la SEEPH, lundi 13 novembre à partir de 13h30 à l'auditorium de l'Hôtel de Ville
de Paris (75001), ayant pour thématique l'emploi accompagné et l'emploi des jeunes diplômés en situation
de handicap. En présence d'entreprises, collectivités, sociologues, politiques, associations, personnes en
situation de handicap…

• Diffusion en avant-première du long métrage L'École de la Vie, en partenariat avec LADAPT. Le mardi 14
novembre au cinéma Le Méliés à Montreuil (12 Place Jean Jaurès). Un film documentaire écrit et réalisé par
Maïté Alberdi, sur une bande de copains trisomiques en quête d'autonomie.

•  Le Forum Emploi & Handicap parisien, mercredi 15 novembre à partir de 9:30, à la Halle Georges Carpentier
(Place de Port-au-Prince, 75013 Paris), composé de différents "villages" : TPE/P.M.E., ESAT/CRP, formations,
une mise en relation des recruteurs avec des profils à haut niveau de qualification, un pôle universités et
grandes écoles. Des conférences, espace coaching, atelier C.V...

Retrouvez le programme détaillé de l'ensemble des actions organisées en régions dans le cadre de la SEEPH
2017 sur le site de la SEEPH

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303225647
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Santé mentale.
Un film court pour voir plus loin

Le court metrage produit par
l'association Silène fait partie des films
en compétition du Festival regards
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Delphine Tanguy
Une version courte
du film réalisé
par Pol Le Meur
et produit par
l'association Silène
est en compétition
du Festival Regards
croisés à Saint-Malo.
Un projet
qui vise à déstigmatiser la
psychiatrie et voir
toujours plus loin.
L'idée de réaliser un film sur les ate-
liers thérapeutiques et associatifs, un
dispositif de soins original mené au
sem de l'EPSM Gourmelen, a vu le
jour dans le cadre de la Semaine de la
sante mentale qui avait pour thème
le travail. Le film documentaire de
IS' tourné par Pol Le Meur est pro-
duit par l'association Silène, dont les
adhérents ont la particularité d'être
aussi bien des malades, que des soi-
gnants ou des bénévoles issus d'hori-
zons divers. À travers une série de
témoignages, il évoque l'expérience
vécue par les stagiaires lors des chan-
tiers Espaces verts menés a Pluguffan
ou a la Cafétéria gérée par Silène au
sem de l'établissement de sante men-

tale quimpérois. Pour participer au
Festival Regards Croisés qui a lieu
cette année du 8 au id novembre à
Samt-Malo, une version courte de 6'
a été réalisée et fait partie de la sélec-
tion des films en compétition.

« C'est beaucoup
de solidarité »

« Pour nous, c'est une opportunité
de se faire connaître, de déstigmati-
ser la psychiatrie et de créer du lien
en renouvelant les projets », émet
Ingrid |affre, la présidente de Silène.
Ils seront une dizaine à aller présen-
ter le film à Samt-Malo dans
quèlques jours et un autre groupe les
rejoindra pour assister a la projec-

tion. Parmi eux, Angelme qui
exprime avec beaucoup de justesse
et de façon tres touchante son ressen-
ti. « Prendre soin de la nature, cela
me fait prendre soin de moi »,
témoigne-t-elle dans le film, insistant
sur la qualité des rapports humains
et du travail en equipe. « Des que
quelqu'un sent que j 'ai des difficul-
tés, il vient à mon secours. C'est
beaucoup de solidarité. Moi, c'est ce
que je recherche, l'en trouve très peu
ailleurs ». |ulien qui a rejoint depuis
peu ce chantier espaces verts recon-
naît lui aussi que cela fait du bien de
se dépenser et de se sentir utile.
« L'association aide à s'en sortir, a
continuer a aller de l'avant et à s'm-
serer dans le milieu ordinaire par le
travail ou par le bénévolat »,
explique Laurent qui, après un par-
cours de soins à l'hôpital Gourmelen,
s'est investi dans l'association dont il
assure aujourd'hui la vice-présidence.
« Le but du jeu est de trouver sa
place. |e suis là aussi pour témoigner
que c'est possible de faire autre
chose », poursuit ce dernier. Et côté
projet, l'association n'est jamais a
court. Elle travaille actuellement à
trouver des fonds ou des mécènes
pour financer une voiture solidaire
qui servirait a tous les adhérents afin
de partager des moments de loisirs,
des sorties culturelles et ainsi rompre
l'isolement.
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QUIMPER

Santé mentale. Un film
Le film de Pol Le Meur évoque l'expérience
de stagiaires lors d'ateliers thérapeutiques
dans l'établissement de santé mentale
quimpérois. En compétition au Festival
Regards Croisés de Saint-Malo.ieteiegramme.fr
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Le handicap fait son cinéma : 3 jours de projections !

Résumé :  Après 8 ans passés à Nîmes entre pros, le festival Regards croisés élit domicile à Saint-Malo
et s'ouvre au grand public. Du 8 au 10 novembre 2017, une quarantaine de courts-métrages, sur le thème
"Métiers et Handicaps", seront en lice.
Par Handicap.fr

« Le handicap n'empêche pas le talent ! »  C'est avec ce slogan et une quarantaine de courts-métrages,
réalisés et/ou joués par des personnes en situation de handicap, que le festival  Regards croisés  souhaite
le prouver. En 2017, il se tiendra au Palais du Grand large de Saint-Malo, du 8 au 10 novembre 2017, et
s'ouvre pour la première fois au grand public. Le festival était, jusqu'à présent, réservé aux professionnels.
Cet événement a été lancé par l'association  L'Hippocampe  afin de sensibiliser à l'accès au monde de l'emploi
des personnes en situation de handicap. En 2017, il promet quelques nouveautés.

Un festival qui fait peau neuve
Pour cette 9 e édition, quelques changements pour concocter un programme éclectique et ouvert à tous. Pour
la première fois, le festival débutera par la projection d'un long-métrage :  Patients  , coréalisé par Grand
Corps Malade et Mehdi Idir. Le film sera suivi d'un débat en présence des réalisateurs. Durant trois jours, cet
événement sera également rythmé par des conférences-débats, des ateliers bien-être et d'autres projections
dédiées aux scolaires. Le président du jury, Radu Mihaileanu (réalisateur de  Va, vis et deviens, Le concert,
La source des femmes...  ), ainsi que tous ses membres, dont Mélanie Thierry, Fanny Cottençon et Églantine
Eméyé, éliront les meilleurs courts-métrages dans les différentes catégories le 10 novembre.

Nouveau salon du travail protégé
Autre temps fort du festival : un premier salon voué aux métiers du secteur adapté et protégé, installé comme
« une vitrine des savoir-faire développés au sein des ESAT (établissements et services d'aides par le travail)

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303288252
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et des EA (entreprises adaptées) de Bretagne et des Pays-de-la-Loire, expliquent les organisateurs. Il se veut
aussi espace de communication et d'échanges entre travailleurs handicapés, entreprises et grand public »  .
Quatre thèmes ont été choisis : 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 et les professions liées à la communication
et à l'image. Librement accessible à tous, ce salon ouvrira ses portes le 9 novembre de 14h à 19h et le 10
novembre de 10h à 18h. Pour consulter la liste des films projetés, rendez-vous sur le site de l'événement
(en lien ci-dessous).

© Regards croisés / Youtube

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303288252
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Regards croisés. Un festival pour changer
de regard sur le handicap
LE PAYS MALOUIN jeudi 2 novembre 2017
318 mots

Premier rang : Patrice Drevet, viceprésident, Mireille Malot, présidente et Claude Renoult, maire de SaintMalo.
Deuxième rang : Damien Seguin, skipper et Nathalie Levillain, adjointe au maire.

Le  festival Regards  croisés  est  organisé  pour  la  première  fois  à  SaintMalo  les  8,  9  et  10
novembre. Cette neuvième édition aura lieu au Palais du Grand large.

Ce  festival,  organisé  par  l'association  L'Hippocampe,  a  pour  objectif  de  «  sensibiliser  les
indicateurs  économiques  et  le  monde  du  cinéma  à  l'insertion  professionnelle  des
personnes en situation de handicap » souligne Mireille Malot, la présidente.

« Après huit années passées à Nîmes, le festival avait besoin de pousser les murs » quitte
à sortir de son confort géographique. « Le Palais du Grand Large répondait à nos attentes et
le  territoire  est  composé  de  structures  d'insertion  des  personnes  handicapées,  c'est
pourquoi nous avons choisi SaintMalo  »  ajoute  Patrick  Drevet,  viceprésident,  connu  pour
avoir été présentateur du journal météo sur France 2.

Avec Grand Corps Malade

Le festival de courtsmétrages sera présenté au grand public,  le mercredi 8 novembre, à partir
de 19 h, au Palais du Grand large. Elle débutera par une intervention du maire de SaintMalo,
Claude Renoult,  suivie par  celle des organisateurs. Le courtmétrage « patients »,  réalisé par
Grand Corps Malade et Mehdi Idir, primé lors de la précédente édition de Regards croisés, sera
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projeté en présence de  l'équipe du  film et  suivi d'un échange avec  le public. Le public pourra
prolonger sa visite le jeudi 9 novembre à 14h pour la journée de sensibilisation et le vendredi 10
novembre à 9h30 pour la projection des films en compétition.

www.festivalregardscroises.com

Lire aussi en pages Sortir

version 3.1.186612 (webservice "1.5.4d5bd4eb")
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Pour une soiréeprojection gratuite. Grand
Corps Malade sera à SaintMalo
LE PAYS MALOUIN jeudi 2 novembre 2017
546 mots

Grand corps malade sera à SaintMalo pour le festival, dans le cadre de la projection du film qu'il a coréalisé et
qui raconte son histoire.

Pour  sa  9e  édition,  le  Festival  de  courts  métrages  Regards  Croisés  qui  met  en  avant  le
handicap,  et  la  ville  de  SaintMalo  proposent  au  grand  public  une  soirée  de  lancement
exceptionnelle, gratuite, mercredi, en présence du chanteur Grand Corps Malade.

Grand  corps malade,  c'est  Fabien Marsaud,  né  en  1977  en  SeineSaintDenis.  Très  vite,  les
mots lui viennent facilement,  il chante, raconte des histoires. Fabien fait du sport tout  le temps
(foot, tennis, athlé et surtout basket) et, de temps en temps, il écrit des textes, en douce.

Le drame

Le  16  juillet  1997,  lors  d'une  colonie  de  vacances  qu'il  anime,  il  fait  un  plongeon  dans  une
piscine dont le niveau d'eau est trop bas. Les vertèbres déplacées, il est évacué en hélicoptère.
Bien  qu'on  lui  ait  annoncé  qu'il  resterait  probablement  paralysé,  il  retrouve  l'usage  de  ses
jambes en 1999, après une année de rééducation. C'est en référence à ce handicap  et aussi à
sa grande taille (1,96 m)  qu'il a pris le nom de scène de Grand Corps Malade en 2003.

Devenu slameur, poète auteurcompositeurinterprète, avec plusieurs albums dont  l'album Midi
20 (2006), qui se vend à plus de 600 000 exemplaires, avec la chanson éponyme qui raconte de
manière forte le virage contraint de sa vie...

Un film récompensé par plusieurs prix
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C'est en 2017 que Grand Corps Malade et Mehdi Idir adaptent au cinéma Patients, coécrit avec
Fadette  Drouard.  Adaptation  du  roman  autobiographique  éponyme  de  Grand  Corps  Malade,
cette  comédie  dramatique,  sortie  en mars  2017,  retrace  un  épisode  de  la  vie  de  Ben,  qu'un
grave accident du sport a lourdement handicapé. Son long séjour en centre de rééducation sera
l'occasion de tisser des liens forts avec les autres jeunes partageant son sort.

Réunissant une pléiade d'acteurs talentueux, encensé par la critique et plébiscité par le public, le
film a été récompensé par plusieurs prix, au Festival de Sarlat  fin 2016 et à celui de Cabourg
cette année.

Un débat à l'issue du film

C'est ce film, qui fera l'ouverture du festival Regards croisés. Le public pourra ainsi (re)découvrir
le film Patients de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir. Mercredi 8 novembre à partir de 19h, le
public sera accueilli au Palais du Grand Large par l'équipe du Festival pour une présentation de
« ce concept unique qui récompense des personnes en situation de handicap pour  leur
créativité et leur talent ».

Grand Corps Malade avec une partie de l'équipe du film Patients seront présents tout au long de
la soirée et animeront un débat à l'issue de la projection.

Mercredi 8 novembre à partir de 19h au Palais du Grand Large. Gratuit. Le nombre de places
étant limité, la réservation est possible sur le site www.festivalregardscroises.com

version 3.1.186612 (webservice "1.5.4d5bd4eb")
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DOSSIER

9e édition du
Festival Regards croisés

La 9e édition du Festival Regards Croisés aura lieu du 8 au 10 novembre 2017 à St-Malo.

P e Festival Regards Croisés est une
compétition de courts-métrages
sur le thème « Métiers et handi-
cap », mais c'est aussi un grand
événement de sensibilisation

destiné a changer les regards, et de fait,
ouvert à tous, grande nouveauté de cette
année

« Si, depuis une douzaine d'années, la
creation des auxiliaires de vie scolaire a
permis l'intégration de nombreuses per-
sonnes en situation de handicap à l'école
ordinaire, leur acces au monde du travail
s'avère toujours aussi difficile même dé-
tenteurs de diplômes universitaires, beau-
coup restent exclus des recrutements et
remettent en question l'intérêt pour eux
de faire des études. Un problème qui sera,
cette année, le sujet de notre conference
thématique, commente Mireille Malot,
présidente de l'association L'Hippocampe,
à l'origine du festival Confrontés au
désarroi qu'ils expriment, nous avons
cherche un moyen ludique de sensibiliser
les entreprises au vaste creuset de com-
pétences que constituent ces jeunes, tout
en favorisant leur connaissance mutuelle
C'est ainsi qu'est ne le Festival Regards
Croisés, avec l'aide de professionnels du

!„«_ _ _JL»IP
Festival Regards Croises du 8 au ll
novembre 2017
Au Palais du Grand Large à St-Malo
Courts-métrages métiers et handicap
Gratuit et ouvert au grand public
Plus d'infos sur le site :
www.festivalregardscroises.com

cinema qui ont contribué, par leur enga-
gement, à sa phénoménale progression
À l'étroit sur son site nîmois l'an dernier,
le Festival réclamait un nouvel abri, que
nous avons idéalement trouvé à Samt-
Malo en plus de l'accueil exceptionnel
reserve à notre projet par la municipalité
maloume, de l'intérêt bienveillant porté
sur notre action par le Département
d'Ille-et-Vilame et la Région Bretagne,
nous allons bénéficier au Palais du Grand
Large des structures et de l'espace
adaptés à tous les inédits de cette édition
2017. Une édition pour la toute première
fois ouverte au grand public, et dont
nous espérons qu'elle contribuera à faire
encore évoluer son regard sur un monde
largement méconnu, riche de sensibilités
et de talents .. »

Regards
presses

www fe stl va I r aga r ds cru i se s cam

Au programme du Festival :
Mercredi 8 novembre
Lancement du festival a partir de 19h*.

* Soirée avec intervention de M Le
Maire de Samt-Malo.

8 Présentation du Festival par ses organi-
sateurs Projection de courts-métrages
primés lors des précédentes editions,
puis du long-métrage « Patients », réa-
lisé par Grand Corps Malade et Mehdi
Idir en présence de l'équipe du film.

» Échanges avec le public

Jeudi 9 novembre
Journee de sensibilisation

Le matin Accueil des scolaires avec
projections-débats « Regards d'En-
fants » pour les élèves de CM1-CM2 à
9h30, et « Regards d'Ados » pour ceux
de 4è et 3e a 10h30.

» 14h* Ouverture du salon du travail
adapte et protege

s loh** : Conférence, « L'accès a l'emploi
et le parcours professionnel des diplômés
de l'enseignement supérieur en situa-
tion de handicap », sous forme d'une
table ronde conjuguant témoignages
de professionnels et échanges avec
l'assistance.

• 19h15** Cérémonie d'ouverture, avec
spectacle et présentation des deux
jurys du Festival

9 21h** Dîner de gala avec tables
payantes, les bénefices réalises contri-
buant au financement du premier salon
du travail adapté et protégé.

Vendredi 10 novembre
Journée de compétition

B 9h30* Projection des films en compé-
tition

« De 16h à 18h30 : Délibération des jurys,
et ateliers « Maquillage & Bien-être ».

• 19h30 • Cérémonie de remise des prix.
» 21h**: Dîner de clôture.^

* Événements ouverts au grand public.
** Evènements réserves aux participants
du festival.
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dernière info : du 8 au 10 novembre, 9ème édition du festival
"métiers et handicaps"
Les 8, 9 et 10 novembre le festival de courts métrages "métiers et handicaps", Regards Croisés est de retour
pour une 9ème édition !
Son objectif est de montrer que la différence est une source de richesse tant pour la société que pour
l'entreprise. Le Festival souhaite avant tout valoriser les aptitudes et les compétences des salariés en situation
de handicap.
Il souhaite également sensibiliser les enfants et les adolescents aux questions de handicap au sein de leurs
écoles ou collèges et de leurs familles.
programme
• mercredi 8 novembre
19:00 : soirée de lancement (ouverte au public), projection d'un long métrage
• jeudi 09 novembre 2017
10:00 : regards d'enfants, accueil de classes de primaire, projection d'un film, suivie d'un débat
11:00 : regards d'ados, accueil de classes de collège,projection d'un film, suivie d'un débat
14:00 : inauguration du salon du travail adapté et protégé
16:00 : conférence thématique
19:15 : cérémonie d'ouverture
21:00 : diner de gala
• vendredi 10 novembre 2017
9:30 : projection des films en compétition (ouverte au public)
10:00 : salon du travail adapté et protégé
16:30 à 18:30 : ateliers "maquillage & bien-être", borne photos
19:30 : cérémonie de remise des prix
21:00 : dîner de clôture
se rendre au festival
Palais du Grand Large
1 Quai Dugray-Trouin
35400 Saint-Malo
en savoir plus : festivalregardscroises.com

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303450358
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Saint-Malo. Le festival Regards croisés porte le handicap à l'écran

L’un des objectifs du festival est de favoriser l’insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap, par le biais de courts métrages sur la vie en entreprise. | Fotolia

Le festival Regards croisés est la rencontre de plusieurs volontés, ayant à cœur de promouvoir l’emploi des
personnes en situation de handicap. A travers une compétition de courts métrages, les organisateurs veulent
sensibiliser les entrepreneurs. Le festival démarre mercredi 8 novembre.

Créé à Nîmes, en 2009, par l’association L’Hippocampe, le festival Regards croisés arrive à Saint-Malo pour
sa 9e édition. À l’étroit dans l’hôtel nîmois où il était accueilli jusqu’ici, l’événement va pouvoir s’ouvrir au
public dans le Palais du grand large.

Le festival propose également de nouveaux rendez-vous.  « Nous voulons parler à tous les publics, et faire
de ce festival un lieu de rencontres, où l’on apprend à se connaître »,  explique Mireille Malot, présidente
de l’association. Regards croisés, c’est à la fois une compétition de courts métrages sur le thème « Métiers
et handicap », mais aussi plusieurs animations pour sensibiliser le public et les entreprises.

Les rendez-vous ouverts au public
L’une des nouveautés de cette édition est la création d’une grande soirée de lancement, mercredi, au Palais du
grand large. Grand Corps malade et Mehdi Idir viendront présenter le film Patients, et débattre avec le public
en fin de projection. Jeudi, à partir de 14 h, professionnels et particuliers pourront visiter le salon du travail

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303475899
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adapté et protégé. Vendredi, à partir de 9 h 30, les spectateurs pourront découvrir les films en compétition,
avant d’assister, à 19 h 30, à la cérémonie de remise des prix.

Un jury prestigieux
Le jury de cette édition sera présidé par le réalisateur Radu Mihaileanu. Il sera accompagné des comédiens
Mélanie Thierry, Fanny Cottençon et Pablo Pauly, du navigateur Damien Seguin, de l’auteure et chef
d’entreprise Charlotte de Vilmorin, du directeur de l’ESA TT Culture Richard Leteurtre, du producteur mandarin
Nicolas Altmayer, de la journaliste Églantine Eméyé, et de la politicienne Marie-Anne Montchand. Un jury de
collégiens et de lycéens, présidé par le réalisateur Jonathan Barré, décernera également un prix.

Du mercredi 8 novembre au samedi 11 novembre,  le festival se déroule au Palais du grand large, à Saint-
Malo. Tous les rendez-vous ouverts au public sont gratuits.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303475899
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TOULON : Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées du 13 au 19 novembre 2017
La rédaction

TOULON : Créée en 1997 à l'initiative de LADAPT, la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées
est devenue, en 2015, Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (SEEPH).

Notre objectif ! Contribuer à modifier la perception du handicap en entreprise et dans la société.
La 3e semaine de novembre est désormais un rendez-vous incontournable en France, où un maillage
d'actions a lieu sur le territoire, mais également en Belgique, en Espagne, en Italie grâce aux partenariats
tissés chez nos voisins. De nombreux partenaires – associatifs, entreprises, institutions, médias – déclinent
leurs propres programmes de sensibilisation et de formation, en entreprise et sur l'espace public.
LADAPT organise, grâce à son réseau d'établissements sanitaires, de services médico-sociaux et ses comités
de bénévoles, de nombreuses actions sur le terrain. L'heure est à la rencontre citoyenne, au débat et à l'action !

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303464769
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adapté et protégé. Vendredi, à partir de 9 h 30, les spectateurs pourront découvrir les films en compétition,
avant d’assister, à 19 h 30, à la cérémonie de remise des prix.

Un jury prestigieux
Le jury de cette édition sera présidé par le réalisateur Radu Mihaileanu. Il sera accompagné des comédiens
Mélanie Thierry, Fanny Cottençon et Pablo Pauly, du navigateur Damien Seguin, de l’auteure et chef
d’entreprise Charlotte de Vilmorin, du directeur de l’ESA TT Culture Richard Leteurtre, du producteur mandarin
Nicolas Altmayer, de la journaliste Églantine Eméyé, et de la politicienne Marie-Anne Montchand. Un jury de
collégiens et de lycéens, présidé par le réalisateur Jonathan Barré, décernera également un prix.

Du mercredi 8 novembre au samedi 11 novembre,  le festival se déroule au Palais du grand large, à Saint-
Malo. Tous les rendez-vous ouverts au public sont gratuits.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303475899
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Saint-Malo. Le festival Regards croisés porte le handicap à l'écran

L'un des objectifs du festival est de favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de
handicap, par le biais de courts métrages sur la vie en entreprise.© Fotolia

Le festival Regards croisés est la rencontre de plusieurs volontés, ayant à cœur de promouvoir l'emploi des
personnes en situation de handicap. A travers une compétition de courts métrages, les organisateurs veulent
sensibiliser les entrepreneurs. Le festival démarre mercredi 8 novembre.

Créé à Nîmes, en 2009, par l'association L'Hippocampe, le festival Regards croisés arrive à Saint-Malo pour
sa 9e édition. À l'étroit dans l'hôtel nîmois où il était accueilli jusqu'ici, l'événement va pouvoir s'ouvrir au public
dans le Palais du grand large.

Le festival propose également de nouveaux rendez-vous. « Nous voulons parler à tous les publics, et faire
de ce festival un lieu de rencontres, où l'on apprend à se connaître », explique Mireille Malot, présidente

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303486860
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de l'association. Regards croisés, c'est à la fois une compétition de courts métrages sur le thème « Métiers
et handicap », mais aussi plusieurs animations pour sensibiliser le public et les entreprises.

Les rendez-vous ouverts au public
L'une des nouveautés de cette édition est la création d'une grande soirée de lancement, mercredi, au Palais du
grand large. Grand Corps malade et Mehdi Idir viendront présenter le film Patients, et débattre avec le public
en fin de projection. Jeudi, à partir de 14 h, professionnels et particuliers pourront visiter le salon du travail
adapté et protégé. Vendredi, à partir de 9 h 30, les spectateurs pourront découvrir les films en compétition,
avant d'assister, à 19 h 30, à la cérémonie de remise des prix.

Un jury prestigieux
Le jury de cette édition sera présidé par le réalisateur Radu Mihaileanu. Il sera accompagné des comédiens
Mélanie Thierry, Fanny Cottençon et Pablo Pauly, du navigateur Damien Seguin, de l'auteure et chef
d'entreprise Charlotte de Vilmorin, du directeur de l'ESA TT Culture Richard Leteurtre, du producteur mandarin
Nicolas Altmayer, de la journaliste Églantine Eméyé, et de la politicienne Marie-Anne Montchand. Un jury de
collégiens et de lycéens, présidé par le réalisateur Jonathan Barré, décernera également un prix.

Du mercredi 8 novembre au samedi 11 novembre, le festival se déroule au Palais du grand large, à Saint-
Malo. Tous les rendez-vous ouverts au public sont gratuits.

Ouest-France   Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303486860
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Lin festival ouvert à tous les publics

Le festival recompense des films, illustrant le thème du handicap au travail

Une 9e édition à Saint-Malo
Créé à Nîmes, en 2009, par l'asso-
ciation L'Hippocampe, le festival
Regards croisés arrive à Saint-Malo
pour sa 9e édition. À l'étroit dans l'hô-
tel nîmois où il était accueilli jusqu'ici,
l'événement va pouvoir s'ouvrir
au public dans le Palais du grand
large.

Le festival propose également
de nouveaux rendez-vous. « Nous
voulons parler à tous les publics,
et faire de ce festival un lieu de
rencontres, où l'on apprend à se
connaître », explique Mireille Malot,
présidente de l'association. Regards
croisés, c'est à la fois une compéti-
tion de courts métrages sur le thème
« Métiers et handicap », maîs aussi
plusieurs animations pour sensibili-
ser le public et les entreprises.

Les rendez-vous ouverts au public
L'une des nouveautés de cette edi-
tion est la création d'une grande soi-
rée de lancement, mercredi, au Pa-
lais du grand large. Grand Corps ma-

lade et Mehdi Idir viendront présen-
ter le film Patients, et débattre avec le
public en fm de projection. Jeudi, a
partir de 14 h, professionnels et par-
ticuliers pourront visiter le salon du
travail adapté et protégé. Vendredi, à
partir de 9 h 30, les spectateurs pour-
ront découvrir les films en compéti-
tion, avant d'assister, à 19 h 30, à la
cérémonie de remise des prix.

Un jury prestigieux
Le jury de cette edition sera présidé
par le réalisateur Radu Mihaileanu.
Il sera accompagné des comédiens
Mélanie Thierry, Fanny Cottençon et
Pablo Pauly, du navigateur Damien
Seguin, de l'auteure et chef d'entre-
prise Charlotte de Vilmorin, du di-
recteur de l'ESA TT Culture Richard
Leteurtre, du producteur mandarin
Nicolas Altmayer, de la journaliste
Églantme Eméye, et de la politicienne
Marie-Anne Montchand. Un jury de
collégiens et de lycéens, présidé par
le réalisateur Jonathan Barré, décer-
nera également un prix.
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Saint-Malo
Avec Regards croisés le handicap montre son talent

Le festival Regards croisés est la rencontre de plusieurs volontés, ayant à coeur de promouvoir
l'emploi des personnes en situation de handicap. Parmi elles, Sam Karmann, le directeur artistique.

Entretien
Sam Karmann,
acteur et directeur artistique
du festival

De quelle façon avez-vous croisé
la route de ce festival ?

Tout est arrive avec Mireille Malot, un
personnage au courage incroyable
Maman d'une petite fille atteinte du
syndrome de Rett, elle a cree une
association pour se battre en faveur
de l'insertion sociale et profession-
nelle des personnes en situation de
handicap. Elle avait compris que
donner la parole pouvait favoriser les
échanges. Son association, L'Hip-
pocampe, organise chaque annee
deux evenements : un concours de
bandes dessinées, dans le cadre du
festival dangoulême, et le festival de
courts métrages Regards croises

En 2010 elle m'a sollicitée pour
être le president du jury. J'ai éte to-
talement touche par sa demarche
Quand elle m'a demande de rester
avec elle, j'ai accepté Avec la volonté
de faire grandir le festival

En tant que directeur artistique
du festival, quel est votre rôle ?

Pour chaque edition, j'ouvre mon
carnet d'adresses pour solliciter
des gens que j ai croises. Réalisa-
teurs, acteurs, journalistes, je leur de-
mande devenir pour valoriser de leur
présence cet evenement. La compé-
tition est une chose - et je remercie
ces gens qui font ces films - maîs
sans ce jury prestigieux, il n y aurait
pas cette valeur ajoutee, qui a fait
grandir le festival chaque année

Le festival met en compétition
des courts métrages, impliquant
des personnes en situation
de handicap. Qu'est-ce qui
s'exprime dans ces films ?

Pour la compétition, nous avons re-
tenu 45 courts métrages, repartis
dans quatre catégories. Qu'il s'agisse
de temoignages, de fictions de films
d'entreprise chacun diffuse un mes-
sage de tolérance Les personnes en

Sam Karmann est acteur, réalisateur et scénariste Depuis 2010, il accompagne le festival Regards croises, et convoque
son carnet d adresses pour composer un jury prestigieux

situation de handicap peuvent être
acteurs, réalisateurs ou scénaristes
Le point commun de ces films est
la grande émotion qui s'en dégage
Le jury doit se mettre en disponibilité
pour voir ces œuvres. Car s'il vient
surtout pour me faire plaisir, il repart
avec des forces incroyables. Et tous
ont envie de s engager apres

L'un des objectifs du festival
est de favoriser l'emploi des
personnes en situation de
handicap. Avez-vous un retour de
votre action ?

Par le thème du festival « Metiers et
handicap », nous sommes la pour in
terpeller le milieu de l'entreprise. Leur
faire comprendre que plutôt que de
sen laver les mains et de payer s'ils
ne respectent pas le quota des 6 %
de salaries handicapes, ils devraient
s'intéresser à cette richesse Car des
etudes prouvent la productivite supe-
rieure et les bienfaits des personnes

en situation de handicap dans une
entreprise A la suite du festival, des
entreprises ont changé de politique
Maîs le resultat est faible Cepen
dant, il existe des cas particuliers qu
sont très forts Par exemple, après un
festival a Angoulême, cinq postes de
graphiste ont ete crées pour des per-
sonnes en situation de handicap.

Vous voulez aussi démontrer que
« le handicap n'empêche pas le
talent ».

Je dis cette phrase poui prouver que
dans le domaine artistique, comme
dans d'autres, la difference est un
bien precieux, une source de crea
lion Le handicap oblige celui qui est
touche dans sa chair ou son esprit a
rencontrer sa veritable humanite, a
savoir son talent propre et ainsi dé-
passer sa condition. Dans ce festival,
on croise le regard de ceux qui font
les films et nous indiquent la direc-
tion

Pour la premiere fois, le public va
pouvoir vous accompagner dans
cette aventure.

Ma frustration, jusqu'ici, était de ne
pas ouvrir nos portes à l'extérieur,
par manque de place À Saint-Malo,
nous avons rencontre une volonté
politique et un engagement des ms
Mutions formidables Au Palais du
grand large nous allons pouvoir in
viter le public a decouvrir ces films,
que personne ne voit en dehors de
ceux qui les font J ai vraiment envie
de dire aux Malouins : < Venez voir !
Ils osent faire des films, alors osez ve
mr les decouvrir ll y a des pépites et
des choses a tomber parterre »

Recueilli par
Émilie CHASSEVANT.

De mercredi à samedi, le festive,
se déroule au Palais du grand large,
a Saint-Malo Tous les rendez-vous
ouverts au public sont gratuits
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Saint-Malo
Ce nom, Regards croisés, symbolise pleinement les
actions qui favorisent les échanges, la découverte de
l'autre dans ses différences et les actions qui
permettent le mieux vivre ensemble. »

Patrice Brevet, vice-président d'Hippocampe.
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A r- C'est le nombre de courts métrages, n'excédant pas six
T- O minutes, retenus pour cette 9e édition. Ces films ont été

réalisés ou interprétés par des personnes en situation
de handicap, travaillant dans le milieu protége ou ordinaire. Ces
films sont classes en quatre catégories : milieu protégé, milieu
ordinaire, communication d'entreprise, autres regards. Une di-
zaine de prix seront décernés.
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Le festival Regards croisés récompense le handicap

Le festival veut promouvoir l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, en
récompensant les films traitant du thème « Métiers et handicap ». © Regards croisés
Pour sa 9e édition, ce festival de courts-métrages s'installe à Saint-Malo. L'objectif est de promouvoir l'insertion
professionnelle.

Tout est parti de la volonté d'une femme, Mireille Malot. Employée chez EDF, elle s'est retrouvée à élever seule
sa petite fille, atteinte d'une maladie génétique et lourdement handicapée. Cette mère courage, à laquelle on
doit la création des auxiliaires de vie scolaire, a passé sa vie à se battre pour donner toutes leurs chances
d'intégration aux personnes en situation de handicap.

Si la situation s'améliore à l'école,  « leur accès au monde du travail s'avère toujours aussi
difficile,  observe Mireille Malot, présidente de l'association L'Hippocampe.  Confrontés au désarroi qu'ils
expriment, nous avons cherché un moyen ludique de sensibiliser les entreprises au vaste creuset de
compétences que constituent ces jeunes. »

De cette façon est né le festival Regards croisés. Cette compétition de courts-métrages sur le thème « Métiers
et handicap » illustre la vie en entreprise des personnes en situation de handicap. Pour départager les films, un
jury de professionnels du cinéma, emmenés cette année par le réalisateur Radu Mihaileanu, a été convoqué.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303602492
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« Derrière ou devant la caméra, ces personnes nous invitent à porter un autre regard sur le handicap
»,  se réjouit Sam Karmann, acteur et directeur artistique du festival.

Après sept années à Nîmes, le festival s'installe à Saint-Malo. Pour la soirée de lancement, ce mercredi 8
novembre soir, Grand Corps Malade et Mehdi Idir viendront présenter leur film « Patients ».

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303602492
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Regards croisés récompense le handicap
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Le festival veut promouvoir l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, en récompensant
les films traitant du thème « Métiers et handicap ».  Crédit Regards croisés

Pour  sa  9e  édition,  ce  festival  de  courtsmétrages  s'installe  à  SaintMalo.  L'objectif  est  de
promouvoir l'insertion professionnelle.

Tout est parti de la volonté d'une femme, Mireille Malot. Employée chez EDF, elle s'est retrouvée
à élever seule sa petite fille, atteinte d'une maladie génétique et lourdement handicapée. Cette
mère courage, à laquelle on doit la création des auxiliaires de vie scolaire, a passé sa vie à se
battre pour donner toutes leurs chances d'intégration aux personnes en situation de handicap.

Si  la situation s'améliore à l'école, « leur accès au monde du travail s'avère toujours aussi
difficile,  observe  Mireille  Malot,  présidente  de  l'association  L'Hippocampe.  Confrontés  au
désarroi  qu'ils  expriment,  nous  avons  cherché  un  moyen  ludique  de  sensibiliser  les
entreprises au vaste creuset de compétences que constituent ces jeunes. »

De cette  façon est né  le  festival Regards croisés. Cette compétition de courtsmétrages sur  le
thème  «  Métiers  et  handicap  »  illustre  la  vie  en  entreprise  des  personnes  en  situation  de
handicap. Pour départager les films, un jury de professionnels du cinéma, emmenés cette année
par  le  réalisateur  Radu  Mihaileanu,  a  été  convoqué.  «  Derrière  ou  devant  la  caméra,  ces
personnes  nous  invitent  à  porter  un  autre  regard  sur  le  handicap  »,  se  réjouit  Sam
Karmann, acteur et directeur artistique du festival.

Après sept années à Nîmes, le festival s'installe à SaintMalo. Pour la soirée de lancement, ce
mercredi soir, Grand Corps Malade et Mehdi Idir viendront présenter leur film « Patients ».
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Saint-Malo. Grand corps malade est au Palais du grand large ce
soir

Grand corps malade sera à Saint-Malo ce mercredi 7 novembre pour présenter son film "Patients". | Marc
ROGER

Ouest-France

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303560777
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Saint-Malo accueille le festival Regards croisés, une compétition de courts-métrages sur le thème du
handicap. Grand corps malade viendra présenter son film Patients pour la soirée de lancement, ce mercredi
8 novembre.

Pour la soirée d’ouverture du festival Regards croisés, Fabien Marsaud dit Grand Corps Malade va venir à
Saint-Malo. Le slameur, également réalisateur et scénariste, viendra présenter son film Patients avec l’autre
réalisateur Mehdi Idir.

Au centre du handicap
Dans ce film, Grand corps malade raconte son histoire par le biais du personnage de Ben.  « Comme le
personnage de Ben, je me suis retrouvé tétraplégique à 20 ans et c’est une expérience assez peu
commune pour qu’elle mérite un témoignage. Ce film raconte mon histoire mais c’est quelque chose
qui peut arriver à tout le monde. J’ai découvert l’univers du handicap très lourd et je voulais témoigner
de sa réalité. Comment on vit au quotidien ? Comment on se reconstruit, comment on peut tomber
amoureux ? »,  énumère le chanteur.

iframe : redir.opoint.com
Pour lui, le film est également une invitation à changer de regard sur le handicap.  « Il y a une phrase très
importante dans le film. Farid, qui est en fauteuil depuis l’âge de 4 ans, dit à Ben : « Les gens qui te
rencontreront verront toujours un handicapé. Ensuite ils te verront toi ». Cette phrase résume assez
bien l’esprit du film. En premier lieu, le spectateur voit le milieu du handicap, ensuite il s’attache à
cette bande de pote au point d’oublier le fauteuil. J’espère que ce sentiment pourra se prolonger au-
delà du film. »

Soirée de lancement du festival Regards croisés,  le mercredi 8 novembre, à partir de 19 h, au Palais
du grand large à Saint-Malo. Entrée gratuite. Projection du film Patients en présence des réalisateurs Grand
corps malade et Mehdi Idir.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303560777
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Handicap. Le regard du septième art
Le festival de courts métrages
Regards Croises, qui met en lumiere
le talent de réalisateurs en situa
tion de handicap se déroule auiour
d'hui, demain et vendredi, au
Palais du Grand Large L'occasion
pour des figures (Grand Corps
Malade ou Radu Mihaileanu) qui
ont la volonté de rendre l'art et la
culture accessibles a tous de croiser
les points de vue
Ce n'est pas un hasard si le pre
sident du jury de Regards Croises
est, cette annee, le réalisateur
Radu Mihaileanu Ce scénariste et
producteur francais d'origine rou
mame a ete en effet recompense
pour des films comme « Va, vis,
deviens », ou encore
« La source des femmes », autant
d'ceuvres qui dévoilent le regard,
tres humain, de l'auteur

40 courts-métrages
en compétition
La figure de Radu Mihaileanu n'est
pas étrangère a la cote d'Eme
raude, et on a déjà vu son regard
sensible et tres accessible accompa
gner le festival du film britannique

7 «I
Radu Mihaileanu, president du jury de
cette nouvelle edition du festival de cine
ma Regards Croises (Photo DR)

de Dmard, par exemple A
ses côtes, Fanny Cottencon ou Mêla
me Thierry, également
membres du jury pour départager
les courts métrages mis en
scene sur le thème de « Metiers et
Handicaps » Le festival est ouvert

pour la premiere fois au public, et,
jeudi, aux scolaires Une facon de
sensibiliser a la problématique du
handicap
Les 40 courts métrages, videos de
six minutes maximum, ont ete reali
ses sur l'ensemble du territoire,
que ce soit en milieu adapte, en
entreprise ou dans un cadre plus pri
ve avec des personnes en situation
de handicap Quatre catégories
sont proposées milieu protege,
milieu ordinaire, communication
d'entreprise et autres regards Un
prix par catégorie et un « Grand
Prix du |ury » seront remis a l'issue
de la compétition
Un echo dans ce festival, |unior, roi
de la planete breakdance qui a gran
di a La Decouverte, avait ete pres
senti pour une prestation Un agen
da charge a empêche la presence
de celui qui a dépasse un handicap
a la jambe droite grâce a la danse
« Ce n'est que partie remise », ont
respectivement confirme Oil
vier Stamboul, directeur du festi
val, et |unior, que le hasard avait
rassemble il y a peu sur un plateau
tele
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Handicap. Le regard du septième art

Radu Mihaileanu, président du jury de cette nouvelle édition du festival de cinéma Regards Croisés. (Photo
DR)

Le festival de courts- métrages Regards Croisés, qui met en lumière le talent de réalisateurs en situation
de handicap se déroule aujourd'hui, demain et vendredi, au Palais du Grand Large. L'occasion pour des
figures (Grand Corps Malade ou Radu Mihaileanu) qui ont la volonté de rendre l'art et la culture accessibles
à tous de croiser les points de vue. Ce n'est pas un hasard si le président du jury de Regards Croisés est,
cette année, le réalisateur Radu Mihaileanu. Ce scénariste et producteur français d'origine roumaine a été en
effet récompensé pour des films comme « Va, vis, deviens », ou encore « La source des femmes », autant
d'oeuvres qui dévoilent le regard, très humain, de l'auteur.

40 courts-métrages en compétition
La figure de Radu Mihaileanu n'est pas étrangère à la côte d'Émeraude, et on a déjà vu son regard sensible
et très accessible accompagner le festival du film britannique de Dinard, par exemple.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303555878
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À ses côtés, Fanny Cottençon ou Mélanie Thierry, également membres du jury pour départager les courts-
métrages mis en scène sur le thème de « Métiers et Handicaps ». Le festival est ouvert pour la première fois
au public, et, jeudi, aux scolaires. Une façon de sensibiliser à la problématique du handicap. Les 40 courts-
métrages, vidéos de six minutes maximum, ont été réalisés 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.
Un prix par catégorie et un « Grand Prix du Jury » seront remis à l'issue de la compétition. Un écho dans
ce festival, Junior, roi de la planète breakdance qui a grandi à La Découverte, avait été pressenti pour une
prestation. Un agenda chargé a empêché la présence de celui qui a dépassé un handicap à la jambe droite
grâce à la danse. « Ce n'est que partie remise », ont respectivement confirmé Olivier Stamboul, directeur du
festival, et Junior, que le hasard avait rassemblé il y a peu sur un plateau télé.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303555878
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dernière info : les 9 et 10 novembre : salon du travail adapté et
protégé

le salon du travail adapté et protégé : le nouveau défi du Festival Regards Croisés

La 9ème édition du Festival Regards Croisés, qui se déroulera du 8 au 10 novembre prochain à Saint-Malo,
innove en créant son premier salon dédié aux métiers du travail adapté et protégé. Il se déroulera en parallèle
du Festival, les 9 et 10 novembre au Palais du Grand Large.
Organisé sur deux jours pendant le festival, le salon offre une dimension concrète au travail adapté et protégé
soit une illustration parfaite des courts-métrages proposés tout au long du Fesitval.
Le grand public et les professionnels pourront y découvrir quatre secteurs d'activités :
• les métiers de la mer et des produits dérivés,
• l'aménagement, l'entretien des jardins et parcs ainsi que l'accueil de public,
• les métiers de bouches (restauration, traiteur, ...),
• communication et image - arts graphiques.

informations pratiques

• salon gratuit et ouvert au grand public
• jeudi 9 novembre de 14:00 à 19:00
• vendredi 10 novembre de 10:00 à 18:00
• au Palais du Grand Large à Saint-Malo

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303574485
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Saint-Malo. Amputé d'une jambe, Fabrice prépare la Route du
Rhum.

Fabrice Payen a repris le multicoque « Tribulations », un trimaran âgé de trente ans qui a déjà quatre Route
du Rhum à son actif.© Ouest-France

Parmi les 45 courts-métrages présentés au festival Regards croisés, il y aura celui de Fabrice Payen. Amputé
d'une jambe, ce skipper malouin se prépare à disputer sa première Route du Rhum.

Âgé de 48 ans, le skipper malouin Fabrice Payen vient de se lancer un défi incroyable. Participer à sa première
Route du Rhum, un an après avoir été amputé de sa jambe droite. Un rêve qu'il va réaliser grâce à son
handicap.

Passionné de voile et de course au large, Fabrice Payen est skipper professionnel depuis vingt ans. Il
a navigué sur des bateaux mythiques, dont plusieurs Pen Duick, puis sur des bateaux classiques en
Méditerranée. Tout s'est arrêté il y a cinq ans, après un accident de moto en Inde.

Après un an d'hospitalisation et de nombreuses opérations chirurgicales, son genou n'était plus mobile. «
Je suis resté quatre ans avec une jambe totalement raide. Je ne pouvais plus exercer mon métier »
Jusqu'à la « libération ».

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303579846
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Il y a un an, il a pris la décision d'être amputé de sa jambe. « Car je savais que je pourrais retrouver une
mobilité avec une prothèse. » Cette même opération lui permet aujourd'hui de remonter sur un bateau et
d'envisager de prendre le départ de la Route du Rhum en 2018.

Lors du festival Regards croisés, qui se déroule à partir de ce mercredi 8 novembre à Saint-Malo, Fabrice
Payen présentera un court-métrage qui raconte son histoire et sa nouvelle aventure.

Video : https://www.youtube.com/embed/JbLX4Z6YYxM

Pratique. Le festival Regards croisés s'installe au Palais du grand large de Saint-Malo à partir de mercredi
8 novembre jusqu'à samedi 11 novembre. Cette compétition de courts-métrages sur le thème « Métiers et
handicap » a pour objectif de promouvoir l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Plusieurs rendez-vous sont ouverts au public comme la soirée de lancement, ce mercredi 8 novembre à partir
de 19 h, avec la présence de Grand Corps Malade qui viendra présenter son film « Patients ».

Ouest-France 
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Saint-Malo. Amputé d'une jambe, Fabrice prépare la Route du
Rhum

Fabrice Payen a repris le multicoque « Tribulations », un trimaran âgé de trente ans qui a déjà quatre Route
du Rhum à son actif.© Ouest-France

Parmi les 45 courts-métrages présentés au festival Regards croisés, il y aura celui de Fabrice Payen. Amputé
d'une jambe, ce skipper malouin se prépare à disputer sa première Route du Rhum.

Âgé de 48 ans, le skipper malouin Fabrice Payen vient de se lancer un défi incroyable. Participer à sa première
Route du Rhum, un an après avoir été amputé de sa jambe droite. Un rêve qu'il va réaliser grâce à son
handicap.

Passionné de voile et de course au large, Fabrice Payen est skipper professionnel depuis vingt ans. Il
a navigué sur des bateaux mythiques, dont plusieurs Pen Duick, puis sur des bateaux classiques en
Méditerranée. Tout s'est arrêté il y a cinq ans, après un accident de moto en Inde.

Après un an d'hospitalisation et de nombreuses opérations chirurgicales, son genou n'était plus mobile. «
Je suis resté quatre ans avec une jambe totalement raide. Je ne pouvais plus exercer mon métier »
Jusqu'à la « libération ».

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303580540
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Il y a un an, il a pris la décision d'être amputé de sa jambe. « Car je savais que je pourrais retrouver une
mobilité avec une prothèse. » Cette même opération lui permet aujourd'hui de remonter sur un bateau et
d'envisager de prendre le départ de la Route du Rhum en 2018.

Lors du festival Regards croisés, qui se déroule à partir de ce mercredi 8 novembre à Saint-Malo, Fabrice
Payen présentera un court-métrage qui raconte son histoire et sa nouvelle aventure.

Video : https://www.youtube.com/embed/JbLX4Z6YYxM

Pratique. Le festival Regards croisés s'installe au Palais du grand large de Saint-Malo à partir de mercredi
8 novembre jusqu'à samedi 11 novembre. Cette compétition de courts-métrages sur le thème « Métiers et
handicap » a pour objectif de promouvoir l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

Plusieurs rendez-vous sont ouverts au public comme la soirée de lancement, ce mercredi 8 novembre à partir
de 19 h, avec la présence de Grand Corps Malade qui viendra présenter son film « Patients ».

Ouest-France 
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Saint-Malo. Grand corps malade est au Palais du grand large ce
soir

Grand corps malade sera à Saint-Malo ce mercredi 7 novembre pour présenter son film "Patients". | Marc
ROGER

Ouest-France
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Saint-Malo accueille le festival Regards croisés, une compétition de courts-métrages sur le thème du
handicap. Grand corps malade viendra présenter son film Patients pour la soirée de lancement, ce mercredi
8 novembre.

Pour la soirée d’ouverture du festival Regards croisés, Fabien Marsaud dit Grand Corps Malade va venir à
Saint-Malo. Le slameur, également réalisateur et scénariste, viendra présenter son film Patients avec l’autre
réalisateur Mehdi Idir.

Au centre du handicap
Dans ce film, Grand corps malade raconte son histoire par le biais du personnage de Ben.  « Comme le
personnage de Ben, je me suis retrouvé tétraplégique à 20 ans et c’est une expérience assez peu
commune pour qu’elle mérite un témoignage. Ce film raconte mon histoire mais c’est quelque chose
qui peut arriver à tout le monde. J’ai découvert l’univers du handicap très lourd et je voulais témoigner
de sa réalité. Comment on vit au quotidien ? Comment on se reconstruit, comment on peut tomber
amoureux ? »,  énumère le chanteur.

iframe : redir.opoint.com
Pour lui, le film est également une invitation à changer de regard sur le handicap.  « Il y a une phrase très
importante dans le film. Farid, qui est en fauteuil depuis l’âge de 4 ans, dit à Ben : « Les gens qui te
rencontreront verront toujours un handicapé. Ensuite ils te verront toi ». Cette phrase résume assez
bien l’esprit du film. En premier lieu, le spectateur voit le milieu du handicap, ensuite il s’attache à
cette bande de pote au point d’oublier le fauteuil. J’espère que ce sentiment pourra se prolonger au-
delà du film. »

Soirée de lancement du festival Regards croisés,  le mercredi 8 novembre, à partir de 19 h, au Palais
du grand large à Saint-Malo. Entrée gratuite. Projection du film Patients en présence des réalisateurs Grand
corps malade et Mehdi Idir.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303560777
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REGARDS CROISÉS. Deux jours pour en profiter

Le réalisateur Radu Mi-
haileanu présidera le jury e
Regards croisé

Le festival de courts
métrages Regards Croisés
a lieu au Palais du Grand
large le jeudi 9 et le ven-
dredi 10 novembre.

Un jury
de personnalités

Environ 80 courts métrages
entete reçus par le festival Pour
les départager, un jury compose
de huit personnalités apportera

un avis deliberatoire
On y retrouve les comédiennes

Melanie Thierry et Fanny Cot-
tençon , la journaliste, auteur et
présentatrice, Eglantme Emeye
et le journaliste Philippe Lefait,
la chef d'entreprise Charlotte De
Vilmorin , le directeur de l'ESAT
TT Culture, Richard Leteurtre ,
le producteur mandarin, Nicolas
Altmayer, l'ancienne secretaire
d'Etat chargée des Personnes
handicapees, Marie-Anne Mont-
champ et le navigateur Damien
Seguin

Cejury sera préside par le réa-
lisateur, scénariste et producteur
Radu Mihaileanu, ayant réalise
« Caricaturistes, fantassins de
la démocratie » (2014), « Le
concert » (2009) ou plus récem-
ment « L'histoire de l'amour »
(2016)

Un jury jeune, issu des eta-
blissements de Samt-Malo, sera
préside par Jonathan Barre, le
réalisateur de « La folle aventure
de Max et Leon »

Le jury du festival : Mélanie Thierry, Fanny Cottençon, Eglan-
tine Emeye, Charlotte de Vilmorin, Richard Leteurtre, Nicolas
Altmayer, Marie-Anne Montchamp et Philippe Lefait.

Ouverture au public
Dans l'ensemble de son pro-

gramme, le festival est en grande
partie reserve aux participants
Pour la premiere, il ouvrira ses
portes au grand public Ce sera
le cas lejeudi 9 novembre a 14h
pour l'ouverture du salon du tra-

vail partage et adapte
Vendredi 10 novembre,

le public pourra regarder les
courts-métrages en compétition
a 9h30 Tous les evenements
auront lieu au Palais du Grand
Large
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QUESTIONS À DAMIEN SEGUIN

Damien Seguin.

La navigateur Damien Seguin sera l'un des membres
du jury du festival Regards Croisés.

I. Qui êtes-vous ?
Je suis un peu Maloum de cœur J'ai participe deux fois a la
Route du Rhum, c'est mon metier depuis quèlques annees
maintenant Je suis skipper sur de la course au large, j'ai
gagne deux fois l'or Olympique sur des bateaux en solitaire
a Athenes en 2004 et a Rio en 2016 Je monte toujours des
projets sportifs, j'ai une association qui s'appelle « des pieds
et des mains » qui favorise l'intégration des jeunes enfants

atteints de handicap dans le milieu du sport nautique

2. Comment s'est fait le lien entre vous et le festi-
val ?
Le lien avec le festival s'est fait assez naturellement J'ai un
handicap de naissance du fait que je n'ai pas de mam gauche
Ça a ete un combat pour me faire reconnaître dans le monde
du sport et dans le monde professionnel Le dedoisonnement
qui est mis en avant sur ce festival, ce regard qu'on essaye de
rendre un petit peu différent, c'est ce que j'ai connu tout au
long de ma carriere donc j'ai trouve normal d'y afficher ma
presence pour y apporter mon experience

3. Quelles difficultés avez-vous rencontre avec
votre handicap ?
On connaît des difficultés a tous les âges, simplement parce
qu'on est différent et que le regard des autres est différent sur
soi, notamment pendant l'adolescence Au début de ma vie
active, lorsque j'ai obtenu mon CAPES, je suis devenu le pre-
mier professeur d'EPS a passer le concours avec un handicap
Ça n'a pas ete simple ni pour moi, ni pour l'Education Natio-
nale C'est quelque chose que j'essaye de partager autour de
moi pour faire part de ma connaissance afin de pouvoir aider
d'autres personnes pour leur montrer que quand on naît avec
un handicap, il faut se battre peut-être plus qu'un autre pour
realiser ses rêves
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Handicapés, ils ont de l'or entre les mains
A l'Esat Catarmor, des travailleurs handicapés révèlent chaque jour leur talent et leur savoir-faire.
Parmi eux, Jérôme Villalard est devenu un as de la maroquinerie Lire aussi page 9.

Les gens d'ici
Penche sur son poste de travail, Je-
rôme est concentre, applique Me-
ticuleusement, il passe une a une
des bandes de tissu dans une encol-
leuse, avant de les déposer auprès
de sa collègue Son geste est pré-
cis Son travail irréprochable. Pour
cet homme de 35 ans, ce travail a la
chaîne représente plus qu'un simple
job.

Jerôme Villalard souffre d'un leger
handicap Un handicap dit social
ne d'une education dans un milieu
défavorise et d un retard de déve-
loppemerrt intellectuel par manque
de stimulation. Encore peu connu,
ce trouble se traduit chez Jerôme
par une difficulté dans les appren
tissages et une hypersensibilité ll
reconnaît lui-même qu'il n'aurait pas
pu travailler dans un milieu ordinaire
« J'ai du mal à être rapide dans
mes gestes. Le monde ordinaire
me faisait peur, car il faut mainte-
nir des cadences, être productif »,
explique-t-il.

Révéler des talents
Maîs dans ce milieu protege, il s'est
révèle Employe dans l'atelier maro-
quinerie de l'Esat (Établissement et
service d'aide par le travail) Catar-
mor, Jérôme est devenu l'un des pi-
liers de son equipe. A la decoupe de
pieces, il travaille différentes matières
qui seront utilisées dans le pôle vai
sm pour creer des sacs a mam et des
pochettes

« J'aime beaucoup mon métier,
car nous fabriquons des pieces qui
sont commandées par des clients
ou qui sont revendues dans nos
magasins. » Une conception arti-
sanale en petite et moyenne series
comme on n'en fait plus beaucoup
en France

Une richesse que I Esat de Samt-

Jerome Villalard, qui ne souhaite pas être reconnu travaille depuis quinze ans a l'atelier maroquinerie de l'Esat Catarmor
Ce travail lui a permis d'acquérir un solide savoir-faire.

Malo est fier de creer. « Nos clients
reconnaissent la qualité du travail
que nous fournissons », se réjouit
Gwenaelle Johvet La monitrice de
I atelier a également la satisfaction
de révéler les talents des travailleurs
handicapes. « Ils apportent des ca-
pacités manuelles énormes, mais
aussi un savoir être formidable. Car
le travail est très important pour
eux. Ils y mettent du cœur. Cela leur
donne une place dans la societe et
une certaine normalité à laquelle ils
aspirent. »

En quinze ans, Jerôme a acquis
un veritable savoir-faire dans son
domaine de competence Une
confiance retrouvée grâce au tra
vail qui lui a aussi permis de devenir
autonome dans la vie. Habitant seu
dans une residence de Parame, i
vient tous les matins au tiavail a velo
et avec le sourire « Si je suis par-
fois fatigué, le vendredi soir, je suis
toujours content de revenir au tra-
vail le lundi matin, sount-il Quand je
pense que certains vivent dans la
rue ou sont au chômage, je me dis

que j'ai de la chance. »

Émilie CHASSEVANT.

Ce jeudi 9 novembre, a partir de
14 h, dans le cadre du festival Re-
gards croisés, le palais du Grand
large accueille le salon du travel
protege et adapte L'Esat Catarmor
y sera avec d'autres structures bre-
tonnes L'occasion de venir decou
vnr le travail des personnes en situa-
tion de handicap.
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Au programme de Regards croisés, à partir d'aujourd'hui
Journée de sensibilisation la Loire ».Journée de sensibilisation
Après la soirée de lancement du fes-
tival, hier soir, au Palais du grand
large, où Grand Corps malade et
Mehdi Idir sont venus présenter le
film Patients, le festival démarre offi-
ciellement aujourd'hui. La journée
sera placée sous le signe de la sen-
sibilisation avec une matinée réser-
vée aux enfants. Des élevés d'écoles
primaires et de collèges sont invités
à deux projections-débats. L'occa-
sion d'aborder la question du regard
qu'ils portent sur le handicap.

Un salon du travail adapté
Des 14 h, le salon du travail adapte
et protége sera ouvert au public. Ce
premier salon du festival est conçu
comme « une vitrine des savoir-
faire développés au sein des entre-
prises de Bretagne et des Pays de

la Loire :
Les organisateurs ont choisi de

mettre un coup de projecteur sur
quatre secteurs d'activité : les mé-
tiers de la mer, de bouche, de la com-
munication et d'image et de l'amé-
nagement et l'entretien des parcs
et jardins. Une façon de créer des
échanges entre travailleurs handica-
pés, entreprises et grand public.

Présentation du jury
La cérémonie d'ouverture n'est pas
ouverte au public. Maîs les jurés du
festival arriveront a 19 h 15, au Palais
du grand large, pour une presenta-
tion officielle. La compétition avec la
projection des 45 courts métrages
sélectionnés ne débutera que ven-
dredi, a 9 h 30. Elle est ouverte au
public, gratuitement.
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Hier soir, Grand corps malade et Mehdi Idir, les co réalisateurs du film
« Patients », sont venus lancer le festival Regards croises Un debat a suivi
la séance, anime par l'acteur Sam Karmann
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Saint-Malo
Regards Croisés. Handicap :
des gens « extraordinaires »
Marie-Claire Kuhnmunch

Ils sont artistes,
travailleurs spécialisés ou
citoyens lambda touchés
par le handicap à travers
une expérience
personnelle. Rencontres
dans les coulisses
du festival des
courts-métrages, ils
ouvrent nos yeux sur ce
monde. Regards croisés.

Le festival Regards croises s'est ouvert
en presence de Grand Corps Malade
venu présenter le film qu il a réalise
avec Mehdi Idir, « Patients »

Le festival de courts métrages sur le
thème du handicap et du travail a ete
lance, mercredi soir, en presence d'ar
listes comme Grand Corps Malade,
des organisateurs, dont Mireille
Malot, la présidente de l'association
L'Hippocampe et la ville de Saint Ma
lo, qui accueille pour la premiere fois
et pour trois annees ce festival base a
Nîmes lors des précédentes editions
Le public a ainsi participe a la proiec
lion debat du film de Grand Corps
Malade et de Mehdi Idir, « Patients »
Ce film épouse le regard qu'un |eune
homme paralyse pose sur le monde
« On sent que c'est du vécu », com
mentent les parents de Patrice, âge
de 18 ans, en fauteuil roulant, scolari
se au lycee |acques Cartier de Saint
Malo Francoise et Patrice posent sur

leur fils un regard plein d'amour Ils
ont du mal a trouver les mots pour
parler du « vivre en handicap »
Dans la salle, des personnes comme
Sandrine témoignent « |'ai
six enfants, dont trois avec un handi
cap Pour moi, dans la vie, il y a les
gens " ordinaires ", et les gens " extra
ordinaires " Mes enfants sont extraor
dmaires ' »

« Démythifier les
représentations du handicap »
jeudi, dans l'amphithéâtre Mauper
tuis, des classes de CMi CM2
maloumes ont pu s'exprimer
« L'asthme, c'est une maladie ou un
handicap ? », demande Nadine Avec
naturel et spontanéité, les enfants
ont réagi lors d'un debat mené par

l'athlète skipper handisport Damien
Seguin et Paul Eric Laures, |ourna
liste
Gilles Le Bras, directeur de l'Etablisse
ment et service d'aide par le travail
(Esat), estime que « ce festival per
met de démystifier les représenta
lions du handicap et de le rendre
accessible » Pourtant, « Les entre
prises sont encore figées Le handicap
fait peur », poursuit ce travailleur
social Le regard d'artiste de Radu
Mihaileanu, le president du |ury, syn
thetise l'ambiance du plus humain
des festivals cinématographiques
« On sent une extraordinaire force,
une humanite en éveil, qui pousse et
qui anime les gens qui sont la, alors
que paradoxalement dans le monde,
l'humanité somnole »
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R. Mihaileanu : « St-Malo, ma ville d'adoption »
Propos recueillis par M.-C. K

Le president du jury de Regards croises,
auteur réalisateur du film initiatique
« Va, vis et deviens » ou de « L'histoire
de l'amour », aime a poser ses bagages
sur nos côtes Interview d'un artiste
voyageur

> Qu'attendez-vous de ce festival ?
« |e suis un néophyte |'ai une vision
superficielle des gens qui vivent les han
dicaps et de leur entourage Ma pre
miere motivation est d'apprendre et de
me connecter a cette humanite en
éveil, car, paradoxalement, ie sens une
force extraordinaire qui habite la alors
que dans le même temps, l'humanité
somnole Si ma notoriété peut aider a
défoncer certaines portes, tant
mieux »

> Quelles sont les qualités d'un
court-métrage ?
« C'est sub|ectif Tout est ouvert dans
notre metier Court ou long, un film
c'est une belle histoire que l'on
raconte, rarement quelque chose de
structure Au contraire C'est une his
toire que l'on a dans le ventre et qui est
personnelle A partir de la, tous les lan
gages sont possibles Ce qui est impor

I
Radu Mihaileanu pteside Ic jury dufesti
val Regards Croises et affiche la convie
tion que « la force de I humanite est
dans nos différences et notre diversi
te »

tant, c'est de sortir de soi De partir en
voyage »

> De quoi parlait votre premier
court-métrage ?
« Ca parlait d'une femme et d'amour et
d'un homme qui attend la femme qui
vient et qui repart Cet homme est mtri
gué par un autre homme qui attend a
un arret de bus C'était un travail
d'école, a l'Idhec, auiourd'hui la
Femis »

> Quel conseil donneriez-vous à
un jeune auteur ?
« De ne lamais essayer de ressembler a
personne D'être lui même et d'être sm
cere Le reste vient tout seul La
réponse n'est pas technique La force
de l'humanité vient de nos différences
et de notre diversite »

> Pourquoi faut-il venir au festival
Regards Croisés ?
« Pour comprendre On est tellement
lom de la compréhension profonde de
l'univers Sur douze millions de per
sonnes, 20 % sont en situation de handi
cap C'est un vrai problème societal On
doit sortir des images qui existent ie
vois chez ces gens beaucoup de mer
veineux et une force que nous n'avons
pas ll y a une humanite qui jaillit et il
faut venir ici pour être confronte a ca, a
travers des films, des debats, des ren
contres »

> Votre regard sur la ville d'accueil
du festival, Saint-Malo ?
«SaintMalo est ma ville d'adoption
l'y viens souvent S'il n'y a pas trop de
monde, l'aime la balade des remparts
ou suivre la côte Ici tout est bon ll faut
simplement savoir qu'il y a quatre sai
sons dans une seule |ournee et s'adap
ter, maîs l'aime respirer l'air iode »
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R. Mihaileanu : « St-Malo, ma ville d'adoption »

Radu Mihaileanu, préside le jury du festival Regards Croisés et affiche la conviction que « la force de l'humanité
est dans nos différences et notre diversité ».

Le président du jury de Regards croisés, auteur-réalisateur du film initiatique « Va, vis et deviens » ou de «
L'histoire de l'amour », aime à poser ses bagages sur nos côtes. Interview d'un artiste-voyageur.
Qu'attendez-vous de ce festival ?
« Je suis un néophyte. J'ai une vision superficielle des gens qui vivent les handicaps et de leur entourage. Ma
première motivation est d'apprendre et de me connecter à cette humanité en éveil, car, paradoxalement, je
sens une force extraordinaire qui habite là alors que dans le même temps, l'humanité somnole. Si ma notoriété
peut aider à défoncer certaines portes, tant mieux. »
Quelles sont les qualités d'un court- métrage ?
« C'est subjectif. Tout est ouvert dans notre métier. Court ou long, un film c'est une belle histoire que l'on
raconte, rarement quelque chose de structuré. Au contraire. C'est une histoire que l'on a dans le ventre et

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303678014
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qui est personnelle. À partir de là, tous les langages sont possibles. Ce qui est important, c'est de sortir de
soi. De partir en voyage. »
De quoi parlait votre premier court- métrage ?

« Ça parlait d'une femme et d'amour et d'un homme qui attend la femme qui vient et qui repart. Cet homme
est intrigué par un autre homme qui attend à un arrêt de bus... C'était un travail d'école, à l'Idhec, aujourd'hui
la Femis. »
Quel conseil donneriez-vous à un jeune auteur ?
« De ne jamais essayer de ressembler à personne. D'être lui-même et d'être sincère. Le reste vient tout seul.
La réponse n'est pas technique. La force de l'humanité vient de nos différences et de notre diversité. »
Pourquoi faut-il venir au festival Regards Croisés ?
« Pour comprendre. On est tellement loin de la compréhension profonde de l'univers. Sur douze millions de
personnes, 20 % sont en situation de handicap. C'est un vrai problème sociétal. On doit sortir des images
qui existent : je vois chez ces gens beaucoup de merveilleux et une force que nous n'avons pas. Il y a une
humanité qui jaillit et il faut venir ici pour être confronté à ça, à travers des films, des débats, des rencontres. »
Votre regard sur la ville d'accueil du festival, Saint-Malo ?
« Saint-Malo est ma ville d'adoption. J'y viens souvent. S'il n'y a pas trop de monde, j'aime la balade des
remparts ou suivre la côte. Ici tout est bon. Il faut simplement savoir qu'il y a quatre saisons dans une seule
journée et s'adapter, mais j'aime respirer l'air iodé. »

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303678014
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Regards croisés bouscule notre vision du handicap

Le réalisateur Radu Mihaileanu, president du jury, connaît tres bien Saint-Malo
ll y a écrit trois de ses plus grands films

Patrice Drevet, connu notamment comme ancien présentateur du journal meteo
sur France 2, est aussi un fidèle du festival
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-al ,_.
Sam Karmann, acteur et directeur artistique du festival depuis 2010, et Jonathan
Barre, président du jury jeunes
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L'objectif du festival est de pousser à porter un autre regard sur les personnes en situation
de handicap. Une brillante démonstration en a été faite, hier matin, auprès des enfants.

Reportage
« Comment fais-tu pour conduire
une voiture ? », « À l'adolescence,
est-ce que le regard des autres était
difficile à supporter ? », « Si je veux
embaucher une personne en situa-
tion de handicap, dois-je revoir l'ac-
cessibilité de mes bâtiments ? »

Quel que soit notre âge, notre his-
toire ou notre situation, nous portons
tous un regard différent sur le han-
dicap. Le festival Regards croises,
pour sa premiere journee a Samt-
Malo, proposait, hier, d'interroger ces
conceptions.

Et ça a démarré de façon tres
fraîche et candide, avec des élevés de
primaire, pas si innocents « J'avais
un prof de natation qui n'avait pas
de bras. Et pourtant, il nageait plus
vite que tous les autres », s'étonne
un garçon. « Moi, un jour, j'ai vu
quelqu'un boire son cafe avec ses
pieds», interpelle un autre Rivalisant
d anecdotes vécues, les enfants ont
facilite le travail des deux adultes qui
leur répondaient « Voila, vous avez
vécu l'expérience d'une personne
qui a dépassé ce qu'on appelle un
handicap, pour devenir plus fort.
Tout le monde est capable de tirer
parti d'un handicap », leur explique
Paul-Éric Laures

Ce journaliste a vécu un drama
tique accident de la route, a l'âge de
25 ans. Malgré une jambe arrachée
et un pied calcine il est parvenu a
s'extraire de l'habitacle de sa voiture
Assis dans un fauteuil roulant face à
des élevés il s'amuse du regard des
autres « Les petits ont encore la
magie de l'innocence et l'absence
de barrières liées aux apparences.
J'aime leur émerveillement face à
une personne autrement capable.
Par contre, les adolescents sont

Devant l'assemblée d'enfants puis d adolescents Paul-Eric Laures et Damien Seguin ont parle de leur handicap et de la
façon dont ils parvenaient a le dépasser, pour vivre tout a fait normalement

plus difficiles d'accès. Très mar-
ques par l'apparence, ils ont plus
de mal à regarder le handicap »,
analyse celui qui se réjouit de sa vie
actuelle

« Quand on veut, on peut »

Sa théorie sur les adolescents se
confirme vite Mutiques intimides, ils
se laissent porter par le récit du jour-
naliste. Il faudra l'intervention du skip-
per malouin Damien Seguin, quatre
fois médaille olympique, pour les dé-
rider. Le sportif de haut niveau est

ne avec une main en moins. « On va
faire un jeu, lance Damien Vous al-
lez essayer de faire vos lacets avec
une seule main, comme je le fais
tous les matins. » Ça marche, les
collégiens sont piques au vif, prêts a
ecouter le message de I athlète.

« Vous venez d'expérimenter l'his-
toire de ma vie. Faire a une main
ce que les autres font avec deux,
et réussir à le faire mieux que les
autres. » Un esprit de compétition
qui n'a jamais abandonne le skip-
per, habitue a se dépasser depuis

son enfance jusqu'au plus haut ni-
veau « Dans la vie, je n'ai pas eu les
mêmes armes que tout le monde,
mais je fais ce que je veux. »

Jamais l'expression « Quand on
veut, on peut » n'aurait ete mieux ex-
pliquée aux enfants et adolescents.
Et cette démonstration va durer tout
le week-end, grâce aux courts mé-
trages des personnes en situation de
handicap, qui se dépassent chaque
jour pour être des salaries comme
es autres

Émilie CHASSEVANT.
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Regards croisés bouscule notre vision du handicap
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55 films en compétition projetés aujourd'hui

Le jury, réuni hier soir, sur la scène de l'auditorium du Palais du grand large

« Je ne suis là que depuis 24 heures,
mais j'ai déjà pris un tsunami d'hu-
manité », déclare Radu Mihaileanu,
le président du festival Regards croi-
sés, lors du lancement officiel de la
compétition, hier soir, au Palais du
grand large.

Le réalisateur de La Source des
femmes est monté sur scène, ac-
compagné d'un jury de profession-
nels. Le skipper Damien Seguin,
quadruple champion du monde pa-
ralympique ; Melanie Thierry, actrice,
à l'affiche d'un film Au-revoir là-haut ;
le journaliste et écrivain Philippe Le-
fait ; Nicolas Altmayer, producteur de
films dont Patients ; Églantme Émeyé,
journaliste, auteure et présentatrice ;
Ricard Leteurtre, directeur du théâtre
Eurydice Esat ; Charlotte de Vilmorin,
auteure et chef d'entreprise, et Jona-
than Barre, président du jury jeunes.

Un vrai festival de cinéma
Les films en compétition seront tous
projetés aujourd'hui, dans l'audito-

num, ouvert au public. Ces 55 courts
métrages, qui durent entre 2,33 mn
et 6 minutes, sont classes en quatre
catégories : milieu protége (14 films),
milieu ordinaire (13 films), communi-
cation d'entreprise (12 films) et autres
regards (16 films).

« ll en faut de l'audace, de la téna-
cité, de la force de conviction pour
monter un film, souligne Sam Kar-
mann, acteur et directeur artistique
du festival. C'est un vrai festival de
cinéma, particulier, mais c'est cela
qui le porte aussi. »

La cérémonie de remise des
prix aura lieu demain, à 19 h 30.
Elle sera animée par Patrice Bre-
vet, connu notamment comme an-
cien présentateur du journal météo,
su r France 2.

Nadine PARIS.

Ce vendredi 10 novembre, projec-
tion des films à partir de 9 h 15. En-
trée libre et gratuite.
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Accessibilité : un programme de 9 M €
La loi sur l'accessibilité a mis de lon-
gues annees avant d'être finalement
adoptée. Fm décembre 2015, laville
de Samt-Malo a déposé, en préfec-
ture, un agenda d'accessibilité pro-
grammée. « La municipalité s'est
engagée pour neuf ans de travaux,
pour un montant de 9,3 M €, afin de
permettre aux personnes en situa-
tion de handicap d'accéder à l'un
des 141 établissements recevant
du public de Saint-Malo », a rappelé
Claude Renoult, hier soir, a l'occa-
sion de la cérémonie d'ouverture du
festival Regards Croisés, qui se tient
jusqu'à ce vendredi, au Palais du
grand large.

Maîs, l'accessibilité ce n'est pas
seulement les gros équipements. Ce
sont aussi les équipements sonores
installés sur les feux tricolores, pour
les personnes en situation de défi-

Le maire, Claude Renoult.

cience visuelle.
« La Ville va également s'enga-

ger pour installer des modules
sonores, afin que les personnes
puissent s'orienter sur l'esplanade
Saint-Vincent. Ces équipements se-
ront mis en place en début d'année
2018 », a annonce le maire.
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Compétition C'est, aujourd'hui, que dé-
bute la compétition du fes-
tival Regards croisés. Qua-

rante-cinq courts métrages sur le thème « Métiers et handicap »
vont être diffusés au Palais du grand large. Le jury va assister à
la projection, ouverte au public. L'occasion de venir découvrir la
vie professionnelle des personnes en situation de handicap et
le talent qu'ils ont à revendre. La projection débute à 9 h 30, et
la remise des prix à 19 h 30.
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Regards Croisés. Handicap : des gens « extraordinaires »

Le festival Regards croisés s'est ouvert en présence de Grand Corps Malade venu présenter le film qu'il a
réalisé avec Mehdi Idir, « Patients ».

Ils sont artistes, travailleurs spécialisés ou citoyens lambda touchés par le handicap à travers une expérience
personnelle. Rencontrés dans les coulisses du festival des courts-métrages, ils ouvrent nos yeux sur ce
monde. Regards croisés.
Le festival de courts-métrages sur le thème du handicap et du travail a été lancé, mercredi soir, en présence
d'artistes comme Grand Corps Malade, des organisateurs, dont Mireille Malot, la présidente de l'association
L' Hippocampe et la ville de Saint-Malo, qui accueille pour la première fois et pour trois années ce festival
basé à Nîmes lors des précédentes éditions. Le public a ainsi participé à la projection-débat du film de Grand
Corps Malade et de Mehdi Idir, « Patients ». Ce film épouse le regard qu'un jeune homme paralysé pose sur le
monde. « On sent que c'est du vécu », commentent les parents de Patrice, âgé de 18 ans, en fauteuil roulant,

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303677711
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scolarisé au lycée Jacques-Cartier de Saint-Malo. Françoise et Patrice posent sur leur fils un regard plein
d'amour. Ils ont du mal à trouver les mots pour parler du « vivre en handicap ». Dans la salle, des personnes
comme Sandrine témoignent : « J'ai six enfants, dont trois avec un handicap. Pour moi, dans la vie, il y a les
gens " ordinaires ", et les gens " extraordinaires ".

Mes enfants sont extraordinaires ! ».

« Démythifier les représentations du handicap »
Jeudi, dans l'amphithéâtre Maupertuis, des classes de CM1-CM2 malouines ont pu s'exprimer : « L'asthme,
c'est une maladie ou un handicap ? », demande Nadine. Avec naturel et spontanéité, les enfants ont réagi
lors d'un débat mené par l'athlète-skipper handisport Damien Séguin et Paul-Éric Laurès, journaliste. Gilles
Le Bras, directeur de l'Établissement et service d'aide par le travail (Esat), estime que « ce festival permet
de démystifier les représentations du handicap et de le rendre accessible ». Pourtant, « Les entreprises sont
encore figées. Le handicap fait peur », poursuit ce travailleur social. Le regard d'artiste de Radu Mihaileanu,
le président du jury, synthétise l'ambiance du plus humain des festivals cinématographiques : « On sent
une extraordinaire force, une humanité en éveil, qui pousse et qui anime les gens qui sont là, alors que
paradoxalement dans le monde, l'humanité somnole ».

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303677711
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Regards croisés récompense le handicap

Le festival veut promouvoir l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, en
récompensant les films traitant du thème « Métiers et handicap ». © Regards croisés
Pour sa 9e édition, ce festival de courts-métrages s'installe à Saint-Malo. L'objectif est de promouvoir l'insertion
professionnelle.

Tout est parti de la volonté d'une femme, Mireille Malot. Employée chez EDF, elle s'est retrouvée à élever seule
sa petite fille, atteinte d'une maladie génétique et lourdement handicapée. Cette mère courage, à laquelle on
doit la création des auxiliaires de vie scolaire, a passé sa vie à se battre pour donner toutes leurs chances
d'intégration aux personnes en situation de handicap.

Si la situation s'améliore à l'école,  « leur accès au monde du travail s'avère toujours aussi
difficile,  observe Mireille Malot, présidente de l'association L'Hippocampe.  Confrontés au désarroi qu'ils
expriment, nous avons cherché un moyen ludique de sensibiliser les entreprises au vaste creuset de
compétences que constituent ces jeunes. »

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303683875
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De cette façon est né le festival Regards croisés. Cette compétition de courts-métrages sur le thème « Métiers
et handicap » illustre la vie en entreprise des personnes en situation de handicap. Pour départager les films, un
jury de professionnels du cinéma, emmenés cette année par le réalisateur Radu Mihaileanu, a été convoqué.
« Derrière ou devant la caméra, ces personnes nous invitent à porter un autre regard sur le handicap
»,  se réjouit Sam Karmann, acteur et directeur artistique du festival.

Après sept années à Nîmes, le festival s'installe à Saint-Malo. Pour la soirée de lancement, ce mercredi 8
novembre soir, Grand Corps Malade et Mehdi Idir viendront présenter leur film « Patients ».

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303683875
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Saint-Malo : Un nouveau festival
La cite corsaire accueille fm octobre,

depuis 1981, Quai des Bulles, festival
de la BD et de l'image projetée
Elle accueille au printemps, depuis
1990, Etonnants Voyageurs, festival
international du livre et du film Elle va
maintenant accueillir Regards Croises,
festival de courts métrages "Metiers
et Handicaps", qui se déroulera cette
annee du 8 au 10 novembre, au Palais
du Grand Large Initie en 2009 a Nîmes,

le festival se trouvait a l'étroit "Notre
idée de depart a tellement grandi que
nous étions complètement hors normes
depuis deux ans, il fallait déménager"
explique Mireille Malot, présidente de
l'association Hippocampe, organisatrice
de l'événement Ce festival se veut
"un moyen ludique de sensibiliser les
entreprises au vaste creuset de
competences que constituent les jeunes
en situation de handicap"

pr e s s
Courts Métrages Métiers & Handicaps
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Portrait.
David Robert, chasseur d'étoiles
Marie-Claire Kuhnmunch

Dans les coulisses
du festival Regards
Croisés, quelqu'un s'est
glissé aux côtés des stars.
Il s'agit de David Robert,
le plus célèbre des
chasseurs de people
locaux. Portrait.

David Robert, avec I un de ses six livres
d or rempli de dédicaces a paillettes

« C'est David, l'ami des stars
Tout le monde s'arrête » L'ordre
vient de Patrick Hernandez, chan
teur du tube interplanétaire
« Bom To Be Alive » ll s'adresse
aux passagers du tour bus qui
débarquent a Rennes pour
« Stars So »
David Robert, chasseur de stars,
est ainsi devenu une star des
backstages, qu'il hante des qu'il
le peut A 33 ans, cet agent de ser
vice dans un Ehpad, comptabilise
dix annees de chasse, qui ont
debute a Bobital, avec Bon
me Tyler, et i 200 photogra
phies dédicaces Chez lui, un cou
loir galerie rappelle ses exploits
« Vivement dimanche », « Plus
belle la vie » La vie de ce jeune
homme se cale sur celle des
grilles tele et des enregistre
ments Sa trajectoire suit celle
des stars Nous l'avons rencontre

au Festival Regards croises
Son plaisir a parler de sa passion
relevé de l'émerveillement du
gamin qui a la plus belle « col
lec » ll y a aussi de la fièvre du
paparazzi dans sa satisfaction

Invité à la table
de Cécile de France
L'enthousiasme de David Robert,
l'ami des stars, comme l'annonce
sa page Facebook, est communi
catif Certains, comme Cecile de
France, l'ont invite a leur table
luile Gayet, Guillaume Canet,
Céline Dion ou Helene Segara
« Ils sont tres accessibles »,
confie David
« Pour assister aux enregistre
ments de Michel Drucker, je me
leve a 2 h du matin », explique t
il « Drucker tourne une fois par
semaine, le mercredi, deux émis
sions dans la journee Ca fait un

défile d'une cinquantaine de
stars », jubile le chasseur de
têtes pailletées Parmi ses plus
jolis coups, Jean Paul Belmondo,
alors qu'il sortait de chez lui «A
une minute pres, je le ratais » Le
plus émouvant, avec lean Roche
fort, a Dmard Acteurs, chanteurs
ou politiques, personne ne lui
échappe
Au Festival Regards Croises, mer
credi, il était aux avant postes
pour saisir le cliche que personne
n'a « La presse se fait jeter, pas
moi », s'amuse encore David Pas
de secret, pour lui, c'est la perse
verance qui paie « |e surfe, je
like les pages, j'ai les infos qui
tombent, sans rien demander »
Les anecdotes se bousculent, tan
dis que le temps s'écoule,
comme une étoile filante La
seule qui ne figurera jamais au
palmarès de David
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Portrait. David Robert, chasseur d'étoiles

David Robert, avec l'un de ses six livres d'or rempli de dédicaces à paillettes.

Dans les coulisses du festival Regards Croisés, quelqu'un s'est glissé aux côtés des stars. Il s'agit de David
Robert, le plus célèbre des chasseurs de people locaux. Portrait.

« C'est David, l'ami des stars. Tout le monde s'arrête. » L'ordre vient de Patrick Hernandez, chanteur du
tube interplanétaire « Born To Be Alive ». Il s'adresse aux passagers du tour-bus qui débarquent à Rennes
pour « Stars 80 ». David Robert, chasseur de stars, est ainsi devenu une star des backstages, qu'il hante
dès qu'il le peut. À 33 ans, cet agent de service dans un Éhpad, comptabilise dix années de chasse, qui ont
débuté à Bobital, avec Bonnie Tyler, et 1.200 photographies-dédicaces. Chez lui, un couloir-galerie rappelle
ses exploits. « Vivement dimanche », « Plus belle la vie »... La vie de ce jeune homme se cale sur celle
des grilles télé et des enregistrements. Sa trajectoire suit celle des stars. Nous l'avons rencontré au Festival

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303732862
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Regards croisés. Son plaisir à parler de sa passion relève de l'émerveillement du gamin qui a la plus belle «
collec ». Il y a aussi de la fièvre du paparazzi dans sa satisfaction.

Invité à la table de Cécile de France
L'enthousiasme de David Robert, l'ami des stars, comme l'annonce sa page Facebook, est communicatif.
Certains, comme Cécile de France, l'ont invité à leur table. Julie Gayet, Guillaume Canet, Céline Dion ou
Hélène Ségara... « Ils sont très accessibles », confie David. « Pour assister aux enregistrements de Michel
Drucker, je me lève à 2 h du matin », explique-t-il. « Drucker tourne une fois par semaine, le mercredi, deux
émissions dans la journée. Ça fait un défilé d'une cinquantaine de stars », jubile le chasseur de têtes pailletées.
Parmi ses plus jolis coups, Jean-Paul Belmondo, alors qu'il sortait de chez lui : « À une minute près, je
le ratais. » Le plus émouvant, avec Jean Rochefort, à Dinard. Acteurs, chanteurs ou politiques, personne
ne lui échappe. Au Festival Regards Croisés, mercredi, il était aux avant-postes pour saisir le cliché que
personne n'a. « La presse se fait jeter, pas moi », s'amuse encore David. Pas de secret, pour lui, c'est la
persévérance qui paie : « Je surfe, je like les pages, j'ai les infos qui tombent, sans rien demander. » Les
anecdotes se bousculent, tandis que le temps s'écoule, comme une étoile filante. La seule qui ne figurera
jamais au palmarès de David.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303732862
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Saint-Malo
Mine dè rien

On se retrouve comme chaque semaine pour sourire de l'actualité
du pays de Saint-Malo, grâce à la mine affûtée du dessinateur Regde.

Petit Macron
La cérémonie d'ouverture du festi-
val Regards croisés a donné lieu aux
traditionnels discours des politiques.
Claude Renoult, le maire : Gilles Lur-
ton, le député, et Martin Meyner, le
vice-président du conseil départe-
mental, ont pris la parole sur scène.
Dans la foulée, Krystoff Fluder, l'ac-
teur et humoriste nam, a enchaîné
sur scene avec une imitation a pleu-
rer de Nicolas Sakorzy. N'hésitant
pas au passage à titiller Martin Mey-
rier, en le baptisant de petit Macron.
Bien vu, c'est déjà le surnom que lui
donnent un certain nombre d'élus du
pays de Saint-Malo.



Date : 11 NOV 17

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 749258
Edition : St Malo

Page 1/1

  

REGARDSCROISES 2510282500504Tous droits réservés à l'éditeur

Saint-Malo

Mine de rien
On se retrouve comme chaque semaine pour sourire de l'actualité
du pays de Saint-Malo, grâce à la mine affûtée du dessinateur Regde.

Appelez-moi Georges
Jeudi, lors de la cérémonie d'ou-
verture de Regards croises, le fes-
tival du film court sur le handicap,
le maire de Saint-Malo a tenu à si-
gnaler la présence de Serge Bes-
seiche, elu d'opposition et president
du comité régional handisport. Si
l'intention était louable, surtout à
l'adresse d'un opposant municipal
qui ne ménage pas la majorité, elle
n'a pas été payée, puisque Claude
Renoult s'est trompé de prénom
en l'appelant Georges Besseiche.
En politique comme ailleurs, les
bonnes intentions ne payent pas
toujours.
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Saint-Malo. Regards croisés : un palmarès joyeux et émouvant.

Huit jeunes du lycée Jacques-Cartier ont attribué leurs prix, comme le jury de professionnels.© Nadine Paris

Hier soir, à Saint-Malo, dans une joyeuse ambiance, le festival a récompensé treize des cinquante-cinq courts
métrages, qui met en avant le talent des personnes handicapées, dans le milieu professionnel.

« C'est un endroit incroyable ici. Je n'ai pas raté un de vos films aujourd'hui. Et on a pris une claque!
Vous représentez beaucoup », lance Fred Balydo, le réalisateur du court métrage Les équilibristes, pour le
groupe Audiens, qui vient de remporter l'un des prix jeunes.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303746193
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Le jury de professionnels a lui aussi décerné ses prix. | Nadine Paris

Loanne, Prune, Alicante… sont en première L à Jacques-Cartier et ces huit lycéens composaient le jury jeunes
du festival. Durant toute la journée d'hier, ils ont regardé plus de 50 courts métrages, allant de 2,33 mn à 6mn.

« C'était long mais bien », déclare Florine. Parmi tous ces films, ils ont en choisi quatre, un dans chaque
catégorie : catégorie milieu protégé, milieu ordinaire, communication d'entreprise et autres regards. Comme
le jury des professionnels, qui a ensuite dévoilé ses prix, accueillis par un groupe sur scène et de nombeux
applaudissements.

Ici le palmarès de cette édition 2017.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303746193



Date : 11/11/2017
Heure : 14:03:40
Journaliste : Nadine PARIS

www.saint-malo.maville.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 3/5

Visualiser l'article

Le public, nombreux, dans l'auditorium du Palais du grand large, à Saint-Malo. | Nadine Paris

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303746193
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Le président du jry, Radu Mihaileanu; Damien Seguin, skipper et juré, et Mélanie Thierry, actrice et juré. |
Nadine Paris

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303746193
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L'actrice Fanny Cottençon, juré, et l'acteur Sam Karmann, directeur artistique. | Nadine Paris

   Ouest-France  

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303746193
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SAINTMALO
« Break a leg ! »
décroche la palme

HnH Wi

La projection des 55 courts métrages, vendredi,
de Regards Croises, a Saint Malo, a confirme le
slogan du festival « Le handicap n'empêche pas
le talent » « Break a leg i » est le lauréat
du Grand prix du jury
Page 24
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Regards Croisés. Le Grand
prix pour « Break a leg ! »

C/op de fin pour cette y edition de Regards Croises

« Le handicap n'empêche
pas le talent ». Le slogan
de Regards Croisés,
le festival de films
portant sur le handicap,
a pris toute sa mesure
vendredi, lors d'une
dernière journée
consacrée aux
55 courts-métrages
projetés. Gros plan.

Regards Croises s'est achevé en
immersion totale pour les membres
du jury, présidés par des acteurs du
monde du cinema et/ou du handi-
cap, comme Grand Corps Malade,
comédien-réalisateur, Radu Mihai
leanu, cinéaste ou Charlotte de Vil
morin, auteur chef d'entreprise et
Richard Leteurtre, directeur du
theâtre Eurydice de l'ESAT Une y
edition qui a connu une tres belle
affluence, avec plus d'un millier de
visiteurs

Des paysages intérieurs
dévorés d'énergie
« |e m'appelle |ulien, je suis handi-
cape moteur cérébral, je suis amou-
reux Elle s'appelle Sophia Dans un
monde normalise absolu, mon
amour grandissant et inégalable
pour elle ». A l'écran, le mono-
logue du jeune homme est posé sur
les plans de deux mondes parallèles
dont on ne sait s'ils se côtoient vrai
ment Dans ces images, signees
Antoine Mourret, sous le titre « Plai-
sir », le heros apparaît dans
l'ombre, eclaire par l'écran de son
ordinateur ll tape les mots que l'on
entend et porte parfois le goulot
d'une bouteille d'alcool à sa
bouche « Elle », inaccessible et bai
gnée de lumiere, est assise a la ter-
rasse d'un cafe Elle attend
|ulien lui, reste seul face a « Une
idylle improbable parfaite », dans
une écriture fiévreuse et litteraire
Les paysages interieurs dévoiles par
ces 55 courts métrages présentés
lors du festival sont riches et animes
d'une energie capable de soulever
des montages, ou la voile du kite-

surf pour lequel « kiffe » le Guya-
nais |ean-0sée, sous la camera de
Philippe Djivas, qui décroche le prix
du jury |eunes pour son « Kiff
jump »

Le handicap,
« un prétexte au talent »
« Le luxe, c'est pouvoir se proje-
ter », explique le lauréat du Grand
prix du jury de cette y edition de
Regards Croises, dans le film de Pas-
cal Roy, « Break a leg i » Nicolas
Brimeux a ainsi éte tres plebiscite
pour son interprétation d'un comé-
dien en proie à sa passion, en dépit
et, peut-être a cause, de son fau-
teuil roulant
« Le handicap n'empêche pas le
talent », confirmait Grands Corps
Malade, avant de rajouter « Le
handicap peut être un prétexte au
talent »
Cette derniere soiree s'est achevée
en beaute avec les auteurs, réalisa-
teurs et comédiens et les equipes du
jury, reunis sur la scene, dans un
élan joyeux et un bel hymne à la
vie
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Regards Croisés. Le Grand prix pour « Break a leg ! »

Clap de fin pour cette 9e édition de Regards Croisés.

« Le handicap n'empêche pas le talent ». Le slogan de Regards Croisés, le festival de films portant sur le
handicap, a pris toute sa mesure vendredi, lors d'une dernière journée consacrée aux 55 courts-métrages
projetés. Gros plan. Regards Croisés s'est achevé en immersion totale pour les membres du jury, présidés
par des acteurs du monde du cinéma et/ou du handicap, comme Grand Corps Malade, comédien-réalisateur,
Radu Mihaileanu, cinéaste ou Charlotte de Vilmorin, auteur-chef d'entreprise et Richard Leteurtre, directeur
du théâtre Eurydice de l'ESAT. Une 9e édition qui a connu une très belle affluence, avec plus d'un millier de
visiteurs. Des paysages intérieurs dévorés d'énergie
« Je m'appelle Julien, je suis handicapé moteur cérébral, je suis amoureux. Elle s'appelle Sophia. Dans un
monde normalisé absolu, mon amour grandissant et inégalable pour elle... ». À l'écran, le monologue du jeune
homme est posé sur les plans de deux mondes parallèles dont on ne sait s'ils se côtoient vraiment. Dans ces
images, signées Antoine Mourret, sous le titre « Plaisir », le héros apparaît dans l'ombre, éclairé par l'écran de
son ordinateur. Il tape les mots que l'on entend et porte parfois le goulot d'une bouteille d'alcool à sa bouche.
« Elle », inaccessible et baignée de lumière, est assise à la terrasse d'un café. Elle attend.

Julien lui, reste seul face à « Une idylle improbable parfaite », dans une écriture fiévreuse et littéraire. Les
paysages intérieurs dévoilés par ces 55 courts métrages présentés lors du festival sont riches et animés
d'une énergie capable de soulever des montages, ou la voile du kite-surf pour lequel « kiffe » le Guyanais
Jean-Osée, sous la caméra de Philippe Djivas, qui décroche le prix du jury Jeunes pour son « Kiff jump ».
Le handicap, « un prétexte au talent »
« Le luxe, c'est pouvoir se projeter », explique le lauréat du Grand prix du jury de cette 9e édition de Regards
Croisés, dans le film de Pascal Roy, « Break a leg ! » : Nicolas Brimeux a ainsi été très plébiscité pour son
interprétation d'un comédien en proie à sa passion, en dépit et, peut-être à cause, de son fauteuil roulant. «

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303797477
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Le handicap n'empêche pas le talent », confirmait Grands Corps Malade, avant de rajouter : « Le handicap
peut être un prétexte au talent ». Cette dernière soirée s'est achevée en beauté avec les auteurs, réalisateurs
et comédiens et les équipes du jury, réunis sur la scène, dans un élan joyeux et un bel hymne à la vie.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303797477
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Festival Regards croisés : handicap et talent à l'affiche !

Rideau sur la 9 e édition du festival  Regards croisés  . Riches en émotions, en projections (55 courts-métrages
étaient en compétition) et en découvertes de talents, les festivités se sont achevées dans la soirée du 10
novembre 2017 au Palais du Grand Large à Saint-Malo. Inédite, cette édition a ouvert ses portes pour la
première fois au grand public, largement présent.

Plus de 1 000 visiteurs en 3 jours
« Je suis une présidente heureuse aujourd'hui. Le public est venu en nombre voir les films ; plus de 1 000
personnes se sont déplacées sur les trois jours »  , a annoncé, avec fierté, Mireille Malot. Sous la présidence
des réalisateurs Radu Mihaileanu et Jonathan Barré pour le jury jeunes, les membres du jury, notamment
composé du skipper Damien Seguin et de la comédienne Mélanie Thierry, ont rendu leur verdict : le Grand
prix du jury a été décerné à  Break a leg !  , réalisé et produit par Pascal Roy.  « Je demande aux scénaristes
d'écrire de vrais rôles pour les personnes handicapées plutôt que des rôles d'handicapés »  , a déclaré, sur
scène, l'acteur Nicolas Brimeux qui a pris part au projet.

Un très riche palmarès
Dans la catégorie Milieu protégé, c'est le film  Au suivant,  d'Anelor Chauvet, qui a été récompensé. Le clip
musical  File au lavabo  , réalisé et produit par l'Adapei pro 70 Vesoul Rêpes Nord, a reçu une mention spéciale
tandis que  Regard furtif  , réalisé par Adapei Papillons blancs, s'est vu attribuer le Prix du jury jeunes. Dans
la catégorie Milieu ordinaire, le court-métrage  Je passe mon BAFA  est lauréat ; le film  On m'a toujours dit
, réalisé par le Groupe Audiens, reçoit le Prix du Jury jeunes tandis qu'  Eurydice  , réalisé par FNASEPH,
remporte une mention spéciale.

D'autres récompenses
Deux autres sections ont mis en avant trois films chacune. Dans la catégorie Communication d'entreprise
ont été récompensés  Les équilibristes  (lauréat mais également Prix du jury jeunes) d'Olivier Braunstein et
Le barrage  (Mention spéciale). Dans la catégorie  Autres regards  , c'est le film  Carpe Diem  , réalisé et
produit par l'association Arts convergences, qui remporte la mise, suivi de  Rire en exemple,  d'Ugo Chabiron-
Bouchet, pour la mention spéciale et de Kiff Jump, de Philippe Djivas, pour le Prix du jury jeunes. Le détail
des films et bandes-annonces sont à consulter sur le site de l'événement (en lien ci-dessous).

© Regards croisés

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303946100
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Résumé :  Le festival Regards croisés de courts-métrages "Métiers et handicaps" s'est tenu les 8, 9 et
10 novembre 2017 à Saint-Malo, avec 55 films en compétition. Retour sur les moments forts de l'événement,
pour la première fois ouvert au grand public.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303946100
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HANDICAP

Regards furtifs en Bretagne
La date du jeudi 9 novembre était synonyme pour certains d'aventure. Quèlques travailleurs des ESAT de Sélestat, Benfeld, Duttlenheim et
Haguenau se sont retrouvés, les yeux pétillants, pour partir à Saint-Malo, dans le cadre du festival « Regards croisés ».

Accompagnes d'Eric Simon, forma-
teur d'Etapes et a l'initiative de ce
projet, des travailleurs des ESAT de
Selestat, Benfeld, Duttlenheim et
Haguenau se sont rendus ensem-
ble, a Samt-Malo en Bretagne, de-
but novembre

Leur point commun ? Ils ont parti-
cipe a la creation de Regard furtif,
un court-métrage sélectionne pour
le festival Regards croises, organi-
se par l'association L'Hippocampe
pour la neuvieme annee consécu-
tive

Fortement engagée pour l'accès
aux arts et a la culture des person-
nes en situation de handicap,
L'Hippocampe a pour devise «le
handicap n'empêche pas le ta-
lent» Et celle-ci prend tout son
sens a la lumiere de la creativite
dont ont fait preuve les tra-
vailleurs des ESAT alsaciens

De l'idée originale a l'écriture du
scénario en passant par la réalisa-
tion, le jeu et le montage les
travailleurs se sont impliques avec
brio a toutes les etapes, créant un
film qui dégage une grande émo-
tion et qui interpelle Regardfur-
tif, c'est l'histoire d'une femme
qui rencontre un homme sur le
quai de la gare Entre eux, c'est le

Le film alsacien « Regard furtif » a ete prime au festival Regards croises, en Bretagne, au début du mois. DR

coup de foudre Elle travaille en
ESAT, il travaille dans une entrepri-
se en milieu ordinaire Le jour ou
l'homme visite l'ESAT dans le ca-
dre de son travail, il découvre une
nouvelle facette de la femme qu'il
a rencontrée et tout bascule Par-
ce que e est « le regard des autres
qui est la source du handicap »,

précise Claudine Pierre Tres ap-
plaudi par le public, Regard furtif
est d'ailleurs prime par le jury
leunes du festival, touche par
l'universalité du propos, la fluidité
et la grande qualite cinématogra-
phique de l'œuvre

a suivi l'annonce de ce prix pour
les Alsaciens, tres touches par la
reconnaissance de leur travail Sur
scene, ils se laissent aller a
l'euphorie du moment diffusant
autour d'eux des ondes de bon-
heur et d'émotions

Une explosion de joie et de larmes Et si ce moment reste grave sans
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aucun doute grave dans les cœurs,
ce n'est pas le seul car en plus
d'avoir participe a ce festival,
l'équipe a passe trois jours mou
bliables au sem d'un village de
vacances a Saint Cast le Guildo

Au programme la decouverte des
autres films en compétition, des
rencontres culturelles avec de ce
lebres artistes (membres du jury
ou engages au sem de L Hippocam
pe), des soirees dansantes (karao
ke, animat ions musicales en
« live »), des balades sur la plage
et en bord de mer, des moments
de detente autour de la piscine,
jeux de societe et surtout des rires,
du partage, de la convivialité

Le sejour a pris fm autour d'un
«merci» exprime sur une aire
d'autoroute, a quèlques kilome
tres de la maison Le « merci » de
travailleurs ayant vécu une aven
ture exceptionnelle celui de ceux
qui se sont dépasses et qui sont
alles, avec courage, au delà de
leur zone de confort, qui, pour
certains, ont vu la mer pour la
premiere fois, qui ont ete mis en
lumiere pour ce qu'ils sont Le
«merci» aussi d'accompagna
teurs émerveilles par l'humanité
profonde qui se dégage de leur
quotidien
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REGARDS CROISES
SUR LE HANDICAP ET LES TALENTS

ix minutes. C'est la duree maximale
des courts-métrages qui seront

, présentés au palais du Grand Large à
f Saint-Malo. Des petits films qui seront
diffusés dans le cadre de la 9e édition

du festival Regards Croisés du 8 au 10 novembre
prochain. Six minutes de vrai cinéma pour
asséner, marteler et faire retentir le slogan du
festival : « Le handicap n'empêche pas le talent ».
Partant de cet évident constat, Mireille Mal ot
a créé l'association L'Hippocampe, qui porte
le festival depuis 2009. Au fil des ans, chacune
des éditions contribue à augmenter la visibilité
des personnes touchées par le handicap dans
la société. « L'objectif est de montrer que toutes
ces personnes ont des compétences. Et que tout
est possible », résume-t-elle. Destiné au grand
public, aux associations et surtout aux
décideurs économiques, le festival a pour
but final de favoriser l'emploi des personnes en
situation de handicap dans les entreprises. ^
Bruno Sannier

+DMNFO
Programme des conferences et des projections
sur wwwfestivalregardscroises com

UNE TRENTAINE DE COURTS-METRAGES SONT EN COMPETITION CHAQUE ANNEE
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Regards furtifs en Bretagne
La date du jeudi 9 novembre était synonyme pour certains d'aventure. Quelques travailleurs des ESAT de
Sélestat, Benfeld, Duttlenheim et Haguenau se sont retrouvés, les yeux pétillants, pour partir à Saint-Malo,
dans le cadre du festival « Regards croisés ».

Regards furtifs en Bretagne

Article avec accès abonnés:http://www.lalsace.fr/bas-rhin/2017/11/16/regards-furtifs-en-bretagne

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303971676
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Handicap. Protéger et adapter pour employer

Gilles Lebras, directeur du CAT Armor, encadre Agnès et Angélique, spécialisées dans le travail du cuir.
Vendredi, le Salon du travail protégé et adapté, était organisé au palais du grand large, en marge du festival
Regards Croisés. Certains stands étaient tenus par des travailleurs handicapés. Comme Angélique Regien
et Agnès Sureda qui officiaient sur le stand maroquinerie du Centre d'aide par le travail (CAT) Armor malouin.
Ces deux jeunes femmes ont intégré les équipes du CAT Armor, après un parcours similaire : « J'ai été
scolarisée à Avranches, en institut médico-éducatif (IME) », pose Angélique, en poste au CAT malouin depuis
quatre ans. Pareil pour Agnès, elle aussi Normande.

277 travailleurs au CAT Armor
Diversifié dans la repasserie, la restauration et aussi la maintenance, le CAT Armor recense 277 travailleurs
accompagnés et compte deux établissements entre Saint-Malo et Dinard. « C'est le plus gros établissement
spécialisé de Bretagne », expose son directeur, Gilles Lebras. « L'idée de ce Salon du travail adapté était

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303973238
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de développer quatre thématiques (restauration, environnement, maintenance et la mer)», pointe-t-il en
désignant les stands installés à proximité.

« Le handicap peut-être invisible »
« Nous sommes bien repérés sur place, mais les opérations portes ouvertes au CAT sont régulières, parce que
les gens ne s'imaginent pas le travail qu'il y a derrière. » Cette action commence par l'insertion professionnelle,
l'accompagnement social sur le réseau associatif et le bénévolat dans des associations. Cette dernière est
l'une des nombreuses micro-expériences qui se développent sur le territoire. « Rien que lors du festival
Regards Croisés, nous étions présents aux vestiaires, à la logistique », explique le directeur du CAT. « Nous
recevons de plus en plus de personnes en détresse sociale pour des raisons d'acculturation. Des personnes
qui ont des parcours de vie trop accidentés pour avoir pu suivre une scolarité normale. Le handicap peut-
être invisible », ajoute Gilles Lebras.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 303973238
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Ar ve rt
Lassociation Navicule bleue nommée
au festival "Regards Croisés
L'association, qui agit pour l'emploi et le handicap, a été nommé
dans un festival de cinéma pour l'un de ses courts-métrages.

L'association Navicule Bleue
pour l'emploi et le han-
dicap entre terre et mer a

été nominée au Festival "Regards
Croisés" 2017, à Saint-Malo.

L'organisation a présente "Entre
Terre et Mer", réalisé par Fran-
cis Piegza à "Regards Croisés",
premier festival de films courts
métrages sur le thème "Métiers
et Handicaps". Seuls 50 films ont
été retenus sur 100 oeuvres de la
sélection initiale. Le film, déjà
primé aux Trophées du GESAT
en 2011, présente les activités
du groupe Navicule Bleue liées à
la mer (établissements Claires &
Mer et Atelier des Gens de Mer),
de l'ostréiculture à la fabrication
d'engins de pêche professionnelle.

Le jury de cette édition était
composé de Radu Mihaileanu, ré-
alisateur, scénariste et producteur,
Mélanie Thierry, comédienne,
Fanny Cottençon, comédienne,
Eglantine Emeye, journaliste,
auteure et présentatrice, Charlotte
De Vilmorin, auteure et chef d'en-
treprise, Richard Leteurtre, direc-
teur du théâtre Eurydice ESAT,
Nicolas Altmayer, producteur de
Mandarin Films, Marie-Anne
Montchamp, ancienne secrétaire
d'Etat, Philippe Lefait, journaliste,

Au Festival, /'association a pu partager ses actions au travers d'un stand

Damien Seguin, skipper et Fabien
Marsaud, artiste plus connu sous
le nom de Grand Corps malade.

Association habituée
aux récompenses

Être ostréiculteur, marin-pê-
cheur débarqué ne signifie pas la
fin mais le début d'une nouvelle
vie à terre, tout en conservant
son savoir-faire et l'exercice d'une
activité dans les zones de pêche
ou de l'ostréiculture. Nominé à 3
reprises, l'association a remporté
un ler prix au Festival "Histoire
de Regard", qui s'est déroulé les
30 et 31 mars 2017 à Anglet, pour
le film "Après la blessure", réalisé
par Jean François Naud et produit
par FR3 Littoral.

Parallèlement un salon du tra-
vail protége et adapté (handi-
cap) accompagnait le Festival. Le
groupe Navicule Bleue (compre-
nant aussi la part économique de
Terre-Mer Chantiers) avait la pri-
meur avec un stand présentant les
différentes activités : ostréiculture
et affinage, décoration marine, fa-
brication de filets et chaluts, ainsi
que le secours en mer de La Trem-
blade (SNSM).

Le handicap n'est pas une fata-
lité, de plus en plus il est associé
aux compétences, il témoigne
de la vitalité des volontaires
qui donnent le meilleur d'eux-



Le film Enedis Bretagne au Festival Regards
Croisés
Arnaud KERGOSIEN et Damien SEGUIN sont les deux protagonistes du film "Portraits croisés" qu'Enedis Bretagne a
présenté en avant-première au Festival Regards Croisés à Saint Malo les 8, 9 et 10 novembre derniers.

Vous pouvez retrouver leurs témoignages ainsi que leur film.

Le handicap n'empêche pas le talent!

Arnaud KERGOSIEN, Appui métiers Enedis à CAUDAN

"Notre film "portraits croisés" réalisé avec Damien a été sélectionné pour le festival "Regards croisés", le titre que nous avions
choisi n'était pas en lien au départ avec ce festival mais finalement le hasard a bien fait les choses. le film a été présenté hors
compétition car Damien SEGUIN faisait partie du jury, ce qui est normal.

A travers ce film, l'idée pour nous 2 était de faire partager notre envie de réussir nos projets professionnels et personnels, et de
faire comprendre que nous faisons juste différemment et tout aussi bien.

Damien a toujours vécu avec une seule main car il s'agit d'un handicap de naissance, pour ma part cela fait plus de 20 ans que
je vis avec. J'ai appris avec le temps à être autonome quelques soient les circonstances.

Ma formation et mes compétences en informatique m'ont permis de me reconvertir professionnellement, et j'adore voyager et
faire de la plongée!

Le film "portraits croisés" avait toute sa place à ce festival Regards Croisés tout simplement parce qu'il transmet enthousiasme,
réalisme et volonté de faire changer les regards. L'embauche de personnes handicapés au sein d'un groupe de personnes
"valides" peut faire évoluer les mentalités. Cela ne va pas à l'encontre du professionnalisme. "

Damien SEGUIN, Champion paralympique à la voile
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De Ingrid MIGNON il y a 20 heure(s)

Catégories :
Mots clés :

DERNIERS COMMENTAIRES

" Cette année la cité corsaire de St Malo accueillait pour la première fois le festival de films Regards Croisés. Pour la première
fois j'ai eu l'honneur de faire partie du jury ce qui n'est pas très courant pour un marin!

La  première journée  était  tournée autour des  scolaires  avec  la  projection  d'un  petit  film suivi  d'un  débat  autour  de  leur
perception  du  handicap. Deux  séances animées  avec mon  ami  Paul-Eric  qui nous  montre  combien  il  est  important de
sensibiliser les jeunes sur le sujet des différences.

Le lendemain était un véritable challenge pour moi; rester dans une salle de cinéma plus de 5h pour visionner les 53 courts
métrages en compétition. Mais avec l'aide des autres personnes qui composaient le jury, l'exercice s'est révélé très agréable et
m'a  permis  d'apprécier  les  productions  sous  un  oeil  nouveau.  Bien  évidemment  qui  dit  festival  dit  aussi  remise  des
récompenses, et notre rôle de jury était bien de primer les meilleurs productions dans chacune des 4 catégories. Plus facile à
dire qu'à faire! surtout après toutes les émotions suscitées par les visionnages.

Et que dire de cette remise des prix emportée par la joie des uns et les applaudissements des autres! Vraiment j'ai découvert
un monde nouveau, celui du cinéma, avec ses rires, ses tristesses, ses tranches de vies racontées et ses espoirs de voir le
handicap évoluer positivement.

Un grand bravo à toutes et à tous et vivement l'année prochaine ! "

Lien vers l'artcile : Le festival "Regards Croisés" en Ille-et-Vilaine pour sa 9ème édition

Capital humain et Transformation
handicap talent compétences film enedis bretagne

Je souhaite être notifié des futurs commentaires
POSTER VOTRE COMMENTAIRE

Rédiger un commentaire...
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Le Festival "Regards Croisés" en Ille-et-Vilaine
pour sa 9ème édition
Le handicap n’empêche pas le talent ! Retour sur la 9ème édition du festival Regards Croisés qui s'est déroulée le 8, 9
et 10 novembre dernier à Saint-Malo

Le handicap n’empêche pas le talent !

Le festival « Regards Croisés », événement de portée nationale sur le thème du handicap, a choisi le département d’Ille-
et-Vilaine et la ville de St Malo pour sa 9ème édition les 8, 9 et 10 novembre derniers.

Cet événement traditionnellement centré sur un concours national de courts métrages sur le thème « métiers et handicap » a
élargi son audience cette année en consacrant de nouveaux temps forts aux collégiens, au monde économique, aux
entreprises adaptées ainsi qu’au grand public.
Enedis est partenaire de cet événement qui met en valeur les talents et le courage des personnes en situation de handicap
dans le milieu professionnel.

Trois jours surprenants et « intenses », entre projection de courts métrages, cérémonie, conférence et débat qui aideront à
changer le regard des entreprises sur le handicap.
Le festival a récompensé 14 des 55 courts métrages en compétition.

Festival Regards Croisés : « le handicap au cinéma pour faire changer les regards ». « Un palmarès joyeux et émouvant
» titre la presse.

Pêle mêle des retombées presse

95 vue(s)  0  0  0

Contenu réservé aux membres de la Communauté

Le Festival "Regards Croisés" en Ille-et-Vilaine pour sa 9ème édition -... https://www.myelectricnetwork.fr/group/bretagne/lire-detail/-/asset_pu...

1 sur 4 17/11/2017 11:28



Zoom en images et témoignages

Bernard Laurans : Directeur Régional Enedis Bretagne

« Enedis est très fière d'être partenaire d'un événement soutenant la cause du handicap. La mobilisation des entreprises
Bretonnes a été exceptionnelle pour cette première dans le territoire. L'action continue sur la durée avec le nouvel accord
handicap Enedis 2017-2020. »

Mireille Malot : présidente de l'association Hippocampe et organisatrice du festival

« Le premier défi était d'ouvir le festival au public. Plus de 600 personnes lors de la soirée d'ouverture avec Grand Corps
Malade, formidable ! Le vendredi, plus de 1000 personnes dans l'auditoruim, je suis heureuse de ce succès. Des films de très
bonnes qualités, beaucoup de représentants d'ESAT, plus de 300 personnes en situation de handicap étaient présentes, c'est
géant !
Ce festival est une vraie sensibilisation au monde du handicap. La mission est accomplie ! On a posé l'ancre à Saint-Malo.
L'accueil de la ville de Saint-Malo est extraordinaire.
Le handicap n'empêche pas le talent et on l'a démontré pendant ces trois jours ! »

Anthony Hingouet : Adjoint au Directeur, Délégué ressources humaines:

« Une soirée d’ouverture du Festival Regards croisés pleine de chaleur humaine et d’énergie autour du Handicap. J’ai assisté à
une cérémonie surprenante, rythmées de projections de films, de danses et d’humour qui a mis en scène le Handicap, ses
ambassadeurs engagés et les partenaires du Festival dont Enedis qui y trouve naturellement sa place. A travers la production
de courts métrages, le Festival veut créer officiellement l’évènement et montrer toute la qualité des productions qui ont pour but
de gommer les différences, de travailler sur l’acceptation du Handicap et nous propose des films qui sont souvent de belles
leçons de vie. Alors longue vie à ce Festival qui s’installe pour quelques années à Saint-Malo, fort de son succès et que ce soit
surtout l’opportunité de mieux connaître et reconnaître le handicap. »

Julien Maréchal : Chef d’agence développement ressources humaines:

« J’ai trouvé cette cérémonie d’ouverture pleine de vie, d’émotion et de rire. Cette soirée nous permet de réaliser qu’au-delà du
thème central du handicap, les courts métrages en compétition sont avant tout des films qui ont leur place dans n’importe quel
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festival de courts métrages. »

Témoignages des participants

«  C’est un endroit incroyable. Je n’ai pas raté un des films »

«  On a pu rencontrer les acteurs handicapés. Je me sentais plus proche d’eux. Il ne faut pas voir uniquement le
handicap, mais la personne ».

«  Il faut les accompagner mais pas les assister ».

« J’ai été surpris par la créativité des films. Les acteurs y vont à fond. C’est hyper rafraichissant ».

Les acteurs sont des travailleurs handicapés. Certains ont participé à la réalisation, au montage du film.

Vous pouvez, vous aussi, vous associer à tous les acteurs concernés par la cause du handicap et contribuer à la réussite la
plus complète de cette manifestation, qui doit se rééditer en 2018 et en 2019 également à Saint-Malo.

Vous souhaitez réaliser un court métrage pour changer les regards sur le handicap et concourir à la prochaine édition qui se
tiendra à Saint-Malo du 14 au 16 novembre 2018 ?

Vous pouvez nous contacter :

Robert GUILLERM - Adjoint au Directeur Ille et Vilaine
Ingrid MIGNON - Communication Ille et Vilaine
Renaud DREUSLIN - Alternant communication Ille et Vilaine
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Un court-métrage entre amour, passion, douleur et théâtre
Le court-métrage a obtenu le Grand Prix du jury du festival Regards Croisés qui s’est tenu à Saint-Malo les 8, 9
et 10 novembre derniers. Break a leg ! , réalisé par Pascal Roy, a pour personnage principal Nicolas Brimeux.
A 35 ans, ce comédien de théâtre et de cinéma, metteur en scène et écrivain, est aussi tétraplégique de
naissance. Le film montre de manière poignante son rapport à la fois au handicap et à sa passion : le théâtre.

Ce court-métrage, "c’était une retrouvaille avec le monde du travail, avec les projets, avec moi-même".

C'est un luxe de pouvoir se projeter. Un luxe immense. Et il n'y a que le théâtre qui m'apporte cette grâce .
Nicolas Brimeux tient le premier rôle dans Break a leg ! (Exclamation anglaise pour souhaiter bonne chance
avant de monter sur les planches). Ce film a reçu le  Grand Prix du jury  du  festival Regards Croisés  , premier
festival de courts-métrages sur le thème Métiers et Handicaps . Car Nicolas Brimeux, 35 ans, comédien
de théâtre et de cinéma, metteur en scène et écrivain, est aussi tétraplégique de naissance. Nous l’avons
contacté pour qu’il nous parle du film et de son métier d’acteur.

C’est à huit ans que Nicolas Brimeux a su qu’il voulait faire du théâtre. J’ai rencontré le texte de Cyrano (Cyrano
de Bergerac d’Edmond Rostand), qui m’a ouvert les yeux sur plein de choses par rapport au handicap. Le
texte parle de la différence, de l’amour de l’autre, de l’amour de soi. Pour moi c’est un texte fondateur. Je me
souviens être allé voir une ouverture théâtrale avec Belmondo et quand le rideau s’est refermé, après 3h50
de spectacle, je me suis dit que c’est ça que je voulais faire . Aujourd’hui, le théâtre est effectivement devenu
son métier. Il en vit comme beaucoup de comédien peuvent en vivre avec des hauts et des bas... , balaye-t-il
avant de mettre les points sur les I : De toute façon, je n’ai aucune envie de faire autre chose .

Pour moi, théâtre et handicap sont liés, mais aucun ne doit dépasser l’autre. Sinon, on est déséquilibré…
et on tombe.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 304154338
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H2 - Je me sens avant tout acteur

Nicolas Brimeux est tétraplégique incomplet , explique-t-il, infirme moteur d’origine cérébrale (IMC) de
naissance . Il a souffert d’une anoxie périnatale. Je me suis étranglé avec le cordon ombilical , résume-t-il. Sa
carrière de comédien l’a-t-elle aidé ? Bien sûr qu’elle m’a aidé. Ça m’a donné confiance en moi, notamment.
Aujourd’hui, c’est l’inverse , précise le comédien. Le théâtre, parfois, m’aide à parler du handicap ; mais je ne
veux surtout pas être tamponné dans le handicap au théâtre. Le fauteuil est un accessoire mais je me sens
avant tout acteur. Il m’est d’ailleurs arrivé de refuser certains projets trop axés sur le handicap. Pour moi les
deux sont liés, mais aucun ne doit dépasser l’autre. Sinon, on est déséquilibré… et on tombe .

H2 – Un jour Pascal a débarqué avec sa petite caméra

Avec Pascal (Roy, le réalisateur de Break a leg), c’est une très longue histoire. On se connaît depuis 2011 ,
raconte Nicolas Brimeux. Ensemble, ils ont déjà deux autres projets à leur actif. J’ai participé en tant qu’acteur
à l’un de ses premiers courts-métrages de fiction qui s’appelle  "Corps solidaires"  , consacré à la découverte,
par une jeune fille, des services d’accompagnement sexuels auprès de patients handicapés . Quant à l’autre
projet : il s’agit d’un documentaire de 52 minutes intitulé  Ultreïa  ! (en référence au cri de ralliement des
pèlerins sur le chemin de Compostelle). On a parcouru 198 km, lui, moi et une auxiliaire de vie, dans une
Randoline , un véhicule adapté tracté par un âne.

Depuis 2015, j’avais de gros problèmes de santé –rénaux – qui se résorbent peu à peu aujourd’hui. Durant
cette période, j’étais donc très souvent allongé, une posture difficile à vivre. Je faisais un peu de théâtre à
domicile pour tenir le coup. (Le principe : les gens choisissent parmi une série de textes à disposition, celui que
le comédien viendra interpréter chez eux). Un jour Pascal a débarqué avec sa petite caméra. Il m’a proposé
de me filmer dans cette période où je faisais beaucoup de "home théâtre", il m’a proposé de me filmer dans
tout mon travail d’acteur, autour de mes doutes, de ce que le théâtre m’apportait aussi. C’est ça, "Break a
leg", c’est l’alchimie entre amour, passion, douleur et théâtre .

H2 – L’homme en moi a été bouleversé par ce film

Pascal Roy a donc filmé Nicolas Brimeux chez lui. Il a pas mal d’heures de rush. Il a beaucoup filmé. Il a su
tirer des choses de moi que d’autres mettraient peut-être des années à avoir. On a une grande intimité lui et
moi . Qu’est-ce que ça lui a fait de se voir dans un court-métrage ? En tant qu’acteur…l’acteur n’a pas été très
concerné , avoue Nicolas Brimeux. En revanche, l’homme a été bouleversé. Parce que je me suis retrouvé,
déjà. Je me disais que je n’avais pas eu de projets depuis deux ans. C’était une retrouvaille avec le monde
du travail, avec les projets, avec moi-même , se souvient le comédien. Je dois ajouter que ma compagne m’a
beaucoup aidé dans ce projet de film, elle y a cru avec moi et ça m’a beaucoup aidé .

Le jour de la remise des prix, Nicolas Brimeux a fait le trajet de Lille, où il réside, à Saint-Malo, où le film a été
récompensé. C’est un immense plaisir. Le président, Radu Mihaileanu (réalisateur de Va, vis et deviens, La
source des femmes), est un homme d’une grande sensibilité, que j’aime beaucoup. C’est lui qui nous a remis
le Grand prix. J’étais très ému . Nicolas Brimeux, à présent, a d’autres projets. Quelques pièces de théâtre
et des projets de cinéma dans les tiroirs , sourit-il.

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 304154338
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Santé Mentale - Handicap et BD : le concours Hippocampe
Jusqu'au 15 décembre, est ouvert le Concours de bande dessinée pour jeunes et adultes handicapés organisé
par l'association Hippocampe dans le cadre du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême.
Thème : « envie de … »

Ce concours a pour objectifs :
• d'apporter un « coup de projecteur » au monde du handicap, dans le cadre très médiatisé du Festival ;
• de favoriser la capacité créative d'un public singulier et de permettre aux personnes handicapées d'exprimer
leur sensibilité en s'engageant dans un projet original et quelque peu exceptionnel ;
• de permettre leur intégration dans la cité et la reconnaissance de leur talent autour de l'organisation
d'expositions des BD primées ;
• d'assurer la pérennité d'une action qui connaît un réel succès auprès des adultes et des jeunes en situation
de handicap, des familles, des éducateurs et des établissements d'accueil.

Le concours est ouvert aux jeunes et adultes en situation de handicap, à titre individuel ou collectif
(instituts médico-éducatifs, institut thérapeutiques éducatifs et pédagogiques, instituts médico-professionnels,
unités locales d'inclusion scolaire, établissements et service d'aide par le travail, foyers, maisons d'accueil
spécialisées... )

En savoir plus, candidater : https://www.hippocampe-association.fr/

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 304173737









JANVIER	2018



HANDIRECT (SUPPLEMENT)
Date : JAN/FEV 17Pays : France

Périodicité : Parution Irrégulière

Page 1/2

REGARDSCROISES 5951923500502Tous droits réservés à l'éditeur

N 30 • Janvier / Février 2018 • SUPPLÊMENT GRATUIT AU N- 170, NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT WWW.HANDIREGT.FR

Concrétisez
tous vos
projets
en 2018!

Les êvénements à ne pas manquer
Handiréseau Femmes en EA, Forum Handisup, Mondial des Métiers, Handiagora,
Salon Handicap et Achats responsables...
Retour sur les initiatives qui ont marque la fin dè l'année 2017
Regards croisés, Accés solutions, Mouv'emploi, Observatoire QualiTHravail...
Toute l'actualité de l'emploi et des missions handicap qui Innovent
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Le palmarès 2017 du Festival Regards croisés
Cette 9e édition du Festival Regards Croisés fut riche en émotions, en projections

(55 courts-métrages étaient en compétition) et en découvertes de talents Ha manifestation
s'est achevée au Palais du Grand Large à Saint Malo avec un tonnerre d'applaudissement
et un diner de gala. Cette nouvelle édition inédite a pour la première fois ouverte ses portes

au grandpublic qui a répondu présent.

Les lauréats du Festival regards croisés 2017.

Je suis une Présidente
heureuse aujourd'hui,
le public est venu en
nombre voir les films,
plus de î 000 per-

sonnes se sont déplacées
sur les 3iours », annonce
fièrement la Présidente
du Festival, Mireille Malot.

Cette édition s'est dé-
roulée sous la Présidence
des réalisateurs Radu
Mihaileanu et Jonathan
Barré pour le jury jeunes,
les membres du jury, com-
posé de Damien Seguin,
skipper, Melanie Thierry,
comédienne, Philippe
Lefait, journaliste, Fanny
Cottencon, comédienne,
Nicolas Altmayer, pro-
ducteur, Eglantme Emeyé,
journaliste, auteure et
présentatrice, Richard
Leteurtre, directeur du
théâtre Eurydice ESAT et
Charlotte de Vilmorin, au-
teure et chef d'entreprise

La domiciliation du fes-

tival au palais du Grand
large de Samt-Malo a
permis des le premier jour,
la tenue d'une conférence
sur. « I.'neeès a l'emploi et
le parcours professionnel
des diplômés de l'enseigne-
ment supérieur en situation
de handicap » qui a connu
un énorme succes La
soirée de lancement s'est
ouverte au public avec
la projection du long
metrage « Patients » de
Grand Corps Malade et
Mehdi Idir La cérémonie
d'ouverture était a la fois
grandiose et chargée
d'émotions. Le maire
de Samt-Malo, Claude
Renoult, a clairement
exprime son total soutien
au festival ainsi que celui
de tous ses administrés et
l'énorme travail effectué
parson adjointe aux
affaires sociales, Natha-
lie Levillam Rarement
une ville se sera investie

avec autant d'intensité et
d'humanité dans un tel
évènement Les parte-
naires ont aussi largement
exprime leur soutien au
festival et a Mireille Malot
tout en blaguant sur l'effet
que Mireille Malot produit
sur tous ceux qu'elle ap-
proche. En effet, difficile
de résister a la force de
persuasion et aux convic-
tions de Mireille Malot
quand il s'agit de handi-
cap La salle de projection
était sans cesse saturée
et toutes les EA, comme
les entreprises sélection-
nées, ont eu le plaisir de
voir leur film visionne
par le public attentif. La
cérémonie de clôture tout
aussi puissante fut une
succession de tonnerres
d'applaudissement pour
les lauréats et un hom-
mage a l'action de Mireille
Malot et des partenaires
du Festival.^

Le Palmarès :
GRAND PRIX DU
JURY
Break a leg! Réalisé et pro-
duit par lografilm - Pascal Roy
L'acteur Nicolas Brimeux
a déclare sur scene «Je
demande aux scénaristes
d'écrire de vrais rôles pour les
personnes handicapées»

CATÉGORIE MILIEU
PROTÉGE
Au suivant Réalisé par
Anelor Chauvet Produitpar
/'ES/AT Les Ateliers Blinois-
Compagnie le Cercle /Carré

PRIX DU JURY
JEUNES :
Regard furtif Réalisé et
produit par Adapei Papillons
blancs d'Alsace

MENTION SPÉCIALE
File au lavabo Réalisé et
produit par Adapei pro 70
Vesoul Ràpes Nord - Joël
Gardiennet

CATÉGORIE MILIEU
ORDINAIRE
Je passe mon BAFA
Réalise et produit par. Fanny
Soulabaille

PRIX DU JURY
JEUNES
On m'a toujours dit Réalisé
par Groupe Audiens Produit
par Ecole 3IS

MENTION SPÉCIALE
Eurydice
Produit par AROM Produc-
tions et réalisé par FNASEPH
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Bonne année 2018 : encore tant à faire à vos côtés...
Une année de plus en votre compagnie. Cette perspective nous réjouit. Car, en 2017, vous nous avez, plus
que jamais, accordé votre confiance.  Handicap.fr  a dépassé la barre des 4 millions d'internautes. Tandis
que, en tant qu'acteur du recrutement, nos salons digitaux Hello-handicap ont rencontré un vif succès.

En 2017, des voix se sont fait entendre, plus nombreuses et déterminées que jamais. Le candidat Macron
a fait du handicap sa carte blanche lors de son dernier débat télévisé. Même si, sur bien des points,
certaines mesures exaspèrent et que des promesses ne sont pas tenues, la prise en compte des personnes
handicapées semble néanmoins s'inviter dans le débat public. Il faudra, certes, encore du temps, de
l'engagement, de la sueur et de l'ardeur pour que la question de la différence devienne un enjeu sociétal mais
commencent néanmoins à se dessiner des tendances positives. Nous en avons listé quelques-unes…

Des tendances encourageantes
• L'émergence d'initiatives et de discours récurrents en faveur de la désinstitutionalisation.
• L'accès à l'emploi et la volonté de repenser le modèle de l'action publique pour l'emploi des travailleurs
handicapés.
• L'augmentation du nombre de travailleurs indépendants qui créent leur entreprise.
• L'impact grandissant d'applications mobiles et de nouvelles technologies facilitant la vie quotidienne et
l'autonomie des personnes handicapées.
• La multiplication des défis (planétaires, sportifs, artistiques…) qui poussent de plus en plus de personnes
handicapées à repousser leurs limites.
• La recrudescence de films et fictions télé inspirés par le handicap qui, comme Mention particulière (parcours
scolaire d'une jeune fille trisomique), font un carton et interpellent le grand public.

En 2017, notre rédaction a été submergée d'initiatives, de projets, de créativité, parfois de folies aussi. Preuve
que le handicap inspire, dynamise et impacte toutes les sphères de la société.

Nos coups de cœur
Nous voulions également saluer quelques personnalités avec lesquelles  handicap.fr  a fait un petit bout de
chemin en 2017 :
• Thibault Duchemin, fondateur d'Ava, qui a reçu le prix de l'innovateur de moins de 35 ans décerné par la
Technology review du MIT (Massachusetts institute of technology)
• Mireille Malot qui a réussi une belle édition du festival Regards croisés dédié aux films traitant du handicap
• Damien Seguin, vainqueur du tour de France à la voile
• Lucie Caubel et son percutant TDex sur le thème  Handicap ou pas, force ou fragilité
• Céline Boussié, lanceuse d'alerte, qui a dénoncé les maltraitances sur des enfants handicapés et a été
blanchie par la justice
• Philippe Croizon, fidèle parmi les fidèles, toujours à nos côtés.

Des rendez-vous marquants
Quelques événements aussi, auxquels nous avons assisté et qui nous ont marqués :
• L'espace innovation de Salon handicap, emploi et achats responsables
• La 10ème édition des prix Ocirp
• La nuit de la RSE de l'APF (Association des paralysés de France)
• Le tour de France à la voile avec la victoire de Damien Seguin soutenu par la Fondation FDJ
• Le top 10 des recruteurs de la diversité

Tous droits réservés à l'éditeur REGARDSCROISES 305975797





RADIO	/	TV



20/10/17 – TVR – TVR Soir



26/10/17 – Vivre FM – L’invité de la rédaction



08/11/17 – France Bleu Armorique – Journal du matin
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