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[Handicap & Entreprise]
La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées aura lieu comme chaque année au mois de
novembre. Cette année, elle aura pour thématique principale 'les femmes en situation de handicap et l'emploi'.
D'autres sujets tels que l'alternance et l'apprentissage seront également au centre des sujets abordés.

Le programme de la SEEPH 2018
• ISO actions dans toute la France, organisées ou coorganisees
par LADAPT, ses salaries, bénévoles, auprès de recruteurs
ou a destination du grand public
• En Europe, conferences internationales dans les ambassades
de France en Espagne, en Irlande, en Italie et en Pologne
Pour sensibiliser les acteurs economiques, politiques et la
societe civile a l'inclusion professionnelle des femmes et
hommes en situation de handicap Dates a définir
• Conference de presse commune (LADAPT, L'Agefiph et le
FIPHFP), mardi 2 octobre a 9 heures (Le Schoolab 21 rue
de Clery 75002 Pans)
• Salon Handicap&Emploi par LADAPT, dans le cadre du
salon Paris pour l'Emploi, les 4 et 5 octobre (Place de la
Concorde Paris)
• Festival Regards Croises - Courts métrages « Métiers et
Handicaps » (10e edition), du 14 au 17 novembre (35400

19 au 25 novembre 2018 :
c'est la semaine du handicap !

Saint Malo), LADAPT est partenaire depuis 2015
• Ouverture de la SEEPH, lundi 19 novembre, sur la thématique
des violences au travail faites aux femmes en situation de
handicap (Hôtel de Ville de Pans)
• Journee sur l'inclusion, sous forme d'ateliers de travail
(modalités de formation, negociations collectives, conditions
de travail), mardi 20 novembre (Siege de DELOITTE Tour
Maïunga, 6 Place de la Pyramide, 92908 Paris la Defense
Cedex)
• Journee des femmes, dédiée spécialement aux rencontres
entre entreprises et candidates (networkmg et Handicafe"
geant), mercredi 21 novembre (Paris, Salons de Ic Maine
du 3 arrondissement)

P

ourquoiunethematiquespeafique
aux femmes ? Tout Dimple Tient
pa rcp qup trouver un emploi quand
on est une femme et handicapée
relevé réellement de l'exploit !
En effet, en France, si vous êtes une femme
en situation de handicap, les obstacles et

En recrutant des personnes en situation de
handicap, vous donnez du sens au discours
sur la responsabilite sociale de votre

• Conference sur l'apprentissage organisée par LADAPT,
l'Agefiph et le FIPHFP, jeudi 22 novembre
^^•••••^^B

entreprise Vous allez egalementfideliser plus facilement dessalaries
en situation de handicap - considères généralement comme plus
consciencieux et plus fidèles - maîs aussi le reste de vos equipes

qui ne pourront q u ' a p p r é c i e r votre
sensibilité Aussi, compte tenu des tensions
existantes sur l'emploi dons certains secteurs
d'activité, comme l'informatique, s'ouvrir

les discriminations dans l'accès a l'emploi
sont encore plus forts De plus, l'absence
de donnees officielles chiffrées 'genrees'
empêche une etude précise de la situation
LADAPTet FDFA (l'association Femmes pour

au recrutement de personnes handicapees
vous permet d'accroître vos chances de
pourvoir vos postes libres
Aussi, l'embauche d'une personne handi
capee peut donner lieu au versement de

le Dire, Femmes pour Agir) ont décide de
passer a l'action pour sensibiliser le public,
les institutions, le monde economique, la
classe politique et les partenaires sociaux

subventions par i Agefiph pour votre
entreprise
Ces aides destinées peuvent être assorties
également d'aides directement destinées
aux personnes handicapees et si nécessaire
de conseils et d'accompagnements pour
l'adaptation du poste de travail

Vous êtes une entreprise ' Vous avez au
moins 5 raisons de recruter une personne
en situation de handicap En premier
lieu, vous devez de|a repondre a l'obligation
légale qui fixe a 6% le taux d'emploi de
personnes handicapees dans les entreprises
de 20 salaries et plus
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Festival Regards Croisés 2018

Regards Croisés est le premier festival de films courts métrages « Métiers et Handicaps ». Créé en 2009 à
l’initiative de l’association l’Hippocampe, ce Festival rassemble déjà autour de lui un grand nombre d’acteurs
publics et privés portés par les mêmes valeurs. Le Festival Regards Croisés contribue ainsi à promouvoir
les politiques menées en faveur du handicap, mais aussi à l’échange d’expertises à partir de films où les
compétiteurs du Festival expriment en 6 minutes maximum, de manière drôle, décalée ou sérieuse leur vie
au travail.
Le principe
Le concours est ouvert à toutes les personnes en situation de handicap travaillant ou ayant travaillé en
milieu protégé ou en milieu ordinaire mais également aux films d’entreprise. Un pré-jury est constitué pour
sélectionner les meilleurs films qui seront classés dans l’une des différentes catégories. Le jury du Festival

Tous droits réservés à l'éditeur
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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.
Infos Pratiques
Qui ? l’association L’Hippocampe
Quoi ? Festival Regards Croisés, courts métrages “Métiers & Handicaps”
Quand ? Du 14 au 17 novembre 2018
Où ? Palais du Grand Large, à Saint-Malo

Tous droits réservés à l'éditeur

REGARDSCROISES 319831160

Date : 11/11/2018
Heure : 11:07:33
Journaliste : Christophe Chauville

www.brefcinema.com
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 1/2

Visualiser l'article

Une journée “courts métrages” à Regards croisés

Une nouveauté marque la 10e édition du festival Regards croisés, qui se déroule désormais à Saint-Malo :
une journée entière de projections de courts métrages internationaux, le samedi 17 novembre.

Cette journée organisée en partenariat avec EOP / The Extraordinary Film Festival – sera ouverte à tous, avec
au programme près de 80 films projetés. Six séances se succéderont ainsi au fil de ce samedi décidément
très spécial, autour de plusieurs thématiques : “Pour la famille” (avec Cul de bouteille , Mon petit frère de
la lune ou encore La petite casserole d'Anatole – photo de bandeau), “Comédies” (dont le déjà “classique”
Diagnostic de Fabrice Bracq), “Fictions” (comprenant par exemple Face cachée d'Olivier Marchal) ou
encore de nombreux “clips” de communication sur le sujet.

Tous droits réservés à l'éditeur

REGARDSCROISES 321192095

Date : 11/11/2018
Heure : 11:07:33
Journaliste : Christophe Chauville

www.brefcinema.com
Pays : France
Dynamisme : 1
Page 2/2

Visualiser l'article

Sam Karmann – le réalisateur d' Omnibus est également le directeur artistique du festival – animera la
journée, point d'orgue d'une manifestation qui investira le Palais du Grand Large de Saint-Malo à partir du
mercredi 14 novembre et qui proposera aussi, bien sûr, son habituelle compétition, soumise à l'expertise
d'un jury présidé cette année par Stéphane Brizé, entouré notamment de Pierre Aïm, Eva Darlan ou encore
Raphaël, etc.
5 catégories, 47 courts métrages, plus de 4 heures de projections et le thème générique toujours si précieux
de l'événement : “Métiers et handicaps”. La principale conférence thématique de cette édition, enfin, sera
consacrée à l'autisme, à travers paroles de spécialistes et témoignages. Toutes les informations sur le festival
sont à retrouver sur son site internet .
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Des courts-métrages pour sensibiliser au handicap

Le festival Regards croisés, qui se tient du 14 au 17 novembre 2018, fête ses 10 ans cette année. - DR
Masterclass Mireille Malot, la présidente fondatrice de l'association Hippocampe, se confie aux « Echos
Executives » à l'occasion des dix ans de Regards croisés. Un festival de courts-métrages, consacrés aux
métiers et au handicap, qui se déroule du 14 au 17 novembre 2018 à Saint-Malo.
Quel type d'entreprises le festival Regards croisés mobilise-t-il ?
Essentiellement des fidèles. Des groupes du monde de l'énergie (EDF et Enedis, NDLR) et de la protection
sociale (Malakoff Médéric, AG2R La Mondiale, Audiens, Humanis, Klesia) et d'autres. Ces entreprises sont
elles-mêmes confrontées à la problématique du handicap. C'est pourquoi elles incitent leur personnel − des
personnes valides comme en situation de handicap − à se mobiliser pour aider à la réalisation d'un film court,
d'une durée de six minutes maximum, sur leur vie au travail. Tous traitent de ce sujet sur un ton drôle, décalé
ou sérieux.

C'est une vraie dynamique interne. Avec des répercussions très concrètes : je me souviens d'une jeune femme
handicapée, héroïne d'un de ces films, qui a ensuite vu sa vie en entreprise radicalement changer. Elle était
insérée dans un cadre professionnel, mais déjeunait toutefois seule et ne trouvait jamais personne pour l'aider
à porter son plateau au restaurant d'entreprise. Eh bien, après qu'elle a été primée au festival Regards croisés,
des collègues se sont rapprochés d'elle, l'ont entourée et ont compris qu'elle était « autrement capable » de
beaucoup de choses. A une autre échelle, un de nos primés travaille aujourd'hui pour la série télévisée «
Vestiaires »… Je rêve de voir, un jour, se créer un Esat (établissement et service d'aide par le travail, NDLR)
images et arts graphiques, ou encore cinéma.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Comment mesurez-vous l'impact de votre manifestation annuelle ?
D'une façon qualitative. Le festival sensibilise les entreprises et donne un coup d'accélérateur à la cause.
En prenant l'angle du cinéma, les personnes en situation de handicap, le monde des entreprises et celui
du cinéma rêvent ensemble. Depuis dix ans, au festival Regards croisés, on se côtoie et on met à bas les
préjugés et a priori. Les gens ont coutume de dire qu'ils repartent du festival gonflés à bloc ! Cela aide à
changer le regard des entreprises sur le handicap et leur montre qu'être différent est une source de richesse
et de créativité.
L'acteur et réalisateur Sam Karmann, qui m'a rejointe dès la deuxième année, est d'un soutien sans faille.
Il tire la qualité des réalisations en lice vers le haut et orchestre tout de manière très professionnelle. Il fait
aussi jouer son carnet d'adresses. Les présidents du jury de notre festival sont prestigieux : le réalisateur
Stéphane Brizé cette année, Radu Mihaileanu l'an dernier, Régis Wargnier en 2016, Patrice Leconte il y a
trois ans. On a aussi eu Marie-Anne Chazel et Agnès Jaoui comme présidentes ! Cette dernière a d'ailleurs
coréalisé avec Sam Karmann la bande-annonce du festival : « Le handicap n'empêche pas le talent ». Et
pour les dix ans, cette année, on clôture notre manifestation avec une sélection de films internationaux sur
différents types de handicap.
Tout cela vous permet-il d'ouvrir des portes ?
En dix ans, nous avons ouvert, non pas des portes, mais beaucoup de fenêtres. Des entreprises, prêtes
toutefois à entrebâiller leurs portes, achètent des tables pour notre dîner de gala et se rendent compte,
comme ce concessionnaire automobile de Nîmes, qu'elles peuvent faire appel à des mécaniciens issus d'Esat.
L'important est qu'elles en parlent autour d'elles par la suite et fassent avancer la cause. Les personnes en
situation de handicap ont toute leur place dans la société et font fonctionner l'économie à leur niveau. Le
festival est un précieux outil de sensibilisation. Et je ne saurais trop remercier les fidèles bénévoles que sont
le journaliste Patrice Drevet et, bien sûr, Sam Karmann.
Cette année, votre conférence porte sur l'autisme et l'insertion professionnelle…
Oui, on parle du cas des Asperger, minoritaires chez les autistes, mais qui permettent de faire passer ce
handicap au sein du grand public. Et de bien d'autres formes d'autisme. On ouvre le festival avec le film «
Monsieur Je-sais-tout », réalisé par François Prévôt-Leygonie et Stéphan Archinard, pour susciter ensuite
une discussion entre l'équipe du film et la salle ouverte au grand public. L'an dernier, le très beau film de
Grand Corps Malade avait scotché les 600 personnes réunies au Palais du grand large.
Quel accueil vous a réservé Saint-Malo ?
Après plusieurs années à Nîmes, c'est notre deuxième festival à Saint-Malo, où nous avons été accueillis à
bras ouverts par le conseil départemental, le conseil régional et la mairie. De grandes affiches sont placardées
dans la gare de Saint-Malo, on se croirait à Cannes ! On est loin du misérabilisme.
Festival Regards Croisés : Stéphane Brizé, président du jury
Cette année, le jury compte Stéphane Brizé comme président ainsi qu'un certain nombre de personnalités
parmi ses membres : le chanteur Raphaël , la journaliste et membre du CSA Mémona Hintermann
, l'écrivain journaliste Cécile Pivot , la comédienne et réalisatrice Eva Darlan , ou encore l'athlète
paralympique Ryadh Sallem .
@Mljr75112
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EXECUTIVES
INTERVIEW MIREILLE MALOT PRESIDENTE FONDATRICE DE LASSOCIATION HIPPOCAMPE
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Regards
croisés
est
de sensibilisation »

La présidente fondatrice de l'association Hippocampe se confie aux « Echos Executives » à l'occasion des dix ans de Regards croisés.
Un festival de courts-métrages, consacrés aux métiers et au handicap, qui s'est déroulé du 14 au 17 novembre 2018 à Saint-Malo.
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La France bouge - Journée mondiale du handicap
Audio:http://www.europe1.fr/emissions/la-france-bouge-avec-raphaelle-duchemin/la-france-bouge-journeemondiale-du-handicap-3774788

A 13h, Raphaëlle Duchemin et la rédaction d'Europe 1 font le tour de France des initiatives positives et
novatrices. Travail, éducation, santé… ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et
casser les codes : qui sont ces citoyens, ces entreprises, ces collectivités qui s'engagent et inventent le monde
de demain ? Des portraits et des témoignages inspirants.
Coach du jour
François Siegel, co-fondateur et directeur de la publication de la revue We Demain
Sujet du jour
Journée mondiale du handicap /Mobilité, emploi : des solutions pour mieux intégrer les personnes
handicapées
Matthieu Masselin, président de Wandercraft (start-up qui a conçu un exosquelette)
Frédéric Cloteaux, co-fondateur et porte-parole de Hello Handicap
Mireille Malot, fondatrice de l'association Hippocampe et créatrice du festival Regards Croisés (courts
métrages sur le thème « métiers et handicaps »)
Ça va bien pour eux
Comtesse du Barry
Jérôme Fourest, directeur général
La Solution
Short Edition (plateforme littéraire communautaire)
Isabelle Pleplé, associée fondatrice

Podcast :
https://www.europe1.fr/emissions/la-france-bouge-avec-raphaelleduchemin/la-france-bouge-journee-mondiale-du-handicap-3774788
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Quelles solutions pour mieux intégrer les personnes handicapées ?
Voir la vidéo sur Dailymotion
À l'occasion de la journée mondiale du handicap, mardi, Europe 1 s'est intéressé aux différentes solutions
qui sont proposées pour tenter d'améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap.
D'après les derniers chiffres de l'Insee, 9,6 millions de personnes en France sont en situation de handicap au
sens large. Parmi elles, seules 2,7 millions sont reconnues administrativement handicapées. Les personnes
à mobilité réduite ne représentent que 3% de la population handicapée et 80% des handicaps ne se voient
pas (maladies chroniques, par exemple). Le handicap est également le premier motif de discrimination en
France en 2018, avec 21,8% de réclamations auprès du Défenseur des droits. Et cette discrimination arrive
devant l'origine.
À l'occasion de la journée mondiale du handicap, Raphaëlle Duchemin s'est intéressée aux solutions
proposées en France pour faciliter la vie des personnes handicapées, dans La France bouge, sur Europe
1, mardi.
Au travail
Le travail est le premier lieu de discriminations liées au handicap et ce, malgré une loi qui impose aux
entreprises de plus de 20 salariés d'employer un minimum de 6% de travailleurs handicapés. "La loi a donné
un élan" et "a mis l'accent sur l'intégration par le travail", souligne sur Europe 1 Frédéric Cloteaux, co-fondateur
de Hello Handicap, un salon virtuel pour l'emploi des personnes handicapées
>> De 13h à 14h, La France bouge avec Raphaëlle Duchemin sur Europe 1. Retrouvez le replay de l'émission
ici
Malheureusement, ce quota "n'est pas assez respecté par certains et n'est pas facile à respecter pour d'autres
secteurs ou types de métiers", juge-t-il. "Vous avez énormément d'entreprises qui, quand elles voient le
handicap, vont mieux le tolérer. Quand elles ne le voient pas, elles vont le rejeter. C'est la raison pour laquelle
la loi ne suffit pas. Elle impose des règles, donne des contraintes financières, mais elle ne change pas le
regard des gens."
D'où l'existence de ce salon en ligne de recrutement pour les travailleurs handicapés, Hello Handicap, qui
est parti du constat que "c'est beaucoup plus difficile pour une personne handicapée, que ce soit un handicap
moteur ou psychique, de se rendre sur un salon". L'idée était donc "de faire en sorte que tout le monde se
parle, recruteurs et candidats, sans avoir à se déplacer et en éliminant un maximum de discriminations".
Via l'art
L'art peut également servir la lutte contre les discriminations sur le handicap. C'est ce que cherche à démontrer
Mireille Malot, créatrice du festival Regards Croisés, où sont présentés des courts-métrages sur le thème
"métiers et handicaps". Le slogan ? "Le handicap n'empêche pas le talent."
Face aux refus essuyés par certaines personnes handicapées dans le monde du travail, Mireille Malot s'est
"dit qu'avec l'appui, l'aide du cinéma et de gens du cinéma français, on allait peut-être pouvoir faire bouger les
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choses, sensibiliser, montrer que c'est possible". "C'est leur festival" et les personnes atteintes de handicap
"peuvent s'exprimer à travers des courts-métrages", souligne Mireille Malot sur Europe 1.
Avec les nouvelles technologies
Matthieu Masselin, président de la start-up parisienne Wandercraft, travaille lui aussi pour les personnes
handicapées. L'objectif de son entreprise est de faciliter leur autonomie et leur mobilité. "C'est très compliqué
pour de nombreuses personnes d'avoir accès aux même infrastructures que nous (les valides), à la même
vie que nous, à une vie ordinaire", constate-t-il sur Europe 1. "On est en 2018 et on a été capable d'envoyer
une voiture dans l'espace. Pourtant, le quotidien des personnes qui sont en fauteuil, a très peu évolué"
C'est en voyant "qu'il y avait des robots qui étaient capables de marcher", qu'il a décidé, via sa société,
d'agir pour améliorer le quotidien des personnes handicapées. Wandercraft conçoit donc un exosquelette
pour permettre aux handicapés de se déplacer de façon autonome. "On s'installe dedans et il y a un système
d'attaches qui fait que l'exosquelette devient solidaire de la personne et que, quand l'exosquelette bouge, la
personne bouge. Une fois que l'on va être debout, on va être capable de marcher ou de tourner sur soi-même."
"C'est vraiment le début de quelque chose", assure Matthieu Masselin, qui reconnaît que le prix de cet
exosquelette est encore trop élevé pour être commercialisé directement au consommateur et s'adresse plutôt
aux "centres de rééducation". "Notre ambition est de faire une version utilisable par tout le monde. Ça nous
permettra d'en produire beaucoup plus et donc, de faire diminuer les coûts", espère-t-il.

Podcast :
https://www.europe1.fr/societe/quelles-solutions-pour-mieux-integrer-lespersonnes-handicapees-3774842
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Sam Karman : "il faut de l'auto-dérision pour communiquer sur le
handicap"

Le festival Regards Croisés se tient du 14 au 17 novembte à Saint-Malo. DR

Sam Karman, directeur artistique du Festival Regards Croisés depuis huit ans, était l’invité de Cécile
de Ménibus le lundi 12 novembre sur Sud Radio dans "La vie en vrai", à retrouver du lundi au vendredi
à 6h50.
On connaît Sam Karman en tant qu'acteur ( La cité de la Peur, Cuisines et Dépendances ), et réalisateur (
Kennedy et moi, À la petite semaine ). Mais,il est aussi le directeur artistique du Festival Regards Croisés
depuis maintenant huit ans. Cette année, la dixième édition de ce festival veut aider à ouvrir les portes du
cinéma aux personnes handicapées.
Des courts-métrages magnifiques et bouleversants
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Alors que la France compte 1,7 million de personnes en situation de handicap, ce festival entend "développer
l’insertion sociale et professionnelle des personnes victimes de handicap, explique Sam Karman. Les
handicapés parlent de leurs problèmes. Fictions, documentaires... Ce sont leurs histoires, leurs scénarios, et
souvent, ils jouent dans les films. Cela permet d’interpeller les entreprises et de sensibiliser le grand
public. " Grand avantage d'être depuis deux ans à Saint-Malo : le festival dispose désormais des 1.500
places du palais du Grand Large. "C’est ouvert et gratuit. Venez voir, poussez les portes, et vous allez tomber
sur des univers magnifiques, pas seulement bouleversants !".
Autour de cette thématique "travail, métier et handicap" de cette édition 2018, les spectateur peuvent découvrir
"des films qui parlent de solutions que les personnes handicapées elle-même proposent aux entreprises",
tient à souligner l'acteur et réalisateur. Car on sait que, quand une personne est bien dans son poste, dans
son équipe en entreprise, elle devient plus productive." Et depuis le succès du film Intouchables , le
regard sur le handicap a changé, un tabou est tombé. "Il aura fallu le talent de Nakache et Toledano, et
l’humour d’Omar Sy. Pour communiquer sur le handicap, il faut de la dérision et l’auto dérision. C'est la grande
force des personnes handicapées, qui doivent transcender leur handicap dans notre monde dit valide".
Festival Regards Croisés
Du 14 au 17 nov à Saint-Malo.
www.festivalregardscroises.com

Podcast :
https://www.sudradio.fr/societe/sam-karman-il-faut-de-lautoderision-pour-communiquer-sur-le-handicap
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Interview Luc Leprêtre
Lien : https://www.youtube.com/watch?time_continue=79&v=Kw3CG39w0b0

À venir, interview Luc Leprêtre
Diffusion le 26/12/2018
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Festival film Regards croisés : candidatures lancées !

Envie d'agir derrière une caméra ? Le 10 e festival de courts métrages Regards croisés , qui diffusera ses
films au Palais du Grand large de Saint-Malo les 14,15 et 16 novembre 2018, lance son appel à candidatures :
Esat, EA (entreprises adaptées), entreprises et particuliers sont invités à se mobiliser et à proposer leur film.
Le thème ? « Métiers et handicaps ». L'année 2017 aura marqué un tournant pour ce festival puisqu'il s'est
ouvert au grand public et a déménagé sur la côte bretonne. 55 films y ont été projetés, notamment lors de
la soirée de gala qui a réuni 500 spectateurs.
Comment participer ?
Pour participer, quelques règles à respecter : le film proposé doit durer 6 minutes maximum ; il peut prendre
la forme d'un clip, d'un documentaire ou d'une fiction. Les inscriptions se font en ligne (page dédiée en lien
ci-dessous), et le festival classera les films envoyés selon six catégories : « milieu protégé Esat », « milieu
entreprise adaptée », « milieu ordinaire », « communication d'entreprise » et « autres regards ». Avec, toujours,
ce même objectif : « montrer que la différence est une source de richesse tant pour la société que pour
l'entreprise ».
Inscriptions jusqu'au 16 septembre 2018.
© Regards croisés
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UI Ile-et-Vilaine en bref
Le handicap s'exprime sous forme de courts-métrages
Lancé en 2009, le festival de courtsmétrages Regards Croises reviendra
pour une dixième édition à SamtMalo, les 14, 15 et 16 novembre. Ce
festival, qui a adopté le slogan Le
handicap n'empêche pas le talent,
est un concours de courts-métrages
réalises par des personnes en situation de handicap. Ces films sont présentés au public et au jury compose
de professionnels du cinéma.
Pour la prochaine édition, Regards

croisés lance un appel aux candidatures dès maintenant. Les établissements et service d'aide par le travail
(Esat), etablissements adaptés et
les entreprises ou personnes souhaitant réaliser un court-métrage de
six minutes maximum, sous la forme
de clip, fiction, documentaire, sur le
thème Métiers et handicaps, sont
invités à s'inscrire jusqu'au 16 septembre sur le site internet www.festivalregardscroises.com
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Festival Regards Croisés

14
novembre
2018
=> 16
novembre
2018
Où :
Palais du Grand Large 1 Quai Duguay-Trouin
Saint-Malo 35400
Premier Festival de films courts métrages « Métiers et Handicaps », créé en 2009 à l'initiative de l'association
l'Hippocampe.
Ce Festival rassemble déjà autour de lui un grand nombre d'acteurs publics et privés portés par les mêmes
valeurs.
Le Festival Regards Croisés contribue ainsi à promouvoir les politiques menées en faveur du handicap,
mais aussi à l'échange d'expertises à partir de films où les compétiteurs du Festival expriment en 6 minutes
maximum, de manière drôle, décalée ou sérieuse leur vie au travail.
iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Cnaz1dspgpY" frameborder="0"
allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>
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Le Festival Regards Croisés lance sa 10ème édition sur le thème
Métiers & Handicaps
Les 14,15 et 16 novembre prochain, le Festival Regards Croisés s'installera au Palais du Grand Large à SaintMalo pour présenter des courts- métrages devant le public et un jury d'exception. Le thème de cette année ?
« Métiers & Handicap »
Chaque année, le festival cherche à montrer que les différences de notre société sont sources d'une grande
richesse. Pour cette 10ème édition, il souhaite valoriser les aptitudes et les compétences des salariés en
situation de handicap à travers la réalisation de courts métrages.
Les organisateurs lancent un appel aux ESAT (Établissements et Service d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et aux entreprises pour réaliser un court métrage de 6 minutes sur le thème « Métiers
et Handicap ».
Chaque typologie d'établissement récompensée !
En effet, de nombreuses catégories récompensent les courts métrages :
>> Milieu ordinaire : catégorie ouverte de façon collective ou individuelle mettant en scène des personnes
en situation de handicap travaillant dans une entreprise adaptée.
>> Communication d'entreprise : catégorie ouverte aux entreprises mettant en scène des personnes en
situation de handicap dans le cadre de l'entreprise.
>> Milieu protégé ESAT : Catégorie ouverte de façon collective ou individuelle mettant en scène des
personnes en situation de handicap travaillant dans un ESAT.
>> Milieu Entreprise Adaptée : Catégorie ouverte de façon collective ou individuelle mettant en scène des
personnes en situation de handicap travaillant dans une entreprise adaptée.
>> Autres regards : Catégorie ouverte de façon collective ou individuelle aux personnes en situation de
handicap ou non qui n'entrent pas dans les autres catégories.
Vous souhaitez participer ?
Le dossier d'inscription doit être rempli avant le 16 septembre sur la plateforme en ligne
Les films doivent être envoyés au plus tard le 25 septembre !
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H a n d i re ct e y///)/( v
Réformes, missions handicap, entreprises adaptées:

Toute lactualité de remploi et du handicap

4

Pour la libertë de choisir son avenir professionnel
La rëforme de l'assurance chomage dëcryptëe
Les rendez-vous à ne pas manquer : Salon Handicap Emploi et Achats
responsables. Trophées de ('Entreprise inclusive. Festival Regards croisés.
Semaine Entreprendre...
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10e Édition du Festival
Regards croisés

L

a 10e édition du Festival Regards Croisés aura
lieu les 14,15 et 16 novembre prochains au Palais du Grand Large à Saint-Malo. À cette occasion, de nombreux courts métrages seront
présentés au public et à un jury prestigieux
dévoilé prochainement. En attendant, l'appel à projet
est lancé pour les ESA!, les EA et toutes les entreprises
ou personnes souhaitant se mobiliser pour réaliser un
court métrage de 6 minutes maximum, sous la forme
de clip, fiction, documentaire,... sur le thème « Métiers
et Handicaps ». Les dossiers d'inscription doivent être
renvoyés avant le 16 septembre 2018.
Plus d'infos sur : www.festivalregardscroises.CQm
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Regards croisés 2018 : Envoyez vos courts métrages !

Festival Regards croisés 2018 : La 10e édition est déjà annoncée
La 10 e édition du Festival Regards Croisés aura lieu les 14, 15 et 16 novembre prochains au Palais du Grand
Large à Saint-Malo. À cette occasion, de nombreux courts métrages seront présentés au public et à un jury
prestigieux dévoilé prochainement. En attendant, l’appel à projet est lancé pour les ESAT, les Entreprises
adaptées et toutes les entreprises ou personnes souhaitant se mobiliser pour réaliser un court métrage de 6
minutes maximum, sous la forme de clip, fiction, documentaire, … sur le thème « Métiers et Handicaps ».
Cet nouvelle édition aura pour objectif :
> D’aider à changer le regard des entreprises sur le handicap.
> De montrer qu’être différent est une source de richesse pour l’entreprise.
> De démontrer que le « Handicap n’empêche pas le talent ».
« Le concours est ouvert à toutes les personnes en situation de handicap travaillant ou ayant travaillé en
milieu protégé ou en milieu ordinaire mais également aux films d’entreprise. Un pré-jury est constitué pour

Tous droits réservés à l'éditeur
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sélectionner les meilleurs films qui seront classés dans l’une des différentes catégories. 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 », précisent les organisateurs.

Les dossiers d’inscription doivent être renvoyés avant le 16 septembre 2018.
Pour plus d’informations sur le festival Regards croisés 2018 : www.festivalregardscroises.com
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Appel à films : Festival Regards Croisés
07 juin 2018
Discipline
Cinéma
Type d'aide
Autre
Pour sa 10 édition qui se déroulera du 14 au 17 novembre 2018, le festival
Regards Croisés de Saint-Malo lance un appel à films.

Pour qui ?
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 candidat-e-s expriment au travers d’un court métrage, et ce par une
approche originale dans l’écriture, la prise de vue ou le montage, le regard
qu’ils/elles portent sur leur environnement professionnel, leurs conditions de
travail, leur passion en relation avec leur métier et bien sûr leur handicap. Ce
court métrage pourra prendre n’importe quelle forme narrative (fiction,
documentaire, clip, film d’animation …) et devra s’adresser à tous les publics.

Inscrire un film
Inscriptions ouvertes jusqu’au 16 septembre 2018.
Lien vers le formulaire d’inscription

Date : 18 JUIN 18

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 203298
Edition : Dinan - Dinard - Saint-Malo
Page 1/1

Regards croisés. Concours de courts-métrages
Lance en 2009, le festival de courts
métrages « Regards croises » revient
pour sa dixieme edition, les 14,15 et
16 novembre, au Palais du Grand
Large Son objectif est de montrer
que la difference est une source de
richesse tant pour la societe que
pour l'entreprise
ll invite de nouveau les ESA!, EA et
toutes personnes souhaitant realiser
un court metrage de 6' maximum
sur le thème « Metiers et handi

cap »

Jusqu'au 16 septembre
Cette annee, les catégories verront
quèlques changements notamment
celle du « Milieu protege », qui a ete
dissociée en deux « Milieu protege
ESA! » et « Milieu Entreprise Adap
tee », afin que chaque typologie
d'établissements soit récompensée
Les trois autres catégories restent
inchangées « Milieu ordinaire »,

« Communication d'entreprise » et
« Autres regards » Au total, les films
pourront donc concourir dans cinq
catégories contre quatre jusqu'à
maintenant

T Pratique
Inscriptions ]usqu au dimanche
16 septembre Reception des films
au plus tard le 25 septembre
Renseignements
festivalregardscroises
com/le festival/proposez votre ùlm/f

JUILLET

Santé Mentale
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FESTIVAL REGARD CROISÉS À SAINT-MALO.

L'appel à candidatures est
Créé en 2009, le Festival Regards Croisés revient pour sa dixième édition Du
14 au 17 novembre prochain au Palais
du Grand Large à Samt-Malo, des courtsmétrages seront présentés au public et au
prestigieux jury dévoilé prochainement

Valoriser le handicap
L'objectif du Festival Regards Croisés
reste inchangé montrer que la différence
est une source de richesse tant pour la
société que pour l'entreprise ll souhaite
avant tout valoriser les aptitudes et les
compétences des salariés en situation de
handicap à travers la réalisation de courts-

métrages
Le Festival Regards Croisés lance un
appel aux ESA! (Établissements et Service
d'Aide par le Travail), aux EA (Entreprises
Adaptées) et à toutes entreprises ou personnes souhaitant se mobiliser pour réaliser un court-métrage de 6 minutes maximum sur le thème «Métiers et Handicaps»

d'établissement puisse être récompensé
Les trois autres restent inchangées
«Milieu ordinaire», «Communication
d'entreprise» et «Autres regards»
Les films pourront donc concourir dans
cinq catégories contre quatre jusqu'à
maintenant

Comment s'inscrire ?
De nouvelles catégories
plus adaptées
On note en effet une évolution dans
la catégorie « Milieu protége » scindée
en « Milieu protége ESA! » et « Milieu
Entreprise Adaptée » afin que chaque type

La démarche est simple, il suffit de se
rendre sur le site wwwfestivalregardscroises com et remplir le dossier d'mscription avant le 16 septembre 2018
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"Festival Regards Croisés #10" - courts-métrages Métiers &
Handicaps
"Métiers & Handicaps"

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 candidates/candidats expriment au travers d’un court métrage, et ce par une approche originale dans
l’écriture, la prise de vue ou le montage, le regard qu’ils/elles portent sur leur environnement professionnel,
leurs conditions de travail, leur passion en relation avec leur métier et bien sûr leur handicap.
Ce court métrage pourra prendre n’importe quelle forme narrative - fiction, documentaire, clip, film
d’animation… - et devra s’adresser à tous les publics.
Regards Croisés* lance donc 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".
_____________
Comment participer ?
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 !"
La démarche est simple, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne et remplir le dossier d’inscription.
L’inscription à ce concours est gratuite et se fait à titre individuel ou collectif.
Votre court-métrage devra obligatoirement répondre aux critères suivants :
. Durée maximum : 6 mn, générique inclus
. Format 16/9
. sous-titre en Français
. être accompagné d'un synopsis de 6 lignes maximum

Tous droits réservés à l'éditeur

REGARDSCROISES 315007398

4 Suisse

Date : 23/07/2018
Heure : 10:09:17

dd30.blogs.apf.asso.fr
Pays : France
Dynamisme : 5
Page 1/2

Visualiser l'article

Festival Regards Croisés 2018 : envoyez vos courts métrages

Du 14 au 17 novembre prochain, le Festival Regards Croisés revient pour sa 10ème édition qui aura lieu à
Saint-Malo. Le but, valoriser les aptitudes et compétences des salariés en situation de handicap, en montrant
que la différence est une source de richesse.
"Le handicap n'empêche pas le talent". La 10ème édition du Festival Regards Croisés se déroulera du 14
au 17 novembre prochains au Palais du Grand Large de Saint-Malo. Une sélection de courts métrages sera
présentée au public et au jury.
10 ans après sa première édition, l'objectif reste le même, "montrer que la différence est une source de
richesse tant pour la société que pour l'entreprise". A travers ces réalisations, valoriser les aptitudes et
compétences des personnes en situation de handicap.
Le Festival lance un appel à candidature aux ESAT (Établissements et Service d'Aide par le Travail), aux EA
(Entreprises Adaptées) et à toutes entreprises ou personnes souhaitant se mobiliser. Pour concourir, il faut
réaliser un court métrage de 6 minutes maximum sur le thème "Métiers et handicap".
CINQ CATÉGORIES DIFFÉRENTES

Tous droits réservés à l'éditeur
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FESTIVAL REGARD CROISÉS À SAINT-MALO.

L'appel à candidatures est lancé
Créé en 2009, le Festival Regards Croisés revient pour sa dixième édition Du
14 au 17 novembre prochain au Palais
du Grand Large à Samt-Malo, des courtsmétrages seront présentés au public et au
prestigieux jury dévoilé prochainement

Valoriser le handicap
L'objectif du Festival Regards Croisés
reste inchangé montrer que la différence
est une source de richesse tant pour la
société que pour l'entreprise ll souhaite
avant tout valoriser les aptitudes et les
compétences des salariés en situation de
handicap à travers la réalisation de courts-

métrages
Le Festival Regards Croisés lance un
appel aux ESA! (Établissements et Service
d'Aide par le Travail), aux EA (Entreprises
Adaptées) et à toutes entreprises ou personnes souhaitant se mobiliser pour réaliser un court-métrage de 6 minutes maximum sur le thème «Métiers et Handicaps»

d'établissement puisse être récompensé
Les trois autres restent inchangées
«Milieu ordinaire», «Communication
d'entreprise» et «Autres regards»
Les films pourront donc concourir dans
cinq catégories contre quatre jusqu'à
maintenant

Comment s'inscrire ?
De nouvelles catégories
plus adaptées
On note en effet une évolution dans
la catégorie « Milieu protége » scindée
en « Milieu protége ESA! » et « Milieu
Entreprise Adaptée» af in que chaque type

La démarche est simple, il suffit de se
rendre sur le site wwwfestivalregardscroises com et remplir le dossier d'mscription avant le 16 septembre 2018
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Le handicap, n’empêche pas le talent

L'humoriste Krystoff Fluder lors de la soirée d'ouverture de la 9ème édition du Festival Regards Croisés Novembre 2017 Photo © photopierrick.panier@gmail.com
Regards Croisés est le premier Festival de films courts métrages « Métiers et Handicaps ». Il invite toutes les
personnes en situation de handicap travaillant ou ayant travaillé en milieu protégé ou en milieu ordinaire, à
s'exprimer en 6 minutes maximum, de manière drôle, décalée ou sérieuse, sur leur vie au travail. Inscription
au plus tard le 16 septembre 2018.

Offrir une visibilité aux problématiques du handicap comme à celles et ceux qui décident de les représenter,
c’est l’objectif affiché du festival Regards croisés . Organisé pour la première fois en 2009, il se déroule
depuis l’année dernière au Palais du Grand Large à Saint-Malo (35), lieu qui accueillera bientôt une nouvelle
édition du 14 au 17 novembre 2018. Le festival met en compétition et récompense des œuvres courtes qui
mettent en valeur le thème central depuis la création de ce dernier, les métiers et le handicap, dans le but de
faire découvrir la grande diversité de profils des salariés en situation de handicap, et surtout de les montrer
comme des employés semblables aux autres.
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Des « salariés singuliers » expriment leurs compétences en court métrage
À l’instar de ce qui se fait dans les grands festivals comme Cannes, les films sélectionnés seront répartis
dans plusieurs catégories, correspondant à différentes situations de vie professionnelle. Les catégories «
Milieu protégé ESAT » et « Milieu entreprise adaptée » regroupent les films mettant en scène des travailleurs
dans ces deux types d’établissements, tandis que la catégorie « Milieu ordinaire » sera consacrée aux films
présentant des travailleurs qui évoluent dan des entreprises non adaptées ou comme indépendant. Sont
également présentes la catégorie « Communication d’entreprise », qui concerne les films réalisés par des
entreprises sur l’un de leur salarié ou client, et la catégorie « Autres regards » destinées aux courts qui ne
rentreraient pas dans les autres catégories. A noter que les films peuvent être classifiés dans plusieurs de
ces catégories.
Un festival qui contribue à promouvoir les politiques menées en faveur du handicap
Si la machine semble ainsi parfaitement huilée et professionnelle, il n’est en revanche pas nécessaire d’être
un cinéaste chevronné pour concourir au festival. Ce dernier est ouvert aussi bien aux salariés qui désireraient
réalisés eux-mêmes un court sur leur vie dans le monde du travail, qu’aux films d’entreprises, les candidats
ont toutefois jusqu’au 16 septembre pour s’inscrire et au 25 septembre pour envoyer leurs production au
comité d’organisation. Au bout de l’aventure, un jury composé de professionnels du monde de la culture et/
ou du handicap décerneront un grand prix et des prix pour les cinq catégories, et pour diversifier les regards,
un jury jeune remettra lui aussi ses palmes. Les heureux vainqueurs pourront alors repartir avec un trophée,
un diplôme, et des bons de cadeaux dont la valeur pourra osciller selon le prix remis. Lors de la dernière
édition en 2017, c’est le court Break a leg , mettant en scène un homme paralysé qui s’épanouit dans l’art
théâtral, qui a obtenu le grand prix.
A l’origine de la création du festival, l’association l’Hippocampe a été crée en 2005, elle a pour objectif de
développer des actions culturelles et artistiques en faveur de personnes en situation de handicap dans le but
de leur donner accès à la culture. Elle est également à l’origine d’un concours de BD inclusif organisé chaque
année en marge de festival d’Angoulême.
Découvrez le règlement du festival Regards croisés

AOÛT
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LADAPT partenaire du Festival Regards Croisés

Pour la deuxième année consécutive, notre association a décidé de renouveler son partenariat avec le
Festival Regards Croisés. Une dixième édition pour le Festival de films courts métrages « Métiers et
Handicaps » qui aura lieu du 14 au 17 novembre prochains au Palais du Grand Large, à Saint-Malo.en
présence de Krystoff Fluder
Soirée d'ouverture en présence de Krystoff Fluder
À ce titre, LADAPT annonce la présence exceptionnelle de l'humoriste et acteur Krystoff Fluder pour la grande
soirée d'ouverture.
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De plus, la mise à disposition de l'animation Magic Selfie permettra à tous les spectateurs du festival de
repartir avec son image personnalisée.

Développer son potentiel artistique avec le handicap
Video : https://youtu.be/Cnaz1dspgpY
Montrer que la différence est source de richesse aussi bien pour la société que pour l'entreprise,
valoriser les aptitudes et compétences du salarié en situation de handicap sont des objectifs communs
à Regards Croisés et à LADAPT.
Les initiatives menées par LADAPT, tant au niveau local que national, montrent que l'accès à l'art, et à la
culture offre aux personnes en situation de handicap un terrain de rencontre et de découverte. L'accès à l'art
est également à l'origine de projets culturel insoupçonnés, que les personnes souhaitent pouvoir développer
à l'intérieur comme à l'extérieur des établissements et services.
Le Festival Regards Croisés c'est
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, ...
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Près de 800 participants
Chaque année des Présidents de jury prestigieux choisis par Sam Karmann, directeur artistique du Festival
: Patrice Leconte, Régis Wargnier, Marie-Anne
Informations pratiques Festival Regards Croisés 2018
Date Du 14 au 17 novembre 2018
Lieu Palais du Grand Large, 1 quai Duguay-Trouin, 35400 Saint-Malo
Site internet www.festivalregardscroises.com
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Sairit-Mato
Regards croisés.Inscriptions jusqu'au 16
La 10e édition du Festival Regards Croi- toutes entreprises ou personnes sousés aura lieu du 14au 17 novembre, au haitant participer, de realiser un courtPalais du Grand Large.
métrage de six minutes maximum sur
Ce festival a pour objectif de valoriser le thème « Métiers et handicaps ».
les aptitudes et competences des sala
Deadlme pour les inscriptions le
riés en situation de handicap a travers dimanche 16 septembre et réception
la réalisation de courts-métrages
des films au plus tard le mardi 25sepII est encore temps, pour les Esat, EA et
tembre.

SEPTEMBRE
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Saint-Malo
Repéré pour vous
Le festival Regards croisés pose un œil sur le handicap

Crée en 2009, le festival Regards
croisés revient pour sa dixième édition. Du 14 au 17 novembre, au Palais du grand large, a Saint-Malo, des
courts métrages sur le thème Metiers
et handicaps seront présentés au public et à un jury.
Le festival Regards croisés lance
un appel aux Esat (Établissements et
service d'aide par le travail), aux EA
(Entreprises adaptées) et à toutes les
entreprises ou personnes souhaitant
se mobiliser pour réaliser un court
métrage, de six minutes maximum
sur ce thème.
Chaque film sera classé dans l'une
des cinq catégories : milieu protege
Esat (catégorie ouverte de façon col-
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lective ou individuelle, mettant en
scene des personnes en situation de
handicap travaillant dans un Esat),
milieu entreprise adaptée, milieu ordinaire, communication d'entreprise
(catégorie ouverte aux entreprises
mettant en scène des personnes en
situation de handicap, dans le cadre
de l'entreprise), autres regards.
Lin seul mot d'ordre : le handicap
n'empêche pas le talent.
Pour s'inscrire, il suffit de se
rendre sur la plateforme en ligne :
www.festivalregardscroises.com/
le-festival/proposez-votre-film/ et
remplir le dossier d'inscription avant
le 16 septembre.
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Saint-Malo. Ils réalisent un film pour changer de regard sur le
handicap

Bernard Brousse est le vice-président de cette nouvelle association qui vise à changer de regard sur le
handicap. Il a sollicité Séverine Walter pour réaliser un film en ce sens. | OUEST-FRANCE
HandiSolidarités veut contribuer à changer les regards sur le handicap. L’association malouine appelle à la
générosité pour financer un court-métrage sur ce combat.
Une nouvelle association pour aider les personnes en situation de handicap est née à Saint-Malo.
HandiSolidarités rassemble des personnes en contact ou proches du handicap.
Des Malouins sensibilisés aux contraintes que peuvent rencontrer les personnes en souffrant et qui ont envie
de faire changer les choses. « Principalement faire changer le regard. Chaque jour nous sommes
confrontés au handicap et pourtant, il continue de nous faire peur », déplore Bernard Brousse, viceprésident de l'association.
Emploi et accessibilité
Parmi les priorités de l'association, la question de l’emploi hors milieu protégé et une meilleure accessibilité.
Avec son carnet, Bernard Brousse a fait le tour de la ville pour repérer les lieux qui sont réellement accessibles
aux personnes souffrant de tout handicap. Son constat est mitigé.
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« Si les administrations et les lieux culturels sont bons élèves, l’accessibilité des lieux touristiques et
des commerces pêche vraiment. Il existe des initiatives mais elles restent anecdotiques. »
Bientôt un court-métrage
Mais alors comment faire réellement bouger les choses et sensibiliser le grand public à toutes ces
problématiques ? L’association HandiSolidarités a une première idée. Elle va réaliser un court-métrage qu’elle
présentera lors du festival Regards Croisés, une manifestation qui fait la promotion des politiques menées
en faveur du handicap.
Le film de six minutes suivra une journée de la vie d’un travailleur handicapé dans les cuisines d’un grand
restaurant. Il nourrit un rêve qui pourrait se réaliser dans le film : rencontrer Olivier Roellinger. « Nous l’avons
sollicité et attendons une réponse », espère Bernard Brousse. Pour ce film « 100 % associatif et malouin
» , l’association a organisé un casting parmi les résidents du foyer d’hébergement La Grande Maison de
Paramé. La chorale de la structure assurera la bande-son.
Du cinéma réalité
La vidéaste et droniste malouine Séverine Walter a accepté de faire partie de cette aventure humaine en
réalisant le film. « Ce sera du cinéma réalité. C’est-à-dire que nous allons filmer ce qui se passe devant la
caméra sans forcément avoir de directives à donner. Les personnes handicapées passent leur temps à
s’adapter au monde. Là, nous allons tous nous adapter pour mener à bien ce projet. C’est passionnant
», s’enthousiasme la réalisatrice.
Seul hic pour l’instant, le film manque de financeurs. L’association a besoin de 5 000 € pour le tournage, la
post-production et la promotion du court-métrage. Elle sollicite tous ceux qui pourraient mettre la main au
porte-monnaie pour contribuer à aider à changer de regard sur le handicap.
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Saint-Malo
Dans l'objectif, un autre regard sur le handicap
HandiSolidarités veut contribuer à changer les regards sur le handicap. L'association malouine
appelle à la générosité pour financer un court métrage sur ce combat.
L'initiative
Une nouvelle association pour aider
es personnes en situation de handicap est nee a Saint Malo « Avec
toutes celles qui existent déjà, pourquoi en créer une de plus ?, questionne Bernard Brousse, qui apporte
mmediatement la réponse Chaque
association a une spécificité : pour
les paralysés, les aveugles, les
sourds... Nous, on propose d'être
le lien, une passerelle entre les personnes et les structures. »
HandiSolidarités rassemble des
personnes en contact ou proches
du handicap Des Malouins sensibili
ses aux contraintes que peuvent rencontrer les personnes en souffrant,
et qui ont envie de faire changer
es choses « Principalement faire
changer le regard. Chaque jour,
nous sommes confrontés au handicap, et pourtant, il continue de
nous faire peur », déplore Bernard
Brousse, qui a souvent travaille avec
des personnes en situation de handicap, lorsqu'il était chef de cuisine.

Sensibiliser les chefs
d'entreprise
Cette question de l'emploi, hors milieu protege, est l'un des chevaux
de bataille de lassociation « Car si
l'emploi protégé, dans un Esat par
exemple, est une très bonne chose,
il présente tout de même un problème lorsque la personne prend
sa retraite. Elle n'est aidée et hébergée qu'en période d'activité. Que
devient-elle lorsqu'elle cesse de travailler ? » Deux bénévoles de l'association multiplient les rendez-vous
auprès des chefs d'entreprise, pour
les sensibiliser a cette cause
De son côte, Bernard Brousse
oeuvre a une meilleure accessibihte Avec son carnet, il a fait le tour
de la ville pour reperer les lieux qu
sont réellement accessibles aux personnes souffrant de tout handicap
Son constat est mitigé « Si les ad-
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Bernard Brousse est le vice-président de cette nouvelle association, qui vise à changer de regard sur le handicap
ll a sollicite Séverine Walter pour realiser un film en ce sens.
mimstrations et les lieux culturels
sont bons élèves, l'accessibilité
des lieux touristiques et des commerces pêche vraiment. Il existe
des initiatives, mais elles restent
anecdotiques. »
Maîs alors, comment faire réellement bouger les choses et sensibiliser le grand public a toutes ces pro
blématiques ? L'association HandiSolidarités a une premiere idée Elle
va realiser un court metrage, qu'elle
présentera lors du festival Regards
croises, une manifestation qui fait la
promotion des politiques menées en
faveur du handicap.
Le film de six minutes suivra une
lournee de la vie d'un travailleur
handicape, dans les cuisines d'un

grand restaurant. Il nourrit un rêve
qui pourrait se realiser dans le film
rencontrer Olivier Roellmger « Nous
l'avons sollicité et attendons une
réponse », espère Bernard Brousse
Pour ce film « 100 % associatif
et malouin », l'association a organisé un casting parmi les residents
du foyer d'hébergement La Grande
Maison, de Parame La chorale de la
structure assurera la bande son
La videaste et droniste malouine,
Séverine Walter, a accepte de faire
partie de cette aventure humaine
en réalisant le film. « Ce sera du cinéma réalité. C'est-à-dire que nous
allons filmer ce qui se passe devant
la caméra, sans forcément avoir de
directives à donner. Les personnes

handicapees passent leur temps a
s'adapter au monde. La, nous allons tous nous adapter pour mener à bien ce projet. C'est passionnant », s'enthousiasme la réalisatrice
Seul hic pour l'instant, le film
manque de fmanceurs L'association a besoin de 5 DOO € pour le tour
nage la post-production et la promotion du court metrage. Elle sollicite
tous ceux qui pourraient mettre la
mam au porte-monnaie, pour contribuer a aider à changer de regard sur
le handicap
Émilie CHASSEVANT.
Contact. Bernard Brousse,
06 59 34 38 22 ou courriel
brousse@gmail com
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Saint-Malo. Ils réalisent un film pour changer de regard sur le
handicap

Bernard Brousse est le vice-président de cette nouvelle association qui vise à changer de regard sur le
handicap. Il a sollicité Séverine Walter pour réaliser un film en ce sens.© Ouest-France

HandiSolidarités veut contribuer à changer les regards sur le handicap. L’association malouine appelle à la
générosité pour financer un court-métrage sur ce combat.
Une nouvelle association pour aider les personnes en situation de handicap est née à Saint-Malo.
HandiSolidarités rassemble des personnes en contact ou proches du handicap.
Des Malouins sensibilisés aux contraintes que peuvent rencontrer les personnes en souffrant et qui ont envie
de faire changer les choses. « Principalement faire changer le regard. Chaque jour nous sommes
confrontés au handicap et pourtant, il continue de nous faire peur », déplore Bernard Brousse, viceprésident de l'association.
Emploi et accessibilité
Parmi les priorités de l'association, la question de l’emploi hors milieu protégé et une meilleure accessibilité.
Avec son carnet, Bernard Brousse a fait le tour de la ville pour repérer les lieux qui sont réellement accessibles
aux personnes souffrant de tout handicap. Son constat est mitigé.
« Si les administrations et les lieux culturels sont bons élèves, l’accessibilité des lieux touristiques et
des commerces pêche vraiment. Il existe des initiatives mais elles restent anecdotiques. »
Bientôt un court-métrage
Mais alors comment faire réellement bouger les choses et sensibiliser le grand public à toutes ces
problématiques ? L’association HandiSolidarités a une première idée. Elle va réaliser un court-métrage qu’elle
présentera lors du festival Regards Croisés, une manifestation qui fait la promotion des politiques menées
en faveur du handicap.
Le film de six minutes suivra une journée de la vie d’un travailleur handicapé dans les cuisines d’un grand
restaurant. Il nourrit un rêve qui pourrait se réaliser dans le film : rencontrer Olivier Roellinger. « Nous l’avons
sollicité et attendons une réponse », espère Bernard Brousse. Pour ce film « 100 % associatif et malouin
» , l’association a organisé un casting parmi les résidents du foyer d’hébergement La Grande Maison de
Paramé. La chorale de la structure assurera la bande-son.
Du cinéma réalité
La vidéaste et droniste malouine Séverine Walter a accepté de faire partie de cette aventure humaine en
réalisant le film. « Ce sera du cinéma réalité. C’est-à-dire que nous allons filmer ce qui se passe devant la
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caméra sans forcément avoir de directives à donner. Les personnes handicapées passent leur temps à
s’adapter au monde. Là, nous allons tous nous adapter pour mener à bien ce projet. C’est passionnant
», s’enthousiasme la réalisatrice.
Seul hic pour l’instant, le film manque de financeurs. L’association a besoin de 5 000 € pour le tournage, la
post-production et la promotion du court-métrage. Elle sollicite tous ceux qui pourraient mettre la main au
porte-monnaie pour contribuer à aider à changer de regard sur le handicap.
Contact. Bernard Brousse, tél. 06 59 34 38 22 ou courriel : lbjbrousse@gmail.com.
Ouest-France
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Rendez-vous du 14 au 17 novembre pour le Festival Regards
Croisés!
Du 14 au 17 novembre prochain se déroulera le Festival Regards Croisés dont Talentéo est partenaire!
Le principe? Un concours visant à mettre en avant les bonnes initiatives en faveur du handicap par
des courts-métrages. Rencontre avec Mireille Malot, Présidente du Festival.

Pouvez-vous présenter le Festival Regards Croisés ? En quoi celui-ci consiste?
Créé en 2009 par l’Association L’Hippocampe, le Festival Regards Croisés revient cette année du 14 au 17
novembre. Sa 10e édition aura lieu au Palais du Grand Large à Saint-Malo.
Son objectif: 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 à travers
la réalisation de courts métrages.
Quelles sont les nouveautés de cette édition 2018? Comment va-t-elle se dérouler?
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L’année 2017 a marqué un changement pour le Festival puisqu’il s’est ouvert au public et a déménagé
sur la côte Bretonne à Saint-Malo.
En 2018, l’événement amplifie son ouverture . Au programme: des projections de films, des animations
et une conférence avec pour thème « L’inclusion professionnelle des personnes autistes en milieu ordinaire
et/ou en milieu protégé ou adapté ».
Une autre grande nouveauté cette année se situe au niveau des catégories. Nous avons décidé de scinder
«Milieu protégé» en «Milieu protégé Établissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT) » et «Milieu
Entreprise Adaptée (EA)». L’objectif est que chaque type d’établissement puisse être récompensé.
Les trois autres restent inchangées: “Milieu ordinaire”, “Communication d’entreprise” et “Autres regards”. Les
films pourront donc concourir dans cinq catégories contre quatre jusqu’à maintenant.
Découvrez le programme sur notre site internet!

En quoi le court-métrage peut-il être un vecteur de sensibilisation au handicap ?
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Les courts métrages permettent aux personnes en situation de handicap de s’exprimer. De plus, c’est un
support de communication facile à comprendre et à transmettre au grand public, au professionnels ou
encore aux chefs d’entreprises.
Ce format original, ludique permet ainsi de présenter un sujet délicat et de société.
Quels bilans tirez-vous des éditions précédentes?
Nous avons de très bons retours des participants des éditions précédentes . Cela se traduit par des
personnes en situation de handicap qui assument mieux, qui savent en parler, se faire respecter sur leur lieu
de travail, et en faire une réelle force.
Nous avons également des retours positifs du type embauche de personnes ayant une RQTH
(Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé) ou contrat pour des ESAT/EA dans des entreprises
du milieu ordinaire.
Enfin, que ce soit les membres du jury, les participants, les entreprises, tout le monde sort transformé de ce
Festival Regards Croisés. Il apprend à connaitre l’être humain sous un angle différent du jugement que l’on
peut avoir au premier regard. C’est un événement qui mélange plusieurs mondes , et c’est cela sa force!
Qui participe à ce festival?
Le concours est ouvert aux ESAT, aux EA et à toutes entreprises ou personnes souhaitant se mobiliser. Il
suffit de réaliser un court métrage de 6 minutes maximum sur le thème “Métiers et Handicaps”!
Chaque film sera classé dans l’une des cinq catégories : Milieu protégé ESAT, Milieu Entreprise Adaptée,
Milieu Ordinaire, Communication d’entreprise ou Autres regards.
Rendez-vous du 14 au 17 novembre pour découvrir les lauréats!
Nous continuerons à vous donner des nouvelles de ce beau festival dont nous sommes fiers d’être
partenaires! Restez-connectés sur Facebook , Twitter , Instagram et LinkedIn !
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Le festival Regards croisés revient à Saint-Malo
Pour son 10e anniversaire, le festival Regards croisés revient à Saint-Malo et s'offre un quatrième
jour, entièrement dédié au court-métrage pour et par les travailleurs handicapés du monde entier.
Le rendez-vous
Bougies !
C'est un double anniversaire que
s'offre l'association l'Hippocampe
nstallee pour la deuxieme fois au
Palais du Grand large de Saint-Malo
du 14 au 17 novembre Elle y soufflera
la 10e bougie du festival Regards croises consacre au court metrage, alors
qu'Angoulême fêtera un peu plus
tard la 20e edition du concours de BD
pour jeunes et adultes handicapes
Avec toujours l'idée de mettre en
valeur les personnes en situation de
handicap, quel qu'il soit Et, dans sa
version court metrage, celui de I mte
gratien professionnelle, « toujours
aussi difficile », regrette Mireille
Malot, la présidente de l'association
'Hippocampe qui porte ce beau pro
jet.
Au tout début...
L'idée de Regards croises est nee au
détour d'un festival de courts métrages consacres aux metiers « qui
comptaient une catégorie handicap.
Alors pourquoi pas un festival entierement dédie ? L'idée nous a motives, Mireille Malot et moi-même.
Cela a été le début d'une formidable
aventure », sourit Patrice Brevet, vicepresident Regards croises était ne ll
s'est épanoui a Nîmes, pour finalement s'y trouver à l'étroit. Saint-Malo
lui a alors tendu les bras et ne l'a pas
regrette « C'est un merveilleux souvenir, de grands moments de bonheur et de partage », sourit Claude
Renoult, maire de Saint-Malo Qui n'a
pas hésite a repousser la fermeture
du Palais du Grand large promis a
neuf mois de travaux, « initialement
prévue au lendemain du départ de la
Route du Rhum. On attendra le lundi
19 pour éteindre les lumières ! »
6 minutes chrono
ll se passera encore beaucoup de
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Patrice Brevet, Mirei'le Malot pour l'association I Hippocampe et Claude Renoult maire, heureux de se retrouver
a Saint-Malo pour le festival Regards croises
i CREDIT m TC OUESTFRANCE
choses a Regards croises maîs la
journee du vendredi sera une nouvelle fois consacrée a la compétition
Avec en lice, 46 courts-métrages « de
6 minutes max. La sélection a une
nouvelle fois été très serrée et nous
présenterons des films de valeur,
autant de petites et belles histoires,
de rencontres, de vie... » Tournes
parfois par les travailleurs dans leurs
Esat (etablissements et services
d'aide par le travail), maîs aussi par
des entreprises qui souhaitent racon
ter leur integration « C'est tout le
sens du festival. Donner la parole
aux personnes handicapées, y associer le monde du cinéma, maîs aussi
les entreprises et enfin le grand
public. L'an passé, ce sont ainsi mille personnes qui se sont croisées

sur la durée du festival. Une belle
réussite et un beau regard porté sur
un monde largement méconnu,
riche de sensibilités et de talents ! »
Exigence
Expliquer, raconter le monde du travail, celui du handicap, ce que I un
apporte a l'autre et comment les deux
s'enrichissent est une chose Monter
un festival en est une autre. « Après
Patrice Leconte l'an passe, Sam Karmann est le directeur artistique de
l'édition 2018. Il nous apporte expertise et exigence pour le choix des
courts-métrages ! » Avec un jury de
professionnels préside par le réalisateur et scénariste rennais Stéphane
Brizé (Je ne suis pas là pour être aimé
2005, Mademoiselle Chambon

2010, La/oi du marche, 2015)
Mais aussi
Regards croises, c'est aussi des
debats, notamment apres la projection du long metrage Monsieur je sais
tout, l'histoire d'un jeune autiste - fil
rouge du festival - le meicredi 14
novembre (entree libre et gratuite)
Des séances seront réservées aux
scolaires et collégiens Le samedi, la
quatrieme journee sera consacrée
aux films internationaux sur le thème
du handicap, allant de la comedie
aux films publicitaires en passant par
la fiction ou le cinema engage
Brigitte SAVERAT-GUILLARD.
wwwfestivalregardscroises com
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Regards Croisés : cinéma, les handi ont la tête de l'emploi

Résumé : En 2018, le festival Regards Croisés a acquis une belle notoriété et fête ses 10
ans. Des courts-métrages drôles, incisifs, déroutants. Emploi et handicap, ce n'est pourtant pas une fiction.
Le point avec Mireille Malot, une présidente engagée.
le 17-10-2018

Handicap.fr : Cette année, le festival « Regards Croisés » aura lieu du 14 au 16 novembre 2018. Dans
quel état d'esprit êtes-vous pour cette 10ème édition ?
Mireille Malot : C'est une expérience intense ! Je suis très contente car, avec mon équipe, on a vraiment
l'impression de faire bouger les choses à propos du handicap dans l'emploi. L'enjeu est de montrer que les
personnes handicapées ont, comme vous et moi, le droit de travailler, pour se réaliser et s'épanouir, mais
aussi d'avoir accès à la vie culturelle et artistique : aller au théâtre, être acteur, réaliser un film, dessiner…
Après 10 ans pour nous et 20 ans pour notre concours de bande dessinée, nous avons réussi à bousculer
les mentalités. Nous partons de loin car, à l'origine, il n'y avait rien ! On a créé ce festival de toute pièce, je
n'avais jamais fait ça de ma vie, ça me semblait impossible, et pourtant...
H.fr : Votre installation à Saint-Malo en 2017 a-t-elle contribué à l'ouvrir au grand public ?
MM : C'est vrai, les films sont accessibles à tous depuis 2017 mais, grâce aux médias, on sensibilisait les gens
depuis longtemps déjà. Je me rends compte, en préparant la 20ème édition du concours de bande dessinée,
qu'on est extrêmement connu. J'entends souvent les gens dire : « Il parait que les personnes handicapées
savent dessiner et faire du cinéma ». Ça prouve qu'on a ouvert peut-être pas des portes mais au moins
des fenêtres.
H.fr : L'association Hippocampe participe donc à la préparation du concours d'Angoulême ? Vous êtes
décidément sur tous les fronts.
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MM : Exactement ! C'est un concours de bande dessinée dans le cadre du Festival international de BD
d'Angoulême, du 24 au 27 janvier 2019. Cette année, on aura même une exposition officielle. Il aura fallu
20 ans.
H.fr : Quel impact ont ces évènements sur les entreprises ?
MM : Un impact énorme, surtout Regards Croisés, car elles utilisent les films pour sensibiliser leurs employés
et montrer que les personnes handicapées sont des salariés à part entière, parfois autrement capables. Notre
festival n'est pas uniquement une belle vitrine du monde du cinéma, c'est un outil, il faut y piocher ce dont on
a besoin. Certains chefs d'entreprises nous remercient et avouent qu'ils n'avaient jamais pensé à employer
une personne handicapée.
H.fr : Cette édition connait-elle une recrudescence de candidats ?
MM : Oui, ils sont de plus en plus nombreux à s'exercer à cet art, notamment les Esat et les entreprises. Avec
la catégorie « Autre regard », ils s'en donnent à cœur joie et peuvent raconter ce qu'ils veulent.
H.fr : La manière d'aborder le handicap a-t-elle évolué ?
MM : Complètement ! Les courts-métrages sont très dynamiques. Au début, les films d'entreprise
ressemblaient à des bandes-annonces : « Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Maintenant,
ce n'est plus du tout le même registre, parfois on montre des situations « casse-gueule », et c'est bien parce
que ça renvoie à des réalités de vie. Le niveau est vraiment top ! Sam Karmann, acteur et réalisateur, notre
directeur artistique, a décidé de tirer tout le monde vers le haut. Je ne veux pas d'une sélection à peu près, on
ne retient que les bons. Cette année, 46 films ont été choisis et une dizaine seront récompensés. En 2018,
notre président de jury est le réalisateur Stéphane Brizé. Certains Esat me disent parfois : « Nous n'avons pas
le niveau pour concourir », je leur conseille d'essayer quand même et leur donne rendez-vous à la prochaine
édition. Les candidats qui ne sont pas retenus sont tout de même invités à la fête.
H.fr : Des surprises cette année ?
MM : En plus de la projection gratuite de films internationaux le samedi, il y aura « Regards d'enfants » et
« Regards d'ados » pour sensibiliser les jeunes de Saint-Malo. Les enfants d'aujourd'hui sont les adultes
de demain, une force vive. Ils dirigeront potentiellement des entreprises et pourront recruter des personnes
en situation de handicap. Plus ils sont sensibilisés tôt moins ils auront d'aprioris. Ils sont particulièrement
mobilisés cette année puisque nous avons également mis en place un « jury jeune » ; ils ne sont pas
encore professionnels mais ont des qualités artistiques indéniables et auront la chance d'être encadrés par
des réalisateurs pour faire leur choix. Le jeudi, à 15h, il y aura aussi une grande conférence sur l'inclusion
professionnelle des personnes autistes en milieu ordinaire, adapté ou protégé.
H.fr : Avez-vous réussi à mobiliser la Secrétaire d'État chargée des personnes handicapées ?
MM : Je ne sais pas à quel moment elle viendra mais, normalement, Sophie Cluzel sera présente. Elle parraine
le festival avec la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, très impliquée dans notre projet (ndlr : cette
dernière a été remplacée par Franck Riester à la suite du remaniement gouvernemental le 16 octobre).
H.fr : Des inquiétudes ?
MM : On est très fiers du chemin parcouru et on espère que le public sera au rendez-vous. Après, va-t-on
réussir à sensibiliser le grand public comme l'an dernier ? Les entreprises vont-elles se déplacer ? On croise
les doigts ! L'idée est d'attirer et de sensibiliser toujours plus de monde, notamment en Bretagne, pour vivre
le mieux possible, tous ensemble.
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Regards croisés.
Le festival de la différence
Saint-Malo, recevra du 14
au 17 novembre, la
ioe édition du festival de
courts-métrages « Métiers
et handicaps » Quatre
jours au cours desquels
46 productions seront
projetées mettant en
valeur le travail de
personnes en situation de
handicap pour une
meilleure compréhension
et intégration de la
différence.

Entourant Mireille Malot Patrice Drevet
et le maire Claude Renault

Chaleur, compréhension et compila
te c'est un peu tout cela qui transpi
rait, mardi midi, lors de la conference
de presse qui réunissait Claude
Renoult, le maire, Mireille Malot et
Patrice Drevet, les porteurs de ce festi
val qui se déroule durant quatre jours
au Palais du Grand Large A l'évidence,
apres Nîmes, ce festival a trouve en
Saint Malo plus qu'un lieu d'accueil
Les institutions maîs aussi des parte
naires prives comme Enedis et l'hôtel
Oceania ont pris le sillon de ce festival
ou on s'aperçoit que « le handicap
n'empêche pas le talent », comme le
souligne Sam Karmann, le directeur
artistique du festival
Stéphane Brizé
président du jury
Sur les 120 films reçus, seul 46 de 6
minutes chacun ont ete retenus Ils
seront projetés le vendredi par catego
ries (milieu protege, autres regards du
milieu protege et adapte, milieu ordi
naire, communication d'entreprise et
autres regards) Le jury, préside par le
Tous droits réservés à l'éditeur

metteur en scene rennais Stephane
Brize et compose notamment de
l'actrice Eva Darlan, du chanteur
Raphael, des journalistes Memona
Hmtermann, Cecile Pivot, de l'athlète
paralympique Ryadh Sallem, du reali
sateurmaloumAlam MichelBlanc
« On mélange quatre mondes, mdi
que Mireille Malot, la présidente de
l'association Hippocampe, qui lutte en
faveur de l'insertion sociale et profes
sionnelle des handicapes et organisa
trice du festival On donne la parole
aux personnes en situation de handi
cap On mobilise et ce n'est pas evi
dent le monde du cinema francais qui
donne de son temps bénévolement
On sollicite le monde des entreprises
et enfin on invite le grand public »
Autisme, fil rouge
Et notamment le samedi pour la pro
jection de films internationaux de plu
sieurs genres comedie, cinema enga
ge, fictions, pubs et com et tout public
Autre moment fort une conference
sur « l'inclusion professionnelle des
personnes autistes en milieu ordinaire

et/ou protege ou adapte » Une expo
proposée par Enedis est aussi consa
cree a l'autisme, fil rouge de ce festival
qui, a la difference de Cannes, aura sur
les marches du Palais du Grand Large,
untapis bleu
Le programme
Mercredi 14 novembre : a 19 h, pro
jection de « Monsieur je sais tout »
de Francois Prévôt Leygome et Ste
phanArchmard, suivie d'un debat
Jeudi 15 novembre : a 9 h 45, regards
d ' e n f a n t s , a ll h, r e g a r d s
d'ados (reserve aux scolaires) , a
15 h 30, conference sur « l'inclusion
professionnelle des personnes autis
tes », a 19 h 15, cérémonie d'ouvertu
re
Vendredi 16 novembre : a 9 h 30, pro
jection des films en compétition , a
19 h 30, cérémonie de remise des prix,
animée par Patrice Drevet
Samedi 17 novembre : de 10 h a
18 h 30, projection defi lms internats
naux sur le handicap , de 19 h a
20 h 30, rétrospective du festival avec
la projection des grands prix
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« Ma vie hors les murs » dans la sélection finale du Festival
Regards Croisés

Regards Croisés est le premier Festival de films courts métrages « Métiers et Handicaps ».
L'association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, annonce que le
court-métrage « Ma vie hors les murs », réalisée par LADAPT Ouest a intégré la sélection finale du
Festival Regards Croisés, qui aura lieu du 14 au 17 novembre à Saint-Malo, en amont de la Semaine
européenne pour l’emploi des personnes handicapées (du 19 au 25 novembre). Ce film sera présenté
dans la catégorie « Autres regards du milieu protégé et adapté ».
Ma vie hors les murs : un film pour libérer la parole sur le handicap
Réalisé avec des personnes accompagnées par LADAPT Ille-et-Vilaine - ESAT Hors-murs, « Ma vie hors les
murs », dans une approche poétique, met en lumière des personnalités, des compétences, des expériences,
et libère la parole sur le handicap.
Montrer que la différence est source de richesse aussi bien pour la société que pour l’entreprise, valoriser
les aptitudes et compétences du salarié en situation de handicap : voilà des objectifs communs à Regards
Croisés et à LADAPT, partenaires depuis maintenant cinq ans.
Ces initiatives, tant au niveau local que national, montrent que l’accès à l’art et à la culture offre aux personnes
en situation de handicap un terrain de rencontre, de découverte. L’accès à l’art est également à l’origine
de projets culturels insoupçonnés, que les personnes souhaitent pouvoir développer à l’intérieur comme à
l’extérieur des établissements et services.
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A propos du festival Regards Croisés
Regards Croisés est le premier Festival de films courts métrages « Métiers et Handicaps ». Créé en 2009
par l’association L’Hippocampe, l’événement 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.
© Handicap Infos - source : communiqué de presse
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Libérer la parole sur le handicap
Réalisé avec des personnes accompagnées par LADAPT Ille-et-Vilaine - ESAT Horsmurs, « Ma vie hors les murs » dans une approche poétique, met en lumière des
personnalités, des compétences, des expériences, et libère la parole sur le handicap.
Montrer que la différence est source de richesse aussi bien pour la société que pour
l’entreprise, valoriser les aptitudes et compétences du salarié en situation de handicap :
voilà des objectifs communs à Regards Croisés et à LADAPT, partenaires depuis
maintenant cinq ans.
Les initiatives menées à LADAPT, tant au niveau local que national, montrent que
l’accès à l’art et à la culture offre aux personnes en situation de handicap un terrain de
rencontre, de découverte. L’accès à l’art est également à l’origine de projets culturels
insoupçonnés, que les personnes souhaitent pouvoir développer à l’intérieur comme à
l’extérieur des établissements et services.
Un second Nlm, « Vivement vendredi », réalisé par LADAPT Aube, est aussi dans la
sélection Nnale.

À propos du Festival Regards
Croisés
Regards Croisés est le premier Festival de Nlms courts métrages « Métiers et
Handicaps ». Créé en 2009 par l’association L’Hippocampe, l’événement 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.
Plus d’infos sur le site internet du festival : www.festivalregardscroises.com

#festival #court metrage #Festival Regards Croisés 2018 #:lm
#action culturelle #partenariat
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Regards Croisés : le festival du film handi-spensable

* Sam Karmann est un acteur et réalisateur que l'on a vu, notamment, en 2017 dans Le sens de la fête
Handicap.fr : Lorsque Mireille Malot, présidente de l'association Hippocampe qui organise le festival
Regards Croisés vous a appelé, vous auriez répondu : « Holala, qu'est-ce que c'est que cette affaire ?
». En quoi cette demande était-elle surprenante ?
Sam Karmann : En 2010, Mireille, que je ne connaissais pas, m'appelle : « Ecoutez, je ne vous connais pas
mais il paraît que vous êtes célèbre… ». Elle était très convaincante car authentique. Je sentais au bout du fil
quelqu'un de vrai, de sincère et d'engagé, qui se battait pour faire sortir le handicap du ghetto. Elle me parlait
d'un festival de vidéos sur le handicap, il était 10h du matin, je ne m'attendais pas du tout à ça... Mais, au
bout de 20 minutes, elle a piqué ma curiosité et m'a totalement embarqué. Voilà comment je me suis retrouvé
président de la deuxième édition.
H.fr : Dans quelles circonstances avez-vous été amené à devenir le directeur artistique de ce festival ?
SK : Lors de cette seconde édition, durant la projection, j'ai été très impressionné par la façon dont les films
arrivaient à témoigner des conditions de vie des personnes handicapées et à interpeller le monde dit « valide
». Mireille a senti mon implication et mon émotion pendant ces deux jours et m'a proposé de rester à ses
côtés. J'ai répondu : « D'accord mais il faut améliorer le projet. Ton idée est bonne mais ça reste très amateur.
Faisons un deal : tu me donnes plus de moyens et moi je t'aide à structurer tout ça. » Alors nous sommes
passés des vidéos aux courts-métrages et avons établi un règlement plus strict. Il fallait sortir des bonnes
intentions « kermesse et patronage ». L'enjeu était de montrer que le handicap n'empêche pas le talent
et, pour ça, il fallait hausser le niveau et la qualité. J'y allais un peu fort au début, parfois, je voulais que ça
avance, notamment sur le plan technique et artistique. Et force est de constater que, chaque année, le niveau
augmente de façon considérable.
H.fr : En quoi consiste votre travail sur cet évènement ?
SK : Principalement à ouvrir mon carnet d'adresses et à sensibiliser des personnalités du cinéma, de la
télévision, de la presse, pour former le jury. Plus il est prestigieux, plus la reconnaissance est grande. Je
travaille également sur les différents aspects festifs qui accompagnent les soirées de lancement, d'ouverture
et de clôture du festival.
H.fr : Quel est le profil des réalisateurs ?
SK : Il n'y a pas de profil. Le cinéma est un objet unique, qu'il soit dans le milieu du handicap ou non, donc
chaque film a son histoire, son aventure. D'autre part, nous nous adressons aux personnes en situation de
handicap en capacité de travailler mais qui ne trouvent pas d'employeur. Ça ne signifie pas que tous les films
traitent de ce sujet. La première catégorie est le milieu protégé (Esat) ou les entreprises adaptées. Il y a
ensuite le milieu ordinaire et la communication d'entreprise. La catégorie « Autres regards », quant à elle,
récompense les initiatives individuelles et permet de parler du handicap au delà de la stricte problématique
du travail.
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H.fr : Les candidats doivent-ils forcément être en situation de handicap ?
SK : Non, nous n'allons pas demander la carte d'invalidité à chaque réalisateur... Certains sont auteurs,
d'autres tiennent la caméra ou se mettent en scène parce qu'ils le peuvent, mais ce n'est pas le cas de tous,
d'autres se font aider. L'important est de traiter du handicap et de donner la parole à ces personnes. Bien
souvent, dans les Esat, ce sont les accompagnants qui les aident à faire le film.
H.fr : Dans les films, l'humour est-il au rendez-vous ?
SK : Globalement oui, mais ça dépend des catégories. Dans le milieu protégé, on adore la comédie. Le milieu
ordinaire est un peu plus sérieux. En ce qui concerne la communication d'entreprise, au départ, ce n'était pas
terrible, très didactique, un peu « Regardez ce que l'on fait, nous sommes des gens bien... ». On aurait dit
de la pub pour lessive ! Au fur et à mesure, les entreprises ont compris qu'on pouvait avoir plus d'imagination
et d'audace, à l'image du milieu protégé... Maintenant, elles communiquent de façon de plus en plus fine et
osent désacraliser le message autour handicap.
H.fr : En 2018, le festival célèbre son 10ème anniversaire. Quels changements notoires avez-vous
constatés durant ces années ?
SK : Jusqu'ici, nous ne pouvions accueillir que les entreprises et les compétiteurs. Et puis, il y a trois ans,
Patrice Leconte (ndlr : réalisateur) m'a fait prendre conscience que le cinéma était fait pour être vu, qu'il fallait
ouvrir ces films au grand public pour toucher le plus grand nombre. C'est ainsi qu'on est passé d'un théâtre
de 400 personnes à Nîmes au Palais du Grand Large à Saint-Malo avec une capacité de 1 500 places. C'est
un festival « accessible » aux valides !
H.fr : Quelles seront les nouveautés cette année ?
SK : En 2017, nous avions invité à la soirée de lancement Grand corps malade pour son film Patients, avec
une rencontre-débat absolument extraordinaire. Cette année, les réalisateurs de Monsieur je sais tout et le
jeune acteur Max Baissette de Malglaive seront présents pour parler du handicap invisible. Le samedi, dès
9h30, nous présenterons, en partenariat avec The Extraordinary Film Festival (ndlr : TEFF, festival belge de
Lou Boland) un best-of de la production internationale en matière de courts-métrages sur le handicap. Des
films absolument extraordinaires ! Au programme : des films d'animation pour enfants, des comédies, des
documentaires, des pubs et de la communication. Nous finirons à 19h avec tous les grands prix de Regards
Croisés depuis 10 ans.
H.fr : L'an passé, qui composait le public ?
SK : Des habitants de Saint-Malo et des alentours, des curieux. De toute façon, qui n'est pas concerné par
le handicap ? Au vu du vieillissement de la population, à terme, nous serons tous handicapés. Il ne faut pas
avoir peur des mots, cela fait partie de la vie.
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Patrice Drevet s'insurge contre le manque d'accessibilité en France
pour les personnes handicapées
Audio : https://www.vivrefm.com/posts/2018/11/patrice-drevet-defend-l-accessibilite-pourquoi-on-ne-le-faitpas-tout-de-suite

L’ancien journaliste et animateur de télévision était l’invité de la matinale de Vivre FM, ce lundi 5
novembre, à l’occasion du festival Regards s organisé à Sain-Malo à partir du 15 novembre, un
événement dont il est l'un des fondateurs et qui présente des courts métrages sur les métiers et le
handicap. Benjamin Mauro en a profité pour demander à Patrice Drevet ce qu’il pense de la politique
handicap du gouvernement. Le présentateur défend ardemment la mise en place de l'accessibilité
universelle des lieux publics.
Pour Patrice Drevet, le handicap est une question qui intéresse la société dans son ensemble. L’ancien
animateur de la météo de France 2, n’hésite pas à comparer cette problématique à celle de l’environnement :
« C’est un peu comme l’écologie, l’accessibilité. Tout ce que l’on va faire pour les personnes en situation de
handicap servira à tout le monde, cela va faciliter la vie de tout le monde. Alors pourquoi on ne le fait pas tout
de suite ? Là, moi il y a un truc qui me hérisse, dans le bâtiment, pourquoi on continue à faire des portes trop
petites. Aujourd’hui même, ce n’est pas passé officiellement, il n’y a pas de loi qui oblige à ce qu’un bâtiment,
quand on le construit, il soit accessible aux personnes en situation de handicap. Cela aidera tout le monde,
tout le monde ! Ca vraiment ça me fout en rogne des trucs comme ça. Et donc je rebondis sur la question,
puisque je réponds aux questions « Que pensez-vous de ce gouvernement ? » Il fait ce qu’il peut. »
Tout se passe au niveau local
Patrice Drevet a lui-même fait de la politique. Conseiller municipal divers droite à Pézenas dans l’Hérault,
l’ancien journaliste et présentateur de télévision estime que tout se décide localement : « Ce qui est
intéressant en politique c’est d’être à la tête d’une commune. La marge de manœuvre d’un secrétaire d’Etat,
d’un ministre des Personnes handicapées, quelle est-elle ? Elle est de 5 %, 10 %, presque rien. Parce que
dès que vous déplacez c’est un jeu d’échecs. Dès que vous déplacez un pion, paf, tout s’écroule ! »
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Route du Rhum. Le village a déjà pris des airs de jour d’après
Il va falloir s’y faire, le départ de la 11e édition de la Route du Rhum est derrière nous. Déjà dimanche, les
bateaux manquaient. Et maintenant, c’est le village qui se fait la malle…
« Ce sera beaucoup plus facile et rapide à démonter qu’à monter, c’est moins de réflexion, s’amuse
cet intérimaire. D’ailleurs tout devrait être terminé ce soir, au plus tard demain matin. » Comme lui, à
l’intérieur de Quai Malo où s’étaient installés les exposants guadeloupéens, ils sont une poignée à s’activer
depuis 6 h ce lundi matin. Les mêmes avaient monté différents stands pour le compte du groupe Astrevent,
agence de Saint-Jouan-des-Guérêts spécialisée dans l’événementiel.
Visuel Indisponible
On ne sert plus, à la Brasserie du Rhum. | Ouest-France.

Le long des quais, entreprises et sous-traitants s’activent pour vider, ranger, démonter boutiques éphémères
et pavillons partenaires. Ainsi Maxime Trijasse, gérant de l’Atelier du plâtre à Saint-Père, venu « avec trois
électriciens et deux menuisiers, épauler les cinq ou six employés de l’équipe Hugo Boss ». Ici et
là dans ce qui fut une boutique, préfabriquée certes mais boutique quand même, les cartons s’empilent et,
allongés, dénudés et, pour tout dire en morceaux, les mannequins gris de la marque de prêt à porter ont déjà
nettement moins fière allure. Brasserie et Comptoir du Rhum n’ont plus un seul client et c’est sous un ciel
tristounet que s’éloigne l’esprit village.
Visuel Indisponible
D’innombrables barrières à enlever pour les services | Ouest-France.

Mais rien qui n’entame le moral des équipes municipales. Pour elles, ce sont « une douzaine de gars du
service logistique et achats » qui remballent, au millieu d’un ballet de chariots élévateurs, tout ce que
le village a nécessité de barrières, « mais aussi d’éclairages simples ou de petites sonos ».
Pontons empilés
Visuel Indisponible
Les pontons, démontés et empilés, avec leurs escaliers… | Ouest-France.

Trois ou quatre jours de travail de démontage et de rangement pour eux, alors que perchés dans une nacelle
des prestataires débranchent et démontent de plus grosses structures. Et puis il y a tous les pontons qui
s’entassent le long d’un quai, avec leurs bouts d’escaliers désormais inutiles…
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Si l’on y ajoute la grue déployée pour le déménagement du stand Charal, le ballet de camions et camionnettes
chargés de matériels divers, les quelques promeneurs et badauds venus voir par eux-mêmes, il règne encore
une certaine animation, sur ce que fut le village Route du Rhum. Même si le contraste est saisissant avec la
folie qui s’était emparée du dernier week-end !
Mais que les nostalgiques se rassurent, tout ne va pas complètement disparaître. Installées au centre du
village, les structures qui accueillaient télés et radios ne vont pas être démontées tout de suite, même si les
équipes ont déjà déserté.
Jusqu’au 14 novembre, c’est Rivacom, l’agence qui gère les services de presse de la Route du Rhum, qui
s’y installe, libérant ainsi le Palais du Grand large, qui lui s’apprête à accueillir le festival de courts métrages
Regards croisés, avant le grand chantier de rénovation prévu durer dix mois.
Visuel Indisponible
L'agence Rivacom et son responsable, Vincent Caumes, s'installent dans la structure occupée par les radios
et télés. | Ouest-France.

Rivacom, donc, y installe son studio. Chaque jour, il prévoit des vacations avec les skippers leaders de
classe, « un coup de fil au cours duquel on échange sur leur position, comment ça se passe pour eux,
comment ils se sentent », explique Vincent Caumes, responsable. De quoi alimenter radios et communiqués
de presse. « Et nous animons une grande émission chaque jour, en direct live, à 17 h 30, à suivre
sur le site internet de la course », poursuit Vincent Caumes.Un dispositif mobilisant une équipe d’une
trentaine de journalistes, techniciens images et sons, « d’ailleurs ici nous profitons de toutes les liaisons
et connexions qui étaient déjà installées ! »
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Le village a déjà pris des airs de jour d'après
ll va falloir s'y faire, le départ de la 11e édition de la Route du Rhum est derrière nous.
Déjà dimanche, les bateaux manquaient. Et maintenant, c'est le village qui se fait la malle...
« Ce sera beaucoup plus facile et rapide a démonter qu'a monter, c'est
moins de réflexion, s'amuse cet interimaire D'ailleurs, tout devrait être
termine ce soir, au plus tard demain
matin. » Comme lui, a I interieur de
Quai Malo ou s étaient installes les
exposants Quadeloupéens ils sont
une poignee a s activer depuis 6 h ce
lundi matin
Les mêmes avaient monte différents stands pour le compte du
groupe Astrevent, agence de Saint
Jouan-des-Guerets, spécialisée dans
I événementiel
Le long des quais, entreprises et
sous traitants s activent pour vider
ranger, démonter boutiques éphémères et pavillons partenaires Ainsi
Maxime Tnjasse, gerant de l'Atelier
du platre a Saint-Père, venu « avec
trois électriciens et deux menuisiers, épauler les cinq ou six employes de l'équipe Hugo Boss ». Ici
et la, dans ce qui fut une boutique
préfabriquée certes maîs boutique
quand même les cartons s empilent
et allonges dénudes et pour tout
dire en morceaux, les mannequins
gris de la marque de pret a porter
ont déjà nettement moins fiere allure
Brasserie et Comptoir du Rhum n'ont
plus un seul client, et c'est sous un
ciel tristounet que s éloigne lesprit
village
Maîs rien qui n entame le moral
des equipes municipales Pour elles
ce sont « une douzaine de gars du
service logistique et achats » qui
remballent au milieu d'un ballet de
chariots élévateurs tout ce que le village a nécessite de barrières « mais
aussi d'éclairages simples ou de
petites sonos ».

Pontons empilés
Trois ou quatre jours de travail de demontage et de rangement pour eux
alors que perches dans une nacelle
des prestataires débranchent et démontent de plus grosses structures
Et puis il y a tous les pontons qu
s entassent le long d un quai avec
eurs bouts d'escaliers désormais
inutiles
Si l'on y ajoute la grue déployée
pour le déménagement du stand
Charal, le ballet de camions et camionnettes charges de matériels
divers les quèlques promeneurs et
badauds venus voir par eux-mêmes
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D innombrables barrières a enlever pour les services municipaux, alors qu un prestataire démonte leclairage
il règne encore une certaine animation, sur ce que fut le village Route
du Rhum Même si le contraste est
saisissant avec la folie qui s était emparée du dernier week-end !
Maîs que les nostalgiques se rassurent, tout ne va pas complètement
disparaître Installées au centre du village, les structures qui accueillaient
teles et radios ne vont pas être démontées tout de suite même si les
equipes ont déjà déserte
Jusquau 14 novembre, cest Rivacom, lagence qui gere les services
de presse de la Route du Rhum qui
s y installe libérant ainsi le Palais du
grand large, qui lui, s'apprête a accueillir le festival de courts métrages
Regards croises avant le grand
chantier de renovation prévu durer
dix mois
Rivacom, donc, y installe son stu
die Chaque jour, il prevoit des vaca
dons avec les skippers leaders de
classe, « un coup de fil, au cours duquel on échange sur leur position,
comment ça se passe pour eux,
comment ils se sentent », explique
Vincent Caumes responsable De

quoi alimenter radios et communiques de presse « Et nous animons
une grande émission chaque jour,
en direct live, a 17 h 30, a suivre sur
le site internet de la course » poursuit Vincent Caumes
Un dispositif mobilisant une equipe

d une trentaine de journalistes techniciens images et sons « d'ailleurs,
ici, nous profitons de toutes les liaisons et connexions qui étaient déjà
installées ' »
Brigitte SAVERAT-GUILLARD

L'agence Rivacom et son responsable Vincent Caumes, s installent dans ce qui
a servi de studio aux radios et televisions
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Les Dessins du silence, l'autisme vu de l'intérieur

Adrien du Silence est un jeune Belge de trente ans. Issu d'une famille d'artistes (un père architecte et une
mère sculptrice), il grandit entre la Belgique et l'Espagne d'où son père est originaire. Une période difficile
pour le jeune garçon, qui plonge dans une longue phase de mutisme à ses 15 ans. Adrien ne bouge plus,
ne parle plus. Figé, il ne communique plus que par écrit. C'est à cette période que naissent les premiers
Dessins du silence .
Remplacer autiste par artiste
« En vivant ma vie dans une bulle d'autisme, je me suis décroché du monde pour faire un pacte avec
le silence : j'ai vendu mon âme au papier », écrit-il. Aujourd'hui, ses crayons dessinent le regard qu'il
porte sur le monde. Assis à sa table, il est tranquille et peut librement explorer les techniques comme le
fusain, les collages, la photographie et les arts numériques. Véritable virtuose, Adrien dessine pour s'évader,
communiquer et trouver un sens à sa vie : « Le silence peut s'interpréter de mille manières différentes ; ça
peut être quelque chose de très positif et à la fois de monstrueux. Je le comparerais au calme apparent d'un
arbre mais qui a l'envie de crier parce qu'il est attrapé par des racines qui l'empêchent de bouger. Le silence
me parle. Le vécu a fait de ma psyché une force, mais c'est aussi une préoccupation. Ma tête déborde d'idées,
de réflexions et d'émotions. Tout sort de là, et j'ai besoin de tout redessiner pour mieux comprendre. ».
Un album unique
Après avoir réalisé plusieurs expositions depuis 2016, Adrien sort Les dessins du silence . L'album devrait
paraître le 7 novembre 2018 et doit être présenté au festival du film sur le handicap Regard Croisés le 14
novembre à Saint-Malo (article en lien ci-dessous). À l'intérieur, on retrouve des planches où le trait est précis
et où une multitude de détails apparaissent, quand on y prête attention. Chaque illustration est d'une simplicité
aiguisée et épurée à l'extrême : « Le repli, l'isolement, la soustraction aux autres, la difficulté d'apprentissage,
les accrocs de la mémoire, les électrochocs de la réalité... tout concourt à une explosion imminente : le chaos.
». Dessin après dessin, nous suivons la route d'Adrien, à travers ses questionnements et ressentis. Qu'estce qui ne tourne pas rond ? Ce monde extérieur si étrange... ou lui ? La clé est là, enfouie, sous le silence :
c'est le langage qui fait l'humanité. Et celui d'Adrien, c'est le dessin. Une révélation pour le jeune adolescent
qu'il était : dès lors, son talent se déploie et l'artiste se dévoile à lui-même. Un artiste visuel qui a construit
ses œuvres en solitaire, loin de l'influence du milieu.
© Alain Forthomme
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FESTIVAL REGARDS CROISÉS. Le fMlïl

Je-sais-tout, gratuit pour tous mercredi
Le festival Regards
Croisés repose ses valises
à Saint-Malo pour la deuxième année consécutive
avec encore de très très
beaux rendez-vous à venir du 14 au 17 novembre.
Rendez-vous dès mercredi, pour la soirée de
lancement et projection,
gratuite, du film Monsieur
Je-sais-tout, au Palais du
Grand Large...
Apres la Route du Rhum place
au Festival Regards Croises i
Pour sa 10e edition, le Festival
de courts métrages «Metiers
& Handicaps», va pour la 2e
annee, prendre ses quartiers a
Saint-Malo et plus particulièrement au Palais du Grand Large

Soirée avec l'équipe
du film
Comme l'an dernier, le Festival offre au public une soiree
de lancement (mercredi 14 novembre) avec la projection du
film Monsieur Je-sais-tout réalise
par François Prevôt-Leygonie et
Stephan Archmard suivie d'un
debat en presence de l'équipe
du film Le f iim ? Vincent Barteau
est un célibataire endurci de 35

Tous droits réservés à l'éditeur

À 35 ans et célibataire endurci. Vincent Ba rt ea u est entraîneur d'une équipe de jeunes footballeurs au centre de formation de La Rochelle. Il voit un jour débarquer dans sa vie son neveu Léo,
13 ans, atteint du syndrome d'Asperger... Monsieur Je sais tout, à voir mercredi.

ans Entraîneur d'une equipe de
jeunes footballeurs au centre de
formation de La Rochelle ll voit
un jour débarquer dans sa vie
son neveu Leo, 13 ans Atteint
du syndrome d'Asperger, l'adolescent est tres intelligent et suivi
de pres par unejohe thérapeute
As des échecs, il trouve que le
football est un sport finalement
tres simple Pique au vif, Vincent
le met dans les buts et contre
toute attente Leo se révèle tres

doue Au fil du temps, Leo et
Vincent finissent par établir
une relation quasi-filiale Maîs
le temps passe ensemble est
compte Leo doit aller dans un
etablissement spécialise

47 courts métrages
Du 14 au 17 novembre,
47 courts métrages vont être
projetés et départages par un
jury d'exception préside par le
réalisateur et scénariste Ste-

phane Brize (La Loi du Marche,
Mademoiselle Chambon, ) et
compose du chanteur Raphael,
l'actrice Eva Darlan, la journaliste
Cecile Pivot, l'athlète paralympique Ryadh Sallem, etc
Animations, conference thématique seront également proposées au public, entierement
gratuits, avec une nouveaute
cette annee des projections de
films internationaux toute la
journee du samedi 17 novembre
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Le respect de votre vie privée est notre priorité

Du village il ne restera bientôt plus grand chose.© Ouest-France.
Il va falloir s’y faire, le départ de la 11e édition de la Route du Rhum est derrière nous. Déjà dimanche, les
bateaux manquaient. Et maintenant, c’est le village qui se fait la malle…
« Ce sera beaucoup plus facile et rapide à démonter qu’à monter, c’est moins de réflexion, s’amuse
cet intérimaire. D’ailleurs tout devrait être terminé ce soir, au plus tard demain matin. » Comme lui, à
l’intérieur de Quai Malo où s’étaient installés les exposants guadeloupéens, ils sont une poignée à s’activer
depuis 6 h ce lundi matin. Les mêmes avaient monté différents stands pour le compte du groupe Astrevent,
agence de Saint-Jouan-des-Guérêts spécialisée dans l’événementiel.
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On ne sert plus, à la Brasserie du Rhum. | Ouest-France.
Le long des quais, entreprises et sous-traitants s’activent pour vider, ranger, démonter boutiques éphémères
et pavillons partenaires. Ainsi Maxime Trijasse, gérant de l’Atelier du plâtre à Saint-Père, venu « avec trois
électriciens et deux menuisiers, épauler les cinq ou six employés de l’équipe Hugo Boss ». Ici et là dans
ce qui fut une boutique, préfabriquée certes mais boutique quand même, les cartons s’empilent et, allongés,
dénudés et, pour tout dire en morceaux, les mannequins gris de la marque de prêt à porter ont déjà nettement
moins fière allure. Brasserie et Comptoir du Rhum n’ont plus un seul client et c’est sous un ciel tristounet que
s’éloigne l’esprit village.
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D’innombrables barrières à enlever pour les services | Ouest-France.
Mais rien qui n’entame le moral des équipes municipales. Pour elles, ce sont « une douzaine de gars du
service logistique et achats » qui remballent, au millieu d’un ballet de chariots élévateurs, tout ce que
le village a nécessité de barrières, « mais aussi d’éclairages simples ou de petites sonos ».
Pontons empilés
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Les pontons, démontés et empilés, avec leurs escaliers… | Ouest-France.
Trois ou quatre jours de travail de démontage et de rangement pour eux, alors que perchés dans une nacelle
des prestataires débranchent et démontent de plus grosses structures. Et puis il y a tous les pontons qui
s’entassent le long d’un quai, avec leurs bouts d’escaliers désormais inutiles…
Si l’on y ajoute la grue déployée pour le déménagement du stand Charal, le ballet de camions et camionnettes
chargés de matériels divers, les quelques promeneurs et badauds venus voir par eux-mêmes, il règne encore
une certaine animation, sur ce que fut le village Route du Rhum. Même si le contraste est saisissant avec la
folie qui s’était emparée du dernier week-end !
Mais que les nostalgiques se rassurent, tout ne va pas complètement disparaître. Installées au centre du
village, les structures qui accueillaient télés et radios ne vont pas être démontées tout de suite, même si les
équipes ont déjà déserté.
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Jusqu’au 14 novembre, c’est Rivacom, l’agence qui gère les services de presse de la Route du Rhum, qui
s’y installe, libérant ainsi le Palais du Grand large, qui lui s’apprête à accueillir le festival de courts métrages
Regards croisés, avant le grand chantier de rénovation prévu durer dix mois.

L'agence Rivacom et son responsable, Vincent Caumes, s'installent dans la structure occupée par les radios
et télés. | Ouest-France.
Rivacom, donc, y installe son studio. Chaque jour, il prévoit des vacations avec les skippers leaders de
classe, « un coup de fil au cours duquel on échange sur leur position, comment ça se passe pour eux,
comment ils se sentent », explique Vincent Caumes, responsable. De quoi alimenter radios et communiqués
de presse. « Et nous animons une grande émission chaque jour, en direct live, à 17 h 30, à suivre
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sur le site internet de la course », poursuit Vincent Caumes.Un dispositif mobilisant une équipe d’une
trentaine de journalistes, techniciens images et sons, « d’ailleurs ici nous profitons de toutes les liaisons
et connexions qui étaient déjà installées ! »
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Voir, visiter
Émission radio

Dans le 11.12, Myriam Issouf Ali inter
view Mireille Malot, présidente du festi
val Regards Croisés.
Mardi 13 novembre, 11 h 15,
radio Parole de Vie, 100,5 MHz.
Contact : 02 99 19 53 53, info@radio
paroledevie.com
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Saint-Malo. Travail et handicap, le ciné de Regards croisés

Lors de l'édition 2017 du festival Regards croisés.© Ouest-France.
Le court métrage par et pour le travailleur handicapé a son festival. Regards croisés s’installe pour la seconde
année consécutive au Palais du Grand large de Saint-Malo, du 14 au 17 novembre.
Regards croisés
C’est un festival de courts métrages consacré au travailleur en situation de handicap qui raconte, explique,
promeut son intégration. Rien de trop alors que, si depuis 1987 les entreprises de 20 salariés et plus doivent
employer au moins 6 % de travailleurs ...
Article avec accès abonnés:https://saint-malo.maville.com/actu/actudet_-saint-malo.-travail-et-handicap-lecine-de-regards-croises_fil-3576143_actu.Htm
Ouest-France
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EN REGIONS 24 H E U R ES
ET AUSSI
BRETAGNE

INTÉGRÉS
La 10e edition du festival de courts-métrages Regards croises debute aujourd'hui pour quatre jours au palais du
Grand-Large a Saint-Malo (llle-et-Vilaine) Son objectif est de sensibiliser les
entreprises et le grand public a l'intégration des personnes en situation de handicap dans le monde du travail Au programme 47 films, dont une trentaine en
compétition
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Dinard - Saint-Malo

ll y a tant de talents derrière le handicap !
Saint-Malo - Vous voyez le handicap, mais c'est leurs talents qu'ils dévoilent. Regards croisés,
c'est un festival pour, handicapés ou pas, réfléchir sur ce qui nous rapproche et nous enrichit.
Entretien

Nathalie
Levillam,
adjointe
en charge
des solidarités

Regards croises pose ses valises
a Saint-Malo pour la seconde
fois, un rendez-vous a ne pas
manquer ?
Tout a fait Auparavant le festival était
organise a Nimes, par lassociation
Hippocampe, emmenée par Mireille
Malot
ll cherchait un site plus grand et a ete
séduit par le Palais du Grand large
C'est un rendez-vous qui réunit trois
mondes qui ne se connaissent pas
toujours, le monde du handicap celui du travail et celui du cinema
Concrètement ?
Regards croises c'est une cinquantaine de courts métrages de six minutes maximum, en compétition
Des films tournes dans les Esat (Eta
bhssements et services d'aide par le
travail) dans les familles, dans les en
treprises
Des films qui mettent en avant la personne en situation de handicap dans
son environnement familial professionnel et dans sa vie de tous les
jours
Un festival qui secoue ?
Et comment ' On se retrouve projeté
dans le monde du handicap, durant
trois jours Au depart, on ne voit que
cela Pourtant tres vite, on oublie
Parce que derrière le handicap, il y
a tellement de talents i Tellement de
competences '
C'est la force de ces courts métrages

Tous droits réservés à l'éditeur

L edition 2017 de Regards croises, a /heure du palmarès
maîs aussi de la presence de toutes
ces personnes en situation de handicap quels qu'ils soient On y est
confronte en permanence et en direct et puis tres vite ils savent nous
es faire oublier
Dans regards croises il y a
regards, c'est ce qu'il faut
changer ?
Certainement Quand on croise
quelqu'un on se dit parfois « Tiens, il
est grand > et on passe tout de suite
a autre chose ll faudrait pouvoir faire
cela avec le handicap C'est ce qu'on
se dit quand on voit tous ces films
Le problème, oe n est pas le handicap Le problème, c'est le regard de
autre Ces trois jours de festival permettent de démystifier le handicap
de passer a autre chose et mettre en
avant des personnes fabuleuses
C'est souvent nous qui avons du mal
a nous adapter au handicap, pas I inverse i

Le festival soulevé aussi la
problématique du travail ?
Oui, d ailleurs nous avons du mal a
faire venir les entreprises C'est dommage ll y a encore un gros travail de
prise de conscience a faire et le festival permet cela
Les personnes en situation de handicap ont, elles aussi des savoirfaire, des competences, des choses
a apporter Le travailleur handicape,
ce n est pas qu'un petit pourcentage
dans l'effectif d'une entreprise Elles
sont capables de déployer tant de
volonté et d'énergie
D'ailleurs I an passe une jeune
fille, que nous avons eu du mal a
convaincre, a pu trouver du travai
grâce aux contacts noues durant le
festival G est une belle satisfaction
Vous avez vos coups de coeur ?
Oui i Le court metrage prime lan
passe rn avait bouleversée On y voit
un homme multi-handicape, tres

dépendant d autrui dans les gestes
du quotidien
Et puis on le découvre magnifique
acteur Quand il déclame son texte
le handicap n existe plus C'est tres
fort i
Et puis, il y a Damien Seguin ?
C'est un magnifique mann, qui s était
tres investi durant le festival, I an der
nier Notamment auprès des enfants
ll leur avait explique son handicap,
absence de sa main gauche
ll leur avait dit que oui e est plus dif
ficile, maîs qu on peut mener une vie
normale ll a explique aussi qu'en
tant que personne handicapée, il
n'avait pas le droit de louper sa Route
du Rhum Sinon on dirait que c'est
a cause du handicap Ce qu il fait
actuellement, cest formidable et on
pense énormément a lui
Recueilli par
Brigitte SAVERAT-GUILLARD.
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DOSSIER

» _mi .Regards
Croises

Regards Croisés édition 2018
qu'elle contribuera a faire encore évoluer
son regard sur un monde largement méconnu riche de sensibilités et de talents »

Paroles d'experts et interactions
avec le public

Mireille Malo!, présidente de l'association
l'Hyppocampe

n

e mot de Mireille Malot, présidente
de l'association l'Hyppocampe (a
I origine du festival)
«Si depuis une douzaine d annees
la creation des auxiliaires de vie sco
laire a permis I integration de nombreuses
personnes en situation de handicap a I ecole
ordinaire leur acces au monde du travail
s avère toujours aussi difficile même deten
teurs de diplômes universitaires beaucoup
restent exclus des recrutements et remet
tent en question l'intérêt pour eux de faire
des etudes
Confrontes au desarroi qu ils expriment
nous avons cherche un moyen ludique de
sensibiliser les entreprises au vaste creuset
de competences que constituent ces
jeunes, tout en favorisant leur connaissance
mutuelle C est ainsi qu est ne le Festival
Regards Croises avec I aide de profession
nels du cinema qui ont contribue, par leur
engagement a sa phénoménale progression
A I étroit sur son site nimois il y a deux ans
le festival réclamait un nouvel abri que nous
avons idéalement trouve a Saint Malo en
plus de I accueil exceptionnel reserve a notre
projet par la municipalité maloume, de I intérêt bienveillant porte sur notre action par le
Departement d llle-et-Vilaine et la Region
Bretagne Une edition de nouveau ouverte
au grand public et dont nous espérons

Tous droits réservés à l'éditeur

Depuis 2012 le Festival de courts métrages
Regards Croises propose aux profession
nels une conference sur le thème « Metiers, &
Handicaps » Une volonté des organisateurs
de sensibiliser les entreprises aux problématiques du secteur a travers de nombreux
temoignages
Pour sa 10e edition le Festival souhaite
également permettre au public d assister
a la conference qui portera sur « I inclusion
professionnelle des personnes autistes en
milieu ordinaire et/ou adapte »
Sous forme de tables rondes la conference
repose sur des interventions et des temoi
gnages de professionnels et laisse place a
I interaction avec le public Le moment pour
tous d etre sensibilise maîs aussi de pouvoir
repondre a toutes les interrogations grâce a
des intervenants de qualite
En ouverture de la conference une saynète
ecrite par Luc Lepretre et interprétée par
Luc Lepretre et Charles Meunsse illustrera
le thème choisi La Conference sera animée
par Robert Durdilly (administrateur de
I association L Hippocampe President du
fonds de dotation Solmergy et ex President
de I UFE ) avec I appui de Paul-Eric Laures
(journaliste) +

Programme
14 novembre
19h Soiree de Lancement (entree
libre et gratuite)
Projection du long metrage
MONSIEUR je sais tout réalise
par Francois Prévôt Leygonie et
Stephan Archmard suivie d un
debat avec I equipe du film

15 novembre
09h45 Regards d enfants Projec
lion d un film suivie d un debat
11h Regards d ados Projection
d un film suivie d un debat
15h Accueil des participants
15H30 Conference thématique
(entree libre et gratuite)
L inclusion professionnelle des per
sonnes autistes en milieu ordinaire
et/ou en milieu protege ou adapte
19h15 Cérémonie d ouverture
21h Diner de gala

16 novembre
09H30 Projection des films en com
pétition (entree libre et gratuite)
16h30-18h30 Atelier Maquillage et Bien Etre (Reserve aux
festivaliers)
19H30 Cérémonie de Remise des
Prix (entree libre et gratuite)
21h Diner de Cloture

17 novembre
Cree en 2005 par Mireille Malot I as
sociation L Hippocampe est vouée au
developpement d'actions en faveur de
I insertion sociale et professionnelle
des personnes en situation de handicap
maîs aussi de leur acces aux arts et a
la culture Reconnue d intérêt general
depuis 2011 elle a conçu et organise
chaque annee deux grands evenements
le « Concours de BD pour Jeunes et Adultes
Handicapes» mis en place dans le cadre
du Festival International de la Bande
Dessinee d Angouleme depuis 20 ans
et Regards Croises festival de courts
métrages articule autour du thème
« Metiers et Handicaps» initie en 2009 a
Nimes et accueilli par Saint Malo pour
sa 10e edition

Projection de films internats
naux sur le thème du handicap
en partenariat
avec EOP The Extraordmary
Film Festival (entree libre et
gratuite)
lOh a lin Pour la famille
11h30 a 13h Comédies
14h a 15h Cinema engage
15h30 a 17h Fictions
17H30 a 18h30 Pubs et Communication
19h a 20h30 Rétrospective Fes
tival Regards Croises (projection
des Grands Prix)
Lieux : Palais du Grand
Large a Saint-Malo
www.festivalregardscroises.com
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AUDIENS

Travailler avec
le handicap...
I

a Mission Handi

MISSION^
HANDICAP
PRODUCTION
AUDIOVISUELLE

sion, si ce n'est crainte. Que

sionnelles, quand l'inverse

plus péniblement ? Qui ne

cap de la Branche

l'on n'aborde pas du tout

(l'activité professionnelle

voit pas dans son miroir

de la Production

aussi... Ou dans une émo

autour du handicap) serait

tion déplacée, outrancière,

plus juste, adapté, confor

Audiovisuelle
créée en 2017, en
partenariat avec,
les partenaires sociaux de
la branche de la production
audiovisuelle et Audiens
est une innovation au

irrespectueuse au final
de la réalité, sensibilité,
dignité de celle ou celui qui
en est la raison.
Parce que les entreprises
sont souvent des TPE, que

service de l'emploi des tra

les salariés n'ont pas d'em

vailleurs handicapés, mais

ployeur fixe, de service RH,

table, productif.
Ce professionnel le dit
clairement : Je comptais
sur mes périodes chômées

que le temps est là.
Dans les métiers de la
culture, chez les artistes
interprètes, l'apparence
flatteuse ne dure pas. Dans
ceux de la technique, le

pour me reposer, apaiser

corps, l'esprit sont souvent

mes douleurs, me remettre

mis à mal... La voix s'abime,

en selle.

la vue s'amenuise, l'ouïe

Le secteur de la culture

s'altère... Danseurs, cir

Une telle mission était in

par son rythme de travail

dispensable pour lever les

alternant période travaillée

professionnelles qui abîme

l'innovation et du partage

freins, chasser les idées re

et chômée, permet de tels

sans retour le corps.

de bonnes expériences.

çues, apporter du possible

arrangements. Au final, le

Faut-il pour autant faire le

Elle est au bénéfice de

dans des situations souvent

temps passé ne se rattrape

deuil de l'avenir?

injustes, inutiles.

pas, et c'est parfois trop

aussi des employeurs, des
écoles, des étudiants, de

tous les employeurs de la
Branche, qu'ils soient assu
jettis à l'OETH (Obligation
d'Emploi de Travailleurs
Handicapés) ou non.
Parce que l'emploi et le
handicap dans le secteur
de la culture, comme dans

Partons du témoignage
de Patrick Doncourt (http://

Si le plus dommageable

tourent dans le privé ou

était au final l'ignorance ?

doncourt-reconversion

au travail sont parfois les

reussie/).
Lin récit édifiant et encou

professionnels demeure un

qui comme lui organisent
leur réalité de santé autour
de leurs activités profes

SEMAINE
EUROPEENNE

LEMPLOI

qui est personnellement

cette situation, mais dému

concerné. Sait-il ce qu'il

nis, craignant de paraitre
intrusifs, ne disent rien, ne
font rien.
Alors, le professionnel

né? Que des droits lui
sont conférés ? Que les
employeurs ont des obli
gations ? Que des fonds
sont mobilisables ? Que

faire reconnaître puisque

des métiers nouveaux sont

cela ne l'empêche pas de

possibles, opportuns ?

travailler, que ses collabo

Celui qui travaille avec le

rateurs, famille ne semblent

handicap de l'autre, s'il ne

pas déplorer une perte de

sait rien peut-il être soup

rythme, de productivité. Pis,

çonné d'indifférence, de re

que personne ne se rend

jet ? Non, il fait son travail

compte de rien... Qui ne dit

et, ne sachant rien, consi

mot consent...

dère que les absences, la

des choses ne s'arrête pas,
qu'elle avance inexora
blement, que parfois il est
trop tard quand la vérité

www,semaine-emploi-handicap.com

en est ? Qu'il est concer

ne voit pas l'intérêt de se

Qui ne sait que révolution

HANDICAPE

Cela vaut pour celui

premiers spectateurs de

qui surfe sur ce silence

Tous droits réservés à l'éditeur

dit ? Le caché?

temoignages/patrick

rageant pour celles et ceux

l'on aborde avec appréhen

appel au secours.

Et si le véritable handicap
était le silence ? Le non-

Celles et ceux qui l'en

missionh-prodaudio.fr/

d'autres environnements

sujet délicat, sensible, que

tard que le professionnel

cassiens, autant d'activités

s'impose.

lenteur, les consignes qu'il
faut répéter lui font perdre
du temps, de la confiance,
de l'envie de travailler avec
cet autre.
Ou celui qui sait mais qui

Faire le deuil de l'avant...

ne dit rien, cultivant le

Qui ne court pas moins vite,

silence complice de l'autre,
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ne permet pas de se situer,
de s'organiser sur des réali
tés et non des silences...
A bien des endroits, tra
vailler avec le handicap
n'est pas spontané, naturel.
Cela ne dit pas que ce soit
impossible.
En ce mois de novembre
qui verra se dérouler la
SEEPH 2018 (Semaine Eu
ropéenne pour l'Emploi des
personnes Handicapées du
19 au 25 novembre 2018),
le festival Regards Croisés
le premier Festival de films

mais aussi l'employeur, les
organismes de formation,
les acteurs dédiés à l'em

proisés

ploi soient en maitrise des
possibles, voire soient prêts

Courts Métrages 'Métiers & Handicaps"

à en rechercher, en inventer,
ll faut sensibiliser, informer
les uns et les autres sur les
enjeux du handicap au tra
vail, clarifier ce que ce mot
« handicap » induit, il faut
aussi encourager chacun à
dépasser ses idées reçues,
souvent fausses et discri
minantes.
Il faut dire et répéter ici et

courts métrages « Métiers

partout que 80 % des han

et Handicaps », par exemple,

dicaps sont invisibles, et à
90 % ne demandent aucun

Parlons emploi, carrière,

»
.1U.....»,

avenir sans handicap, sans

aménagement du poste de

Festival Regards Croisés

frein, avec en perspective
que cela ne soit pas le fait

travail.

www.festivalregardscroises.com
Découvrez les lauréats de l'édition 2018 et des

d'un secteur, mais bien d'un

les avancées, les initiatives

précédentes.

mot : professionnalisme,

prises ici ou là, promet

À découvrir aussi, le film Les équilibristes 2 fois

solidarité, respect pour
celles et ceux qui travaillent

teuses, à mutualiser, à

récompensé au festival regards Croisés 2017.

à créer de l'égalité dans et

reproduire.
Il faut unir les interlocu

www.digistella.com/portfolio/les-equilibristes
Contacter la Mission Handicap de la Branche de la

pour l'emploi.
Si le handicap change les

teurs autour d'une réalité. A
ce titre Audiens a créé une

Production Audiovisuelle : www.missionh-prodaudio.fr

perspectives, il ne les altère
pas ; moins encore quand

plateforme d'accompagne

Il faut rappeler les réussites,

ment renforcé santé-em
ploi qui rassemble tous les

le bénéficiaire, l'équipe,
l'organisation du travail

acteurs qu'un salarié peut

y a tout à faire, avec en pers

pour leur permettre de

intègrent sans affect, mais
avec conscience et respect

rencontrer dans sa carrière.
Quelle que soit la porte

pective le bien-être au travail,
des collaborations basées

travailler au bénéfice

ce sujet dans la collabora

d'entrée, à partir du même

tion, le projet.

sur les compétences, des
créations de programmes

de leurs obligations, la
satisfaction de leurs

Pour cela, nul ne peut y

niveau d'information, il est
immédiatement mis en

échapper, il convient de

réseau, pris en compte, ac

statuer, de donner un cadre
administratif à celles et

compagné jusqu'à la RQTH,
puis vers une reprise

ceux qui doivent être aidés

d'activité professionnelle,

pour avancer dans leur

un suivi.
Une telle organisation

carrière.
Sans la reconnaissance du

devrait être reproduite par

handicap, sans statut, le
professionnel continuera

secteur et bassin d'emploi.
Avec un guichet unique de

à taire sa situation, à gérer
les dommages qui en résul

branche, donc de savoirs

tent, à s'épuiser dans une

du métier, on est en droit
d'espérer que les profes

situation injuste, contre-

sionnels tous secteurs

productive, et peut-être ex

confondus rassurés, se

cluante. Un cadre qui per

confient davantage, au

mettra à l'employeur, aux
collaborateurs de prendre

bénéfice de leur carrière,

en compte, de satisfaire
une réalité ponctuelle ou

maintien en activités.
La Mission Handicap de
la Branche de la Production

durable chez le salarié.

Audiovisuelle est sur tous

Il faut que le professionnel,

les fronts, consciente qu'il

Tous droits réservés à l'éditeur

de tous, dans le respect

qui n'excluent aucun profil,
des écoles, organismes
de formations continues
qui s'ouvrent à tous, sans
restriction :
• Lobbying dans les ins
tances professionnelles,
mais aussi d'Etat, les
collectivités...
• Adaptation de fiches et de
films métiers pour valori

ambitions.
»

Représentation là où les
carrières se décident
chez les jeunes.

• Ecoute, valorisation de la
parole de celles et ceux
qui ont souhaité, voulu,
décidé de traiter du
handicap avec respect,
humour, réalisme, opti

ser le réel, le réalisable, le

misme.
S'employer sans relâche à

possible.

préserver, garantir, assurer

• Intervention en entreprise
pour informer, sensibiliser,
accompagner, proposer
des profils en recherche
de stage, d'emploi.
• Accompagnement les pro
ducteurs de programmes

l'emploi, l'employabilité, le
droit, et le respect des mé
tiers est une vocation, une
mission pour la Branche
de la Production Audiovi
suelle et ses partenaires!
http://missionh-prodaudio.fr
^ Pascal Parsat
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Un film des Papillons blancs du Cambrésis au festival «Regards
croisés»
La 10e édition du festival Regards croisés, dédiés aux courts-métrages sur le thème « Métiers et handicaps
» se déroule jusqu’à la fin de la semaine, à Saint-Malo. Un des établissements des Papillons Blancs du
Cambrésis y présente le film « Avec toi je ne risque rien », dans la catégorie « Milieu protégé ÉSAT ».

À la repasserie « Aux métiers du linge », une ouvrière en situation de handicap indique à sa collègue les bons
gestes à adopter pour soulager les poignets lors du repassage.
Le Cambrésis est présent au 10e festival Regards croisés. « Les Ateliers des Hauts de l’Escaut »,
établissement des Papillons blancs du Cambrésis, y présente en effet Avec toi je ne risque rien , un film réalisé
en interne. Une campagne de recrutement des acteurs a été menée au sein des ateliers professionnels,
aussi bien auprès des usagers en situation de handicap que des salariés. « C’était une première au sein
de l’établissement. L’occasion pour les personnes en situation de handicap de découvrir l’envers du décor
des plateaux de cinéma. Certains se...
Article avec accès abonnés : http://www.lavoixdunord.fr/487749/article/2018-11-14/un-film-des-papillonsblancs-du-cambresis-au-festival-regards-croises
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Saint-Malo. Travail et handicap, le ciné de Regards croisés

Lors de l'édition 2017 du festival Regards croisés.© Ouest-France.
Le court métrage par et pour le travailleur handicapé a son festival. Regards croisés s’installe pour la seconde
année consécutive au Palais du Grand large de Saint-Malo, du 14 au 17 novembre.
Regards croisés
C’est un festival de courts métrages consacré au travailleur en situation de handicap qui raconte, explique,
promeut son intégration. Rien de trop alors que, si depuis 1987 les entreprises de 20 salariés et plus doivent
employer au moins 6 % de travailleurs ...
Article avec accès abonnés:https://saint-malo.maville.com/actu/actudet_-saint-malo.-travail-et-handicap-lecine-de-regards-croises_fil-3576143_actu.Htm
Ouest-France
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JUSQU'AU 17 NOVEMBRE. Festival Regards Croisés
« changer de regard sur le handicap »
<\près avoir jeté l'ancre
à Saint-Malo en 2017, le
festival Regards Croisés
revient pour la seconde
fois à l'occasion de sa
10e édition. Encore de
1res beaux moments en
perspective, autour du
handicap, et de personnalités du cinéma.
« Ce festival de courts
métrages, réalises par des
personnes en situation de
handicap a été creé en
2009 à Nîmes En l'espace
de 10 editions, nous avons
créé beaucoup de moments
inoubliables pour faciliter
l'intégration des personnes
en situation de handicap
dans le monde du travail car
beaucoup restent exclus des
recrutements et remettent en
question l'intérêt pour eux
de faire des études » explique
Mireille Malot, présidente de
I association Hippocampe Le
directeur artistique de ce festival,
I acteur Sam Karmann indique
que « le handicap n'empêche
pas le talent maîs 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 » Pour
faire avancer la problématique
de l'emploi et du handicap, le
festival regroupe trois mondes
celui des personnes en situation
de handicap, le monde du cinema francais et les decideurs economiques fmanceurs et acteurs
de ce festival

Les moments ouverts
au public
J e u d i 15 n o v e m b r e , a
15 h 30, conference thématique
sur « l'inclusion profession-

Tous droits réservés à l'éditeur

Membres du jury. Eva Darlan, Stéphane Brizé, Raphaël seront à Saint-Malo.
nelle des personnes autistes
en milieu ordinaire et/ou protege ou adapté » animée par
Robert Durdilly Vendredi 16 novembre, a 9 h 30, projection
des films en compétition et des
films par catégorie A 19 h 30,
cérémonie de remise des prix
animée par Patrice Drevet
Samedi 17 novembre, de 10 h
a 18 h 30, projection de films
nternationaux sur le thème du
handicap avec des films pour la
famille, des comédies, du cinema
engage, des fictions, des pubs
et communication suivie d une
rétrospective de dix editions du
festival de 19 h a 20 h 30

Le jury
Le réalisateur et scénariste
Stephane Brize présidera le
jury qui sera compose de Eva
Darlan, actrice, réalisatrice ,

Raphael, auteur, compositeur
interprète , Cecile Pivot, journaliste, écrivain , Pierre Aim,
directeur photo Memona Hmtermann, journaliste membre
du CSA, Ryadh Sallem athlète
paralympique et president de
CAPSAAA , Jean-Pierre Lavoignat, journaliste auteur , Mu
nel Robme, chef d'entreprise,
présidente de Cover Dressmg ,
Alain-Michel Blanc, scénariste
et réalisateur Maloum Le jury
jeunes sera préside par Jimmy
Bernon, réalisateur et scénariste

Autisme

tallée dans le hall du Palais
du Grand large sous forme de
panneaux a lire, pour comprendre et traduire concrètement ce qu'est le trouble
autistique Le contenu de ces
panneauxa été validé par des
personnes atteintes d'autisme
travaillant chez EDF «explique
Jean-François Develey, delégue
emploi et responsabilite sociale
chez EDF Bretagne « Nous
partons du principe que comprendre l'autisme, c'est faire
50 % du chemin pour penser
à l'employabihté de ces personnes »

Le festival a place l'autisme au
cœur de certaines thématiques
a travers une conference qui
aura lieu le jeudi 15 novembre,
mêlant des paroles d'experts et
des témoignages Une exposition montee par EDF « sera ins-

• Regards Croisés, du 14
au 17 novembre, au Palais
du Grand Large. Ouvert au
public dans les horaires et
jours indiqués, sur entree
libre
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Sortir
CINÉMA. Le Mois du documentaire
commence vendredi
Du 16 au 27 novembre,
médiathèque et Vauban
2 s'associent pour proposer plusieurs rendezvous dans le cadre du
Mois du documentaire.
Trois coups de coeur 2018
à travers 3 projections au Vauban 2 accompagnées d'une
rencontre privilégiée avec le
réalisateur ou la réalisatrice Au
programme, des trajectoires
de vies exceptionnelles de la
lutte citoyenne à l'accueil des
migrants jusqu'aux bancs de
l'illettrisme, une ouverture vers
de nouveaux horizons
Entre expériences de tournage, anecdotes et impressions
partagées, c'est aussi l'occasion de découvrir les coulisses
d'une oeuvre de qualité et
d'élargir ensemble le débat autour de thèmes qui s'inscrivent
au coeur de notre actualité
En écho à la 10e édition
du Festival Regards Croisés,
courts-métrages Métiers et
Handicaps qui se déroule du
14 au 17 novembre, le premier
rendez-vous a lieu ce vendredi

Les enfants de la
révolte. Au lendemain de
la révolte populaire au Bur-

Tous droits réservés à l'éditeur

20H15.À l'issue de la projection, rencontre avec le
réalisateur Antoine Dubos

Au pied de la lettre.

Les enfants dè la révolte, à voir ce vendredi à 20h15 au
Vauban 2.

kma Faso, deux étudiants
tentent chacun à leur manière
de trouver leur place dans ce
bouleversement
politique
Madeleine, étudiante en droit,
souhaite devenir magistrate,
tandis que Serge, militant de
la première heure, organise
la lutte collective Alors que
les premières élections libres
approchent, ils vont confronter leur idéal démocratique à
la réalité du vote
• Vendredi 16 novembre à
20M5.À l'issue de la projection, rencontre avec le
réalisateur Émilien Bernard

Exils

adolescents.

Après un long périple de Guinée en France, Yakouba, 16

ans, débarque seul à Lyon ll
rejoint un collectif de mineurs
étrangers qui luttent pour
leurs droits et en devient
un des porte-voix ll y rencontre Banthieni, un jeune
malien, et Fanny, une jeune
camerounaise qui va devenir
maman Pris en charge par
l'Aide Sociale à l'Enfance à
leurs arrivées, ils deviennent
des sans-papiers aux yeux de
la préfecture à l'aube de leur
majorité et sont priés de quitter le territoire Ce film suit le
parcours de ces trois jeunes
dans ce difficile passage à
l'âge adulte, au moment où
grandir revient à devenir horsla-loi
• Mardi 20 novembre à

« A certains moments dans
ma vie, je me suis senti tellement dépassé que j'étais
presque comme à genoux
devant les mots, tellement
ils étaient obscurs, tellement ils devenaient sacrés
aussi, tellement la peur de
ne pas les connaître me
tétanisait », Gérard raconte
une vie d'illettré, son combat
pour exister Avec lui nous
découvrons un monde secret
qui se construit dans la honte,
là où les mots peuvent tuer,
là ou les gens tombent « au
pied de la lettre », et se
relèvent
Aujourd'hui à 47
ans Gérard sait enfin lire et
écrire Maîs quelle trajectoire
pour en arriver là ? Comment
exercer un métier, comment
réapprendre ?
• Mardi 27 novembre
à 20h15. À l'issue de la
projection, rencontre avec
la réalisatrice Marianne
Bressy
Accès libre, dans la limite
des places disponibles
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Saint-Malo. « Ils ont des ressources vitales extraordinaires »

L'acteur Sam Karmann, une nouvelle fois très impliqué dans le festival Regards croisés.© Bertrand Guay.
Directeur artistique du festival Regards croisés, l’acteur Sam Karmann espère un très large public pour la
journée de projections internationales, demain samedi.
Il accompagne depuis déjà huit ans Mireille Malot, présidente de l’asso l’Hippocampe, organisatrice du festival
Regards croisés, le festival du court métrage consacré au travailleur handicapé. « J’en suis le directeur
artistique. À ce titre, j’ouvre mon carnet d’adresses pour mobiliser le meilleur, le plus prestigieux ...
Article avec accès abonné : https://saint-malo.maville.com/actu/actudet_-saint-malo.-ils-ont-des-ressourcesvitales-extraordinaires-_fil-3576901_actu.Htm
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Dinard - Saint-Malo

« Ils ont des ressources vitales extraordinaires »
Saint-Malo. Directeur artistique du festival Regards croisés, l'acteur Sam Karmann espère
un très large public pour samedi, où les films traitant du handicap seront au premier plan.
Il accompagne, depuis déjà huit ans,
Mireille Malot, présidente de lasso
l'Hippocampe, organisatrice du festival Regards croises, le festival du
court-métrage consacre au travailleur
handicape
« J'en suis le directeur artistique.
J'ouvre mon carnet d'adresses pour
mobiliser le meilleur jury qui soit.
Plus il est connu et reconnu, plus le
festival le sera. Un jury de qualité,
c'est une mention supplémentaire
pour les prix décernés ! », sourit
Sam Karmann, acteur et réalisateur,
notamment connu pour son interprétation de I inspecteur Barrada, dans
la serie Navarro
Pan gagnant, avec un jury préside par le réalisateur rennais, Stephane Bnze (Je ne suis pas là pour
être aimé, La loi du marché), aveo
I actrice et réalisatrice Eva Darlan, les
journalistes Mémona Hmtermann,
Cecile Pivot et Jean Pierre Lavoi
gnat, le scénariste-réalisateur AlainMichel Blanc, le chanteur Raphael,
ou encore Muriel Robine, chef d'entreprise et présidente de Cover Dressmg, spécialisée dans le prêt-a-porter pour personnes en fauteuil.

Des films « de haute volée »
Pour son dixieme anniversaire, et sa
seconde édition à Saint-Malo, Regards croises innove « La journée
de samedi sera consacrée à la projection de quatre-vingts films internationaux traitant du handicap, en
partenariat avec BCP, le festival
belge The Extraordmary film festival », poursuit Sam Karmann
Un rendez-vous « gratuit et ouvert
à tous, raison de plus pour y aller
nombreux. C'est une journée importante : les films projetés, que j'ai

Tous droits réservés à l'éditeur

tous visionnes, sont de tres haute
volée » Ils vont du film « pour toute
la famille » au cinema engage, en
passant par la comedie, la fiction, ou
le film publicitaire

« Une leçon de vie »
Autant de genres différents pour une
« formidable leçon de vie de ces
personnes en situation de handicap, douées de ressources vitales
et créatrices extraordinaires ! », apprécie Sam Karmann Des acteurs
qui savent manier « autant l'humour
qu'une incroyable autodérision ».
Ce n est sans doute pas un hasard si Sam Karmann, « aîné d'une
grande fratrie », s'implique autant
dans ce festival Le handicap c'est
aussi celui « d'une de mes sœurs,
qui a eu la polio. Elle est devenue
une très belle femme, très compétente, parlant trois langues, avec,
il est vrai, cette jambe un peu
folle. Petite, à Noël, elle demandait
de pouvoir courir comme tout le
monde. Et à 18-20 ans, ne trouvant
pas de travail en France, elle est
partie aux Etats-Unis. Elle y poursuit une très belle carrière. »
Alors, même si « ici aussi, ça
bouge, y compris dans le cinéma
où, depuis Intouchables, on voit
sortir un ou deux films par an sur
le handicap, on a quand même du
chemin a parcourir... »
Brigitte SAVERAT-GUILLARD.
Samedi 17 novembre, de 10 h a
18 h 30, projection de films traitant
de handicap Puis, de 19 h a 20 h 30,
projection rétrospective des grands
prix. Au Palais du grand large. Ouvert
a tous Gratuit

Sam Karmann directeur artistique du festival Regards croises
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Lundi19 et mardi 20 novembre

Rencontres actions handicap à Charles-Nicolle
ROUEN
La semaine européenne pour
l'emploi des personnes handicapées se tiendra du 19 au 25 novembre. Dans ce cadre, le CHU de
Rouen organise les 19 et 20 novembre les Rencontres actions
handicap. Ces dernières se dérouleront dans l'amphithéâtre Lecat
de l'hôpital Charles-Nicolle.

Tous droits réservés à l'éditeur

Le lundi 19 novembre, la diffusion du film Patients de Fabien
Marsaud et Mehdi Idir, à 19 heures,
sera suivie d'un échange sur la politique handicap de l'établissement
de santé rouennais. Le mardi, toujours à 19 heures, six courts-métrages seront projetés sur le thème
« métiers et handicaps ». Ils ont
été présentés lors des éditions
2016 et 2018 du festival Regards

croisés. Cette soirée s'accompagnera d'un débat sur « le handicap en entreprise: contraintes et
opportunités»,
Ces deux soirées ont pour but
« de se mobiliser en faveur de
l'emploi des personnes handicapées et donnent l'opportunité
d'échanger avec des professionnels pour faire évoluer les regards
sur le handicap ».
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Regards croisés. Le festival de la différence

Le chanteur Raphaël, membre du jury.
Près de trois heures de spectacle pour lancer la 10 e édition du festival Regards croisés. C’était jeudi soir au
Palais du Grand Large, qui a vécu des moments marqués par l’émotion, la bienveillance et le rire aussi.
Lancement réussi, quoiqu’un peu long, jeudi, pour la deuxième édition malouine de ce festival de
courts-métrages « Métiers et handicaps ». Toute la journée de vendredi, le jury a visionné les 47 films en
compétition dont le palmarès a été dévoilé dans la soirée.
Patrice Drevet, le maître de cérémonie, a présenté le jury présidé par le réalisateur rennais Stéphane Brizé et
au sein duquel on trouve Eva Darlan, le chanteur Raphaël, Mémona Hintermann, la journaliste Cécile Pivot,
l’athlète Ryadh Sallem, le réalisateur malouin Alain-Michel Blanc.

Lou a kiffé la salle
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La soirée avait débuté par un show musical de Lou B. Un jeune homme atteint du syndrome de Morsier qui
a interprété plusieurs de ses compositions. Un moment rare, plein de gravité et de bonheur à la fois. Puis le
truculent Krystoff Fluder a envahi la scène. Le comédien humoriste a fait chavirer la salle avec son humour
décapant et sans complexe. L’artiste de 1,23 m sait à l’évidence magner grandeur XXL l’autodérision.
Pratique
Ce samedi. Projection de films internationaux sur le handicap, de 10 h à 18 h 30. De 19 h à 20 h 30 : rétro
du festival avec la projection des grands prix.
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Coupe de France : face aux pros, Redon
et Saint-Malo rêvent de victoire
Pages
Saint-Malo : quatre raisons
d'aller au festival Regards croisés
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Bretagne/ llle-et-Vilaine
Quatre bonnes raisons d'aller à Regards croisés
Le festival malouin propose de porter un nouveau regard sur le handicap avec la projection
de courts-métrages. Autant de films qui sont de belles leçons de vie.
Q Pour regarder le handicap
Regards croisés n'est pas un festival
évident a aborder Tres spécialise, il
propose de parler de I emploi des
personnes en situation de handicap
Maîs pas de façon rébarbative ou ehtiste avec de grands discours. Tout
simplement avec la puissance du
cinema
Pour révéler le talent des personnes
souffrant de diverses formes de handicap et favoriser leur emploi, l'association L'Hippocampe a eu l'idée
d organiser ce concours de courtsmétrages mettant en scene ces per
sonnes au travail, dans leurs familles,
dans leur intimité Des petits films
touchants, émouvants drôles, sincères qui offrent la possibilité de voir le
handicap comme on le montre que
trop rarement.
H Pour découvrir ce que l'on
connaît mal
Ce qui fait la force des films projetés
hier en compétition, c'est la diversite
des profils, des histoires, des tons A
l'écran, se succèdent des personnes
souffrant de trisomie des polyhandicapes des aveugles, des personnes
souffrant de troubles psychiques...
Tous crèvent l'écran
« Je suisàchaquefois stupéfait de
voir le sourire, le plaisir des personnes en situation de handicap quand
elles sont mises en valeur par la
caméra, observe Xavier Queyrel,
videaste et réalisateur de films traitant
du handicap Et j'aime tout autant
voir le regard des spectateurs
quand ils découvrent ces films. On
sent que quelque chose se passe. »
Très rapidement, le spectateur ne voit
plus seulement une personne handi
capee a l'écran, maîs quelqu'un de
fabuleux G est le but du festival

Tous droits réservés à l'éditeur

Hier, le jury et le public ont découvert les films en compétition de cette 10e edition Aujourd'hui, des films internationaux
seront projetés pour le grand public
C D E TPHOTO OUESTFRANCE

fl Pour rire
Lom d être grave et dramatique, lefestival veut parler du handicap avec différents tons. Hier, dans la salle il
n était pas rare d'entendre des éclats
de rire, par exemple devant des petites parodies de la façon dont le mon
de de l'entreprise accueille le handicap
« Ces acteurs savent manier
autant l'humour qu'une incroyable
autodérision. Leur elan vital est percutant », s'enthousiasme Sam Karmann, acteur et directeur artistique
du festival. Le grand public pourra
s'en rendre compte aujourd'hui avec
la projection de quatre-vingts films
nternationaux, traitant du handicap.

Des films repartis en plusieurs catégories pour la famille, comédies,
cinema engage, pubs et communication, fictions... Autant de portes a
ouvrir pour aborder la question dans
son ensemble et reflechir

véritable leçon de vie qui doit nous
permettre de comprendre que nous
sommes tous capables », en retient
Jean-Joël Biot, professeur a la retraite
Émilie CHASSEVANT.

Q Pour prendre une belle leçon
dévie
Le festival secoue Le public ne ressort pas indemne de ces séances
pleines de vie « En regardant ces
films, on se rend compte du nombre
de barrières qui nous freinent. Les
personnes en situation de handicap
se posent moins de questions. Plus
naturelles, elles ne s'embarrassent
pas du qu'en-dira-t-on. C'est une

Samedi 17 novembre, festival
Regards croises projection de films
ntemationauxsur le thème du handi
cap de 10 h a 18 h 30. Puis de 19 ha
20 h 30, projection letrospective des
grands prix Au Palais du grand large
deSamt-Malo
Ouvert a tous et gratuit
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Saint-Malo. Qautre bonnes raisons de se confronter à Regards
croisés

Vendredi, le jury et le public ont découvert les films en compétition de cette 10e édition. Ce samedi, des films
internationaux seront projetés pour le grand public.© Emilie Chassevant
Le festival Regards croisés propose de porter un nouveau regard sur le handicap avec la projection de
courts-métrages. Ce samedi 17 novembre, le festival se poursuit à Saint-Malo et propose d'offrir de belles
leçons de vie.
Le festival Regards croisés est le dernier festival arrivé à Saint-Malo. Traitant du handicap en entreprise,
le festival de courts-métrages est ouvert à tous. Débuté mercredi 14 novembre, il va se clore ce samedi 17
novembre avec la projection de courts-métrages internationaux. Ouverte ...
Article avec accès abonnés: https://saint-malo.maville.com/actu/actudet_-saint-malo.-qautre-bonnes-raisonsde-se-confronter-a-regards-croises_fil-3578778_actu.Htm
Ouest-France
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Saint-Malo. Qautre bonnes raisons de se confronter à Regards
croisés

Vendredi, le jury et le public ont découvert les films en compétition de cette 10e édition. Ce samedi, des films
internationaux seront projetés pour le grand public.© Emilie Chassevant
Le festival Regards croisés propose de porter un nouveau regard sur le handicap avec la projection de
courts-métrages. Ce samedi 17 novembre, le festival se poursuit à Saint-Malo et propose d'offrir de belles
leçons de vie.
Le festival Regards croisés est le dernier festival arrivé à Saint-Malo. Traitant du handicap en entreprise, le
festival de courts-métrages est ouvert à tous. Débuté mercredi 14 novembre, il va se clore ce samedi 17
novembre avec la projection de courts-métrages internationaux. Ouverte ...

Article avec accès abonnés: https://redon.maville.com/actu/actudet_-saint-malo.-qautre-bonnes-raisons-dese-confronter-a-regards-croises_fil-3578778_actu.Htm
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Saint-Malo. Quatre bonnes raisons de se confronter à Regards
croisés

Vendredi, le jury et le public ont découvert les films en compétition de cette 10e édition. Ce samedi, des films
internationaux seront projetés pour le grand public.© Emilie Chassevant
Le festival Regards croisés propose de porter un nouveau regard sur le handicap avec la projection de
courts-métrages. Ce samedi 17 novembre, le festival se poursuit à Saint-Malo et propose d'offrir de belles
leçons de vie.
Le festival Regards croisés est le dernier festival arrivé à Saint-Malo. Traitant du handicap en entreprise,
le festival de courts-métrages est ouvert à tous. Débuté mercredi 14 novembre, il va se clore ce samedi 17
novembre avec la projection de courts-métrages internationaux. Ouverte ...
Article avec accès abonné: https://vitre.maville.com/actu/actudet_-saint-malo.-qautre-bonnes-raisons-de-seconfronter-a-regards-croises_loc-3578778_actu.Htm
Ouest-France
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Le mois du film documentaire
Lieu : La Grande Passerelle, Vauban 2
Contact :Médiathèque La Grande Passerelle
Téléphone :02 99 40 78 00
La médiathèque vous invite à sa troisième édition du Mois du film documentaire, en partenariat avec le cinéma
le Vauban 2.
Venez découvrir nos coups de cœur 2018 à travers 3 projections accompagnées d'une rencontre privilégiée
avec le réalisateur ou la réalisatrice. Au programme, des trajectoires de vies exceptionnelles : de la lutte
citoyenne à l'accueil des migrants jusqu'aux bancs de l'illettrisme, une ouverture vers de nouveaux horizons.
Entre expériences de tournage, anecdotes et impressions partagées, c'est aussi l'occasion de découvrir les
coulisses d'une œuvre de qualité
et d'élargir ensemble le débat autour de thèmes qui s'inscrivent au cœur de notre actualité.
Accès libre, dans la limite des places disponibles.
• Vendredi 16 novembre à 20 h 15 – Cinéma le Vauban 2
LES ENFANTS DE LA REVOLTE
Réalisé par Emilien Bernard, France, 2018, 75 minutes, VOSTF
Le 31 octobre 2014 au Burkina Faso, une insurrection populaire chasse Blaise Compaoré du pouvoir. Au
lendemain de cette révolte, deux étudiants tentent chacun à leur manière de trouver leur place dans ce
bouleversement politique. Étudiante en droit à Ouagadougou, Madeleine souhaite devenir magistrate, tandis
que Serge, militant de la première heure, organise la lutte collective. Comment reconstruire un pays sur un
réel modèle démocratique ?
Ce film prenant démontre que la parole se libère enfin et que les rêves et les espoirs de toute une génération
peuvent enfin prendre sens dans le combat.
Sélections 2018 :
Festival de Cinéma de Douarnenez / Rencontre Gindou Cinéma
International Festival of Ethnological Film.
• Mardi 20 novembre à 20 h 15 – Cinéma le Vauban 2
EXILS ADOLESCENT
Réalisé par Antoine Dubos, France, 2017, 70 minutes, VF
Yakouba a 16 ans quand il débarque seul à Lyon. Il rejoint un collectif de mineurs étrangers qui luttent pour
leurs droits et en devient un
des porte-voix. Arrivés en France en tant que mineurs isolés, ils ont été pris en charge par l'Aide Sociale à
l'Enfance. Mais à l'aube de leur
majorité, ils deviennent des sans-papiers aux yeux de la préfecture qui leur demande alors de quitter le
territoire. Que faire lorsque grandir revient à devenir hors-la-loi ?
Ce film édifiant suit le parcours de ces quelques jeunes dans ce difficile passage à l'âge adulte.
Sélection 2018 : Les Toiles du doc – Ardèche (France)
Le film fait également l'objet d'une séance scolaire pour des élèves du lycée Jacques Cartier.
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• Mardi 27 novembre à 20 h 15 – Cinéma le Vauban 2
AU PIED DE LA LETTRE
Réalisé par Marianne Bressy, France 2017, 75 minutes, VF
Gérard raconte sa vie d'illettré, son combat pour exister. Avec lui nous découvrons un monde secret qui se
construit dans la honte, là où les gens tombent au pied de la lettre, et se relèvent… À 50 ans Gérard sait enfin
lire et écrire. Mais quelle trajectoire pour en arriver là ? Comment exercer un métier, comment réapprendre ?
Comment être père et transmettre ?
Voici le récit initiatique bouleversant d'un cheminement vers le savoir. Un voyage intérieur pour reconquérir
une place dans la société, et redevenir l'acteur de sa propre vie.
Prix et Sélections 2018 :
Etoile de la SCAM.
Rencontres de Mellionnec.
Festival de Cinéma de Douarnenez.
En écho à la 10e édition du Festival Regards Croisés, courts-métrages Métiers
& Handicaps qui se déroule du 14 au 17 novembre au Palais du Grand Large.
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Etes-vous
«
handi-friendly
»?
Pour le savoir, posez-vous ces 5 questions. Sl vous obtenez

5 bonnes réponses, bravo, vous avancez dans la bonne direction I
1. Connaissez-vous la répartition entre handicaps acquis et handicaps innés?
2. Pouvez-vous citer les six grands types de handicaps dont peut souffrir un salarié ?
3. Pouvez-vous
sincèrement
ne vous dérange
pas? affirmer que recruter un collaborateur en situation de handicap
4. Avez-vous déjà participé à un événement dans le cadre de la semaine du handicap?
5. Avez-vous déjà testé un atelier sensoriel (parcours en fauteuil, restaurant dans le noir...) ?

LES BONNES RÉPONSES
I* Seuls 15 % des handicaps sont
»La dernière étude 4. Selon l'Agefiph, seuls 24 %
dearrivent
naissance.
Les
85
%
restants
des
oui...dans
de
l'
Agefïph sur
au cours de la vie à cause
Pourmanageurs
connaître lesrépondent
événements
les
stéréotypes
en
d'accidents (du travail parfois), d'une
entreprise révélait que votre région, rendez-vous vite sur :
maladie grave ou juste en vieillissant...
49 % des manageurs www,sema/ne-emp/o/-hanaïcap,com.
confessaient encore
Z* ll s'agit des handicaps moteur,
des préjugés négatifs
auditif, visuel, mental, psychique
ri &l!
(contraintes pratiques, 5. Peut mieux faire... Selon la dernière
ainsi
que
des
maladies
invalidantes.
soucis de productivité...). étude de l'Agefiph, seuls 13 %
Certaines opérations comme les duoday
Peut-être
manageurs avaient essayé.
(un travailleur handicapé accueilli
davantage croiser les
regards?faut-il
Crééalors
par des
Pour tenter l'expérience, plusieurs
par un salarié valide dans l'exercice
('association l'Hippocampe, le festival
concepts
notamment
de son poste) peuvent aider à vaincre
développésexistent,
sous la marque
Regards croisés accueille des courtsles
méconnaissances
métrages
surpromouvoir
le thème Métiers
et Handicaps,
Dans le noir, en restauration
La Fondation
des amisdudehandicap.
l'atelier
destinés
à
des
politiques
menées
(Paris,
espaces sensoriels
a aussi mené une opération retour
ateliersNantes),
olfactifs enet œnologiques
en
faveur
des
handicapés,
mais
aussi
à
inciter
à
l'
é
change
d'
e
xpertises
à
partir
de
films
en50 octobre,
les duo2,
accueillant
Nantes) et en Spa (Paris,
valides dans
ses 8enétablissements
où les compétiteurs du festival expriment (Paris,
Bordeaux)
: www.danslenoir.com.
et services d'aide par le travail, Esat
en
six
minutes
maximum,
de
manière
drôle,
Le
concept
existe
e-de-France et Haute-Vienne).
décalée
ou sérieuse,
vie sont
au travail.
Les vidéos
des filmsleur
primés
en ligne aussi pour
les entreprises :
sur la chaîne YouTube du festival.
www.
eth/k com.
www.fest/Va/reqardscfo/ses.com.
connection.
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Le chiffre
300 personnes pour la projection de Regards croisés

Le festival Regards croisés s'est tenu
toute la semaine dernière à Saint
Malo.
Traitant du handicap en entreprise
et œuvrant en faveur de l'emploi des
personnes en situation de handi
cap, ce festival de courts métrages
contribue à changer de regard sur
le handicap. Il favorise les rencontres
entre des personnes atteintes de
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toutes sortes de handicap et des em
ployeurs.
Le festival s'est clos samedi, avec
une journée de projection de 80 films
internationaux, accessibles au grand
public. Les organisateurs étaient très
satisfaits de la fréquentation. Trois
cents personnes sont venues assis
ter à cette dernière journée de festi
val.
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Festival Regards croisés – Le Contrepoids ou comment rompre
l’isolement des aidants

Fred, intermittent du spectacle (à droite), doit s'occuper de son fils qui lui pèse lourdement sur les épaules.
Le Contrepoids métaphorise la difficulté des aidants à toujours faire face. Une fiction qui a reçu le prix du jury
jeunes de la communication d’entreprise au 10 e festival de courts-métrages Regards croisés.
Fred est intermittent du spectacle et l’aidant de son fils, atteint de troubles psychiques. Alors qu’il travaille
avec son producteur, Bouly, son téléphone sonne. Une fois encore. La fois de trop ? Son fils vient en effet
d’être retrouvé en train de marcher sur l’autoroute.
On le voit peiner à tout concilier, il s’épuise. Rémy, le poids, personnage métaphorique, pèse lourdement sur
ses épaules. Jusqu’à ce que, quelques séquences plus tard, son pendant métaphorique, Céline, intervienne.
Un contrepoids prenant la forme des aides que peuvent recevoir les aidants.
Vidéo:https://youtu.be/IYx10TZrm50
Une bouffée d’air dans un festival un peu trop larmoyant
Certes, ce film vise à promouvoir les services d’une mutuelle, Audiens, puisque le film a été primé par le jury
jeunes dans la catégorie communication d’entreprise lors du 10 e festival de courts-métrages Regards croisés
métiers et handicaps . Mais il souligne avec poésie et un trait d’humour la nécessité de rompre l’isolement
des aidants.
Cette fiction distanciée par rapport à la problématique abordée a constitué une forme de bouffée d’air.
Nécessaire et salvatrice dans une édition 2018 ayant fait la part belle aux témoignages assez (et trop)
larmoyants. VDC
Regards croisés 2018 : 47 films, deux jurys, un palmarès
“Le handicap n’empêche pas le talent”. Le slogan de la 10 e édition du festival de courts-métrages Regards
croisés métiers et handicaps n’avait pas changé par rapport aux années précédentes. Il s’est tenu à SaintMalo, du 14 au 17 novembre derniers. 47 films de 6 mn maximum ont été projetés, répartis dans cinq
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catégories : milieu protégé, autre regard milieu protégé et adapté, milieu ordinaire, communication d’entreprise
et autre regard. Deux jurys ont couronné des œuvres pour chacune, un jury jeunes, et un jury adultes, présidé
par le réalisateur Stéphane Brizé ( En guerre , La loi du marché …).
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Saint-Malo en bref
Regards croisés : les courts-métrages sont en ligne
La 10e édition du festival Regards
croisés a tenu ses promesses et a
offert au public quatre jours de dé
couvertes, de sensibilisation, d'émo
tions... et de cinéma.
Plus de 130 films projetés, une
conférence thématique sur l'autisme,
des débats (notamment pour les sco

Les membres du jury, sous la pré
sidence des réalisateurs Stéphane
Brizé et Jimmy Bernon, pour le jury
jeunes, ont rendu leur verdict, à l'is
sue de la cérémonie de remise des
prix, qui s'est déroulée vendredi
16 novembre.
Découvrez

le

palmarès

complet

laires, avec Regards d'enfants et Re

sur le site internet du festival, et les

gards d'ados)...

vidéos des courts-métrages : www.

Avec un objectif : montrer que le
handicap n'empêche pas le talent.
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festivalregardscroises.com/edi
tion2018/
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Le Grès Lancement
officiel du Téléthon

Le Téléthon 2018 est officiellement lancé.

De nombreux Cressois
avaient répondu, mardi
dernier, à l'invitation de
Thierry Bermond, pour
assister au lancement offi
ciel du Téléthon. Thierry
a présente le court
métrage Les chemins de

une force de caractère et
une volonté d'aller de
l'avant, qui sont autant de
conseils et d'exemples
pour les personnes en
situation de handicap,
mais également pour cha

Mauripes, nominé au fes

cun d'entre nous.

tival Regards croisés 2018,
qu'il a réalisé avec l'aide

Ève Bebien, coordinatrice
départementale du Télé
thon pour l'est du dépar

dè Bruno et Xavier.
Cédric, Alain et Paul Éric
parlent de leur handicap,
de la façon dont ils le
vivent, mais sans colère,
même s'ils traversent sou
vent des périodes très dif
ficiles. Leur pragmatisme
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affiché met en évidence

tement, a chaudement féli
cité et remercié Le Grès en
fête et la force T, ainsi que
l'ensemble des Cressois
pour leur implication pour
le Téléthon.
>• Correspondant Midi Libre : 06 7126 ll 24
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Plus loin

billet

Et de deux ! Pierre Mobèche, réalisateur montoirien, vient de remporter pour la deuxième fois, le Grand prix du jury du festival
Regards Croisés « métiers et handicap », à Saint-Malo. Son premier succès dans cette compétition, il l'avait obtenu il y a deux
ans, avec le court-métrage Talia, qui racontait l'histoire de Talia Samb, travailleur à l'Esat de Lunay. Cette fois-ci, dans un film
intitulé « Plus loin », il dresse le portrait de Gilles Cormillot, un Vendômois souffrant d'un handicap, qui travaille dans le milieu
de l'imprimerie. Voilà qui commence à constituer pour Pierre Mobèche, une belle carte de site. Sur le site Internet du festival
Regards Croisés, chacun peut aller visionner gratuitement le film « Plus loin » et constater la force qui s'en dégage.
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actualités professionnelles

rtho

magazine

REGARDS CROISÉS, DES COURTS
MÉTRAGES QUI EN DISENT LONG
SUR LE TRAVAIL ET LE HANDICAP

À défaut d'avoir pu se rendre
mi-novembre au festival maloin
« Regards croisés », premier festival de
courts métrages « Métiers et
handicaps », créé en 2009 par
l'association L'Hippocampe, il reste
possible de visualiser en ligne!1! les cinq
films primes par un jury de
professionnels. Au total, ce sont
46 vidéos qui ont été projetées pendant
la durée du festival et sélectionnées
parmi les 120 documents réalisés par les
Esat et entreprises adaptées (EA). Le site
internet met également à disposition la
totalité des films lauréats des
neuf éditions précédentes.
[I] www.festivalregardscroises. com
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Réalisateur, il remporte deux prix
Pierre Mobèche est réalisateur installé à Montoire-sur-le-Loir. Il vient de remporter pour la seconde fois le
Grand Prix du Jury du festival Regards Croisés.

Pierre Mobèche est installé à Montoire-sur-le-Loir. Il réalise des films, documentaires et courts- métrages sur
son temps libre. (©Le Courrier – L’Écho)
Montoire-sur-le-Loir. Une belle surprise ! Pour la seconde année, Pierre Mobèche a remporté le Grand Prix
du Jury du festival Regards Croisés qui s’est tenu fin novembre à Saint-Malo. Ce festival de courts-métrages
est centré sur le thème « Métiers et Handicaps » et vise un objectif : démontrer que le « h a ndicap
n’empêche pas le talent » .
Une vingtaine de projets en 7 ans
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INFOS
GLANÉES
ON S'INTÉRESSE À L'AGRICULTURE ALTERNATIVE GRÂCE AU LIVRE CONTRECHAMPS,
ON VISIONNE UN FILM PRIMÉ SUR LE HANDICAP ET ON S'AMUSE AVEC LES CRÉATRICES DE MILLEROBES.
ON SOUTIENT AUSSI LE PETIT MATHYS, QUI EN A VRAIMENT BESOIN,
ET ON SE GAINE AVEC LE WAFF® YOGA. PRÊT(E)S ?

RÉALISATION : ANNE SARAZIN - PHOTOS : NICOLAS DERRÉ

lunay/montoire-sur-le-loir

RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
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Regards Croisés, 10 ans de courts métrages sur l’emploi et le
handicap
Audio: https://www.vivrefm.com/posts/2018/11/regards-croises-10-ans-de-courts-metrages-sur-l-emploi-etle-handicap
Regards Croisés, 10 ans de courts métrages sur l’emploi et le handicap

Montrer des personnes handicapées dans le monde du travail, pour sensibiliser l'opinion publique et
les entreprises à la force de la différence, c’est l’objectif du festival "Regards Croisés", dont la dixième
édition se déroule du 14 au 17 novembre 2018 à Saint-Malo. Patrice Drevet est le cofondateur de cette
événement national. Invité de la matinale de Vivre FM, ce lundi 5 novembre 2018, l’ancien journaliste
et présentateur télé nous a présenté les nouveautés qui attendent les festivaliers, et il a aussi parlé
d'Environnement et de politique.
Il était une fois un festival consacré aux métiers, organisé à Pézenas dans l'Hérault. Cet événement a
existé jusqu'à 2008 et durant les dernières années, il comportait une catégorie consacrée aux personnes
handicapées. Les organisateurs s'appellent Mireille Malot et Patrice Drevet, qu'on connaît davantage comme
journaliste et présentateur télé et qui est également à l'époque conseiller municipal à Pézenas. Le duo a
décidé de créer un nouveau festival consacré aux courts métrages sur les métiers, mais spécialisé dans la
promotion des talents des personnes handicapées.
Des films du monde entier
Le handicap n'est pas incompatible avec l'emploi et à la créativité. Chaque année, Regards Croisés
sélectionne des courts-métrages mettant en scène des personnes handicapées en entreprise ou des sociétés
qui communiquent sur leur politique d'inclusion dans des films. Le festival a été créé en 2009 et sa dixième
édition s'ouvre à Saint-Malo le 14 novembre. Parmi les nouveautés attendues pour cette année, un coup de
projecteur sur l'autisme et l'emploi, autre surprise, le « Quatrième jour », la projection de courts métrages venus
du monde entier, créés par des personnes handicapées. Cette manifestation est portée par Hippocampe, une
association dont Patrice Drevet est vice-président.
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Interview Mireille Malot

Interview Sevérine Walter, Bernard Brousse
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Interview Mireille Malot

