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13e édition du Festival Regards Croisés 
 
La 13e édition du Festival Regards Croisés s’est clôturée jeudi soir après une riche journée de 
sensibilisation ! Au total, plus de 350 festivaliers ont assisté à la conférence et à la soirée et plus 
de 140 personnes en recherche d’emploi ont rencontré les 33 entreprises présentes au job 
dating handicap.  
 
Succès pour la 2e édition du job dating handicap 
Cette deuxième édition a remporté de nouveau un franc succès auprès des entreprises du pays 
Malouin et des personnes en recherche d’emploi, avec plus de 140 candidats pour une centaine de 
postes à pourvoir.  
Cet événement, porté par l’Association L’Hippocampe et la Ville de Saint-Malo, a pour objectif de 
« mieux intégrer les personnes handicapées dans le monde du travail et faire évoluer le regard 
des entreprises sur les compétences du public handicapé », indique Mireille Malot, Présidente de 
l’Association l’Hippocampe. Un rendez-vous que le Festival et la Ville souhaitent faire perdurer chaque 
année.  
 
Chiffres clés :   
33 entreprises (vs 30 en 2019) 
Plus de 140 candidats (vs 114 en 2019) 
 
Une conférence passionnante avec des parcours de vie singuliers 
Pendant plus de deux heures, Anne Commont, Câbleuse dans l’Entreprise Adaptée TECH’AIR, Dorian 
Foulon, coureur cycliste handisport, Hugo Horiot, Ecrivain et acteur et Luc Leprêtre, Auteur, ont 
échangé sur leur parcours de vie et de ce que signifie pour eux la réussite. Des moments riches et 
passionnants écoutés par 350 festivaliers.  
 
Spectacle et émotions !  
Pour clôturer cette 13e édition, tous les festivaliers ont assisté au spectacle du comédien Krystoff 
Fluder, au théatre de l’ESAT du Cailly et (re)découvert le meilleur des courts métrages que les 
internautes ont élu grâce aux votes sur le site internet du Festival en 2020. 
 
 
À l’année prochaine !  
Le Festival revient l’an prochain pour 3 jours et sa compétition de courts-métrages ! Les entreprises, 
salariés, ESAT, Entreprises adaptées, … peuvent déjà réfléchir à leur scénario ! Les modalités 
d’inscription seront précisées ultérieurement sur le site du Festival. 
 
> SAVE THE DATE - Rendez-vous les 16/17/18 novembre 2022 !  
 
 
À propos du Festival Regards Croisés 
Regards Croisés est le premier Festival de Courts Métrages « Métiers & Handicaps ». Créé en 2009, par 
l’association L’Hippocampe, il donne la parole aux Personnes Handicapées pour sensibiliser le monde des 
Entreprises (DRH, Managers, RSE, ...) et le Grand Public à leur insertion sociale, culturelle et professionnelle. Une 
volonté forte pour témoigner et faire évoluer le regard sur le handicap. 
 


