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ENTR’2 MARCHES 
1er festival du court métrage  
Sur le thème du handicap à 

- CANNES 2010 – 

 
Présentation  
 
Le festival  "Entr’2 marches" Cannes 2010 ,45 Rue de Mimont 

Le 1er Festival du court métrage sur le thème du handicap, aura lieu à Cannes du 17 au 21 mai 2010 
en marge  du  Festival  de  Cannes.  Il  est  organisé  par  des  adhérents  cannois  de    l’Association  des 
Paralysés  de  France  de  la  délégation  départementale  des  Alpes Maritimes.  Pour  promouvoir  et 
expliquer le handicap et ce qu’il induit.  

Ce Festival a pour vocation de donner une place d’honneur aux personnes handicapées, afin qu’elles 
ne se sentent plus des victimes, mais des acteurs de leur vie et  de leur cité. Cannes au mois de mai, 
c’est aussi la mise en lumière à travers la réalisation cinématographique des personnes en situation 
de handicap. 
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Programme du FESTIVAL ENTR’2 MARCHES  

 

« ENTR’2 MARCHES »   45  rue de Mimont à CANNES : Pendant 5  jours, de projections des  courts 
métrages, à raison d’environ 4 heures par  jour. Ces courts métrages, dont  les thèmes : FICTIONS  ‐ 
DOCUMENTAIRES – PORTRAITS. Les projections seront suivies d’un débat.  

 

‐ Lundi 17 mai  à 14 H, ouverture du festival : 

26mn           Une grande bouffée d’amour : Jaques Meaudre 

26mn           C’est ma liberté : Elie Roubah  

6mn 54        Les blouses rose : André Huteaux  

14 mn17      Lumières sur un massacre : Mathieu Kasovitz, Youssef Chahine, Pavel Louguine 

2mn           Héliski en Russie : Yves Mathelin 

 

     ‐     Mardi 18  à 14 H :   

26mn            Ta mémoire … mon amour : Jacques Meaudre 

19.3O mn     Lumières sur un massacre : Bertrand Tavernier, Pierre Jolivet, Rithy Panh,  Fernando   
Trucha, Volker Schlondorff, Jaco Vandornael , Coline Serreau 

19mn            Tant que tu respires : Fara Sene 

16.40mn       En grande pompe : Georges Spicas 

9.33mn         Bébé magique : Georges Méliès 

9 mn             Luneville : Sébastien Petit 

6.36mn         Expression d’espoir : Romain Carciofo 

4.42mn         Tous égaux : Livianna Zanin    
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  ‐    Mercredi 19 mai de 14H :  

22mn           Handicap International : André Michon 

26 mn           Fais ta vie un rêve : Jackie Bastide 

26 mn           N’est pas sourd celui que l’on croit : Elie Roubah 

16 mn           La Mouliêre : Alain Michon et Britte 

9 mn             Un autre regard : Alain Michon 

7mn              Danse pour tous : Gonzalo Ruiz et Félix Alié 

7mn              La pyramide des chaussures : Alain Michon  

 

‐  Jeudi 20 mai, à partir de 17H : Soirée sous la bannière du Festival national du court 
métrage Handica‐Apicil,  

 

6mn            Mon petit frère de la lune, En présence des réalisateurs : Mr et Mme Philibert – Grand Prix 
 et Prix du Public 2007. 

26 mn        Sophie, portrait d’une mère d’enfant handicapé Sabine Michelin‐Pigeon Prix du meilleur 
court‐ métrage Documentaire témoignage 2009  

26mn         Le dernier envol » d’Yves Langlois Grand Prix et Prix du Public 2009 

‐ Vendredi 21 mai à 19 H  Soirée de clôture : Remise du trophée « coup de cœur APF 2010».  

Entrée LIBRE, sauf le vendredi 21 qui est sur invitations  à demander à l’APF : 0492079800 

Si vous souhaitez y participer, où avoir plus de renseignements :   

• Contact : Mme Dominique VERAN : 06 64 41 04 30 dominique.veran@free.fr  
• APF Délégation Départementale : 3, avenues Antoine VERAN 06000 Nice 
      Tél. : 04 92 07 98 00 apf.dd06@wanadoo.fr  

Avec le soutient de Georges Lautner, c’est un événement ville de Cannes. 

 

L’Association des Paralysés de France au niveau national : 
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L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement national de défense et de 
représentation des personnes  avec un handicap moteur et de  leur  famille qui  rassemble 28 000 
adhérents, 25 000 bénévoles et 11 000 salariés. L’APF milite activement au niveau national et dans 
tous  les départements pour permettre aux personnes en  situation de handicap d’accéder à une 
égalité des droits et à l’exercice de leur citoyenneté. L’APF gère des services et des établissements 
médico‐sociaux ainsi que des entreprises adaptées. 30 000 personnes en  situation de handicap et 
leur famille bénéficient de ces services et de ces  lieux d’accueil qui  les accompagnent dans  le choix 
de leur mode de vie : scolarité, formation professionnelle, emploi, vie à domicile ou en structure de 
vie collective, accès aux loisirs et à la culture… 

Quelques chiffres  

- 1 siège national 

- 97 délégations départementales 

- 109 structures médicaux-éducatives 

- 226 structures au service des personnes adultes 

- 27 890 adhérents à jour de cotisation 

- 25 000 bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers)  

 l’APF dans les Alpes-Maritimes : 
   Une équipe  
• Un directeur de délégation 

• Des correspondants dans de nombreuses communes 

• Un groupe relais à Cannes 

• 15 élus au Conseil Départemental 

• Un service Social et d’auxiliaires de vie 

• Des établissements et des services médicaux sociaux  

Le service Animation, a pour objectif de permettre à des personnes en situation de handicap moteur, 
adhérentes à l’APF, de participer à des loisirs ou à des activités à la délégation de Nice ou à l’antenne 
de Cannes avec une perspective d’ouverture sur  l’extérieur. Ce service exceptionnel à  l’APF a pour 
ambition  de  rompre  l’isolement  des  personnes  handicapées  adhérentes.  Ce  service  a  organisé en 
2008, 129 sorties auxquelles ont participé 1109 personnes handicapées.  
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‐  Rompre  avec  l’isolement  des  personnes  intéressées  en  les  incitant  à  devenir  actrices  des 
activités du service. 
‐ Travailler avec les correspondants de secteur pour développer les rencontres.  
‐ Tisser des  liens avec des partenaires extérieurs (clubs, associations) et y favoriser  l’intégration 
de personnes en situation de handicap. 
‐ Développer la vie associative au sein des groupes (loisirs, amitié, jeunes…) et de la délégation. 
 

Telles sont les idées de bases, sur lesquelles nous nous sommes appuyés  pour monter ce projet. 
 

 
Historique du projet ENTR’2 MARCHES ‐ Cannes 2010 : 

 

Au départ c’est un projet un peu fou, qui a pris tournure au gré de nos investigations. 

Pendant  le  Festival  International  du  Film  à  Cannes  il  n’y  a  pas  que  des  « Stars »,  il  y  a  aussi  les  
habitants dont les personnes en situation de handicap, qui souhaitent rêver. 

Même  limitées  dans  leurs mouvements,  elles  ont  toujours  la  volonté  de  se  bouger  et  d’être  un 
acteur, à part entière de notre région et de notre ville de Cannes. 

D’où  la volonté   de vouloir profiter de ce moment Culturel privilégié, qu’est  le Festival du  film de 
Cannes,  pour promouvoir et expliquer ce qu’est le Handicap et ce qu’il induit au quotidien pour les 
personnes concernées et de partager des moments heureux. 

Ce Festival ENTR’2 MARCHES, a pour vocation de donner une place d’honneur aux personnes en 
situation de Handicap, afin qu’elles ne se sentent plus des victimes, mais des acteurs de leur vie et  
de la cité.   

Le Handicap donne des forces, elles  ont été, décuplées, canalisées et réunies pour réaliser ce festival 
« ENTR’2 MARCHES ». 
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Objectifs du Festival ENTR’2 MARCHES : 

Il s’agit à travers  ce  projet, par la projection de films réalisés par des professionnels et des amateurs 
concernés ou sensibilisés  par le sujet du handicap : 

‐ Valoriser  toute  création  audiovisuelle  (fiction,  documentaire,  témoignage….)  ayant  pour 
thématique  le  handicap.  Tous  les  handicaps  peuvent  êtres  présentés  (sensitifs, moteurs, 
mentaux poly handicaps), sur les vidéos.  

‐   Offrir aux spectateurs un autre regard  sur le handicap, en montrant qu’à Cannes, il 
n’y a pas que des stars qui montent des marches, mais aussi des personnes en  situation 
de handicap qui se « battent » pour réaliser leurs projets. 

 

‐ Améliorer les liens sociaux autour de la personne, grâce à la culture. 

 
‐  Sensibiliser  le public valide au thème du Handicap, au travers d’œuvres  témoignant 

de ce qu’est la vie de personnes en situation de handicap et  avoir un autre regard sur 
un quotidien qui doit être partagé. 

 

Le trophée « coup de cœur APF »  

 

Souffleur de verre, étonnant coloriste, Jean Claude NOVARO est intéressé par la recherche pure qu’il 
ne cesse de remettre en question pour la faire progresser. 

Il  pousse toujours plus loin la création de pièces qui lui sont très personnelles. 

Trois points caractérisent l’artiste : le savoir‐faire, l’imagination créatrice et l’intuition. 

Trois valeurs que nous souhaitons promouvoir au travers de notre Festival 
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Composition du jury ENTR’2 MARCHES   

 

Avec  le  soutien  du  réalisateur  Georges  LAUTNER,  le  jury  est  constitué  de  professionnels  et  de 
personnalités  du  cinéma,  résidants  dans  notre  région  et  qui  souhaitent  s’associer  à  notre  projet 
« ENTR’ 2 MARCHES ». 

 Composition du jury :  

• Un professeur d’école d’audio visuel, de Nice et auteur‐réalisateur, Guillaume VILLEVIELLE, 
Président du festival  

• Une personne handicapée moteur, Mme Mireille AZZARO  

• Une personne du Groupe Jeunes de l’APF, Melle Saida AOURAGH 

• Une personne avec un handicap visuel, Mme Sophie TORJDMAN 

• Une personne atteinte de handicap mental 

• Un professionnel de cinéma, Mr Sean MARCKOS, producteur en situation de handicap  

Après chaque séance de sélection, le jury délibérera.  

Le court métrage gagnant sera celui qui aura remporté le plus de voix  dans le jury. 

Contacts ENTR’2 MARCHES : 

• Dominique VERAN, pilote du projet et communication : 

 dominique.veran@free.fr   ‐ Tel : 06.64.41.04.30 

• Franck Mazoyer‐Lagrange, recherche de financements : 

 frank.mazoyer-lagrange@laposte.net  ‐ Tel : 06.80.05.65.41 

• Claude Secondy, secrétariat et communication :  

claudesecondy@orange.fr  ‐ Tel : 06.24.02.65.53 

• Michelle Seassal, contact internet et courts métrages : 

m.seassal@orange.fr  ‐ Tel : 06.60.78.61.57 


