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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'humanité », déclare Radu Mihaileanu,
le président du festival Regards croisés, 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, accompagné d'un jury de professionnels. Le skipper Damien Seguin,
quadruple champion du monde paralympique ; Melanie Thierry, actrice,
à l'affiche d'un film Au-revoir là-haut ;
le journaliste et écrivain Philippe Lefait ; 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 Jonathan Barre, président du jury jeunes.

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

Tous droits réservés à l'éditeur

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), communication d'entreprise (12 films) et autres
regards (16 films).
« ll en faut de l'audace, de la ténacité, de la force de conviction pour
monter un film, souligne Sam Karmann, 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 Brevet, connu notamment comme ancien présentateur du journal météo,
su r France 2.
Nadine PARIS.
Ce vendredi 10 novembre, projection des films à partir de 9 h 15. Entrée libre et gratuite.
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