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ENTR’2 MARCHES 
2

ème
 édition du festival du court métrage francophone 

sur le thème du handicap 

– CANNES 2011 – 

 

Ce festival est présenté par la 
Délégation des Alpes maritimes de l’Association des Paralysés de France 

3 Avenue Antoine Véran – 06100 Nice. Tél : 04-92-07-98-07, Fax : 04-92-07-07-24 
http://www.apf.asso.fr – courriel : apf.dd06@wanadoo.fr, 

http://entr2marches.blogs.apf.asso.fr/ 
courriel : entr2marches@gmail.com 
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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, quel qu’il soit (handicaps sensitifs, moteurs, mentaux et poly-
handicaps). 

• 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 en situation de handicap, 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 susciter un autre regard sur un 
quotidien qui doit être partagé pour être accepté. 

�������������������� 

 
Staff Benda Bilili est venu de Kinshasa à Cannes présenter à la Quinzaine des réalisateurs 2010 

le film « Benda Bilili ! » de Renaud Barret et Florent de La Tullaye. 

Ils nous ont rendu visite au Festival Entr’2 Marches et ont présenté leur CD, « Café très très fort ». 

Nous leurs avons donné des fauteuils et des cannes pour remplacer les leurs. 
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Historique du projet ENTR’2 MARCHES – Cannes 2010 

 
Cérémonie de remise des trophées avec les gagnants 2010 : 

F. LAPEROU, F. ALIE, G. RUIZ, C. HANOIS, J MEAUDRE, F. SENE, G. LAUTNER, D. VERAN, M. SEASSAL 

(au premier plan, les trophées) 

Au départ c’était un projet un peu fou, qui a pris tournure au gré de nos investigations. A 
Cannes, pendant le Festival International du Film, il n’y a pas que des « Stars », il y a aussi les 
habitants ; parmi ceux-ci, il y a des personnes en situation de handicap, qui souhaitent rêver. 
Même limitées dans leur autonomie, elles ont toujours la volonté d’être actives et de rester 
un acteur à part entière de leur région et de leur ville, Cannes. 

D’où la volonté de profiter de ce moment culturel privilégié qu’est le Festival du film de 

Cannes, pour expliquer ce qu’est le Handicap et ce qu’il entraîne au quotidien pour les 
personnes concernées, mais aussi pour 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 se sentent non 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. C’est l’un des premiers festivals de courts métrages organisé par 
des personnes handicapées pour des personnes en situation de handicap, car une des 
devises de notre association est : « Jamais rien pour les personnes handicapées, sans les 

personnes handicapées ». Mais, bien évidemment, les personnes valides sont bienvenues ! 

En 2010, 4 adhérentes et militantes du Groupe Relais Ouest 06 de l’Association des Paralysés 
de France (Dominique, Mireille, Claude et Michelle) se sont lancées dans l'aventure sans 
penser que le premier festival ENTR’2 MARCHES connaîtrait une telle réussite.  

Fort de ce succès, nous avons tout naturellement décidé de continuer cette grande et belle 
aventure, en l’ouvrant à tous les pays francophones. La deuxième édition aura donc lieu du 
16 au 20 mai 2011. 
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Couverture médiatique 2010 

En 2010, le festival ENTR’2 MARCHES a bénéficié d’une couverture médiatique importante : 

� Presse écrite 

• Une double page dans le magazine national mensuel de l’APF, « Faire Face »  

• Une double page dans le magazine mensuel de la ville de Cannes, « Cannes soleil » 

• Un rappel dans « Le mois à Cannes » 

• 3 articles et des rappels dans Nice Matin – Cannes, journal partenaire du festival 
ENTR’2 MARCHES. 

• Plusieurs articles dans le quotidien « Métro » 

• Un article dans l’hebdomadaire « Le Patriote » 

� Radios 

• France Inter, « Là bas si j’y suis » de Daniel MERMEY 

• Radio nostalgie 

• Radio France Bleue en direct au journal et rappels réguliers 

• Radio Chrétienne Francophone 

• Radio vitamine 

� Télévision 

• Journal de France 3 en direct pendant le journal régional, avec Jacqueline Pozzi 

� Internet 

• Vivre Fm 

• Handi TV Web 

• Événement relayé sur de nombreux sites et blogs, dédiés aux handicaps 

Une sélection d’articles est disponible sur le site du festival ENTR’2 MARCHES : 
http://entr2marches.blogs.apf.asso.fr/list/1er-festival-entr-2-marches-cannes-2010/revue-de-presse-2010.html 
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Déroulement du FESTIVAL ENTR’2 MARCHES 

Le festival « ENTR’2 MARCHES 2011 » se déroulera dans la salle municipale, 45 rue Mimont 

à 06400 CANNES. 

Un groupe d’adhérents et de bénévoles de l’APF visionnera tous les courts métrages (essais, 
fictions, documentaires, témoignages, communication) envoyés avant le 31 mars 2011 et 
procédera à une première sélection. 

Les films retenus participeront à la compétition et seront projetés en séance publique entre 
le 16 et le 18 mai. 

Chaque séance se terminera par un débat avec le public et un vote du jury pour classer les 
courts métrages. 

Horaires des séances 

• Lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 mai de 18h30 à 21h00 : projections des courts 
métrages en compétition, suivies d’un débat avec le public. 

• Jeudi 19 mai de 18h30 à 21h00 : soirée « Carte Blanche », sous la bannière d’un festival 
grec (Emotion People) – projection des derniers films primés et débat en présence de la 
présidente de ce festival. 

• Vendredi 20 mai de 18h30 à 23h00, remise des trophées « coup de cœur APF » : 
projection des films élus par le jury et le public. Présentation d’un spectacle original 
réalisé par des personnes en situation de handicap. 
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Les trophées 

 
Jean-Claude NOVARO, réalisant un des trophées 

Souffleur de verre, étonnant coloriste, Jean-Claude NOVARO est intéressé par la recherche 
pure. Il ne cesse de remettre en question son art pour le faire progresser et 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 « ENTR’2 
MARCHES» 

 
 

 

Trophée du grand prix du jury 2010* Trophée du prix du public 2010* 

* Photos non contractuelles 
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Composition du jury ENTR’2 MARCHES 

Le jury est constitué de personnalités et de professionnels du cinéma, ainsi que de 
personnes souffrant de différents handicaps, qui résident dans notre région et ont souhaité 
s’associer à notre projet « ENTR’ 2 MARCHES ». 

 Composition du jury 2011 : 

• Le parrain du festival, Georges LAUTNER 

• Le Président du jury, Nicolas BARY, réalisateur et scénariste du film «Les enfants de 

Timpelbach» (en 2008)  

• Une personne handicapée moteur, Jean-Marc BOCHU 

• Une personne du Groupe Jeunes de l’APF 06, Mélanie SCHALLER 

• Une personne avec un handicap visuel, Aurélie ERRERA 

• Une personne avec un handicap auditif, Christian GUITTET 

• Une personne avec un handicap mental, Maÿlis DEGRYSE 

• Un adolescent du Conseil Général des Jeunes, Edgar FIORINA 

Après chaque séance de projection, le jury délibérera et le public votera. 

Les courts métrages gagnants seront ceux qui auront recueilli le plus de voix auprès du jury 

et du public. 

 
D. VERAN et G. LAUTNER, entourés par le jury 2010. 
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Règlement du Festival ENTR’2 MARCHES : 

Article 1 - Organisation  

Le festival entr’2 marches est organisé par le Groupe Relais Ouest de l’Association des Paralysés de 
France des Alpes Maritimes. Pour tout renseignement vous pouvez consulter notre blog : 
http://entr2marches.blogs.apf.asso.fr/ et nous contacter, par courriel : entr2marches@gmail.com ou 
par téléphone : 06.64.41.04.30 

Article 2 – Lieu et dates 

Entr’2 Marches se déroulera du 16 au 18 Mai 2011 et la remise des prix aura lieu le 20 Mai, pendant 
la période du Festival du Film de Cannes, dans la salle municipale au 45 Rue de Mimont à Cannes. 

Article 3 – Conditions et critères de sélection 

Peuvent participer à Entr’2 Marches des courts métrages réalisés par des amateurs, des associations 
ou des professionnels, en rapport avec des personnes en situation de handicap ou sur le thème du 
handicap. Uniquement en langue française. 

Article 4 - Inscriptions 

La date limite d’envoi des DVD est fixée au 31 mars 2011 (le cachet de la poste faisant foi).  

Toute candidature doit être accompagnée : 

• Du bulletin d’inscription dûment rempli.  

• Du court métrage de 26 minutes au maximum ; le court métrage sera, de préférence, sous-titré 
pour les personnes sourdes et malentendantes ; le support DVD est le seul accepté. 

• Le dossier doit être adressé à : APF, maison des Associations 9 rue Louis Braille 06400 CANNES. 

Article 5 – Sélection  

La présélection aura lieu au cours du mois d’avril, par des adhérents et des bénévoles de l’APF. 

La sélection définitive sera faite par le jury composé de personnes présentant différents handicaps et 
de professionnels de cinéma. 

Article 6 – Prix 

• Le grand prix du jury sera attribué en fin de festival après un vote des membres du jury. 

• Le prix du public sera attribué au prorata du nombre de spectateurs au cours de la projection. 

• Le prix CGJ sera attribué par les jeunes du Conseil Général des Jeunes qui assisteront aux 
projections. 

Le palmarès fera l’objet d’un communiqué dans la presse régionale. Nous vous demanderons de 
pouvoir disposer de la bande annonce ou d’extraits à mettre sur notre blog. 

Article 7- Frais d’envoi  

Ils sont à charge des participants et en cas de perte, la responsabilité du festival ne pourra pas être 
mise en cause. 
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Contacts ENTR’2 MARCHES 

entr2marches@gmail.com 

• Dominique VERAN, coordination, promotion et communication : 

 dominique.veran@free.fr – Tel : 06.64.41.04.30 

• Claude SECONDY, secrétariat, budget, promotion :  

 claudesecondy@orange.fr – Tel : 06.24.02.65.53 

• Mireille AZZARO, contact pour les partenaires financiers : 

 m.azz@free.fr – Tel : 06.15.07.08.52 

• Michelle SEASSAL et François LAPEROU contacts pour les courts métrages  

 m.seassal@orange.fr – Tel : 06.60.78.61.57 

• Le département Information-Communication de l'IUT de Nice Sophia Antipolis 

Nous remercions l’équipe tuteurée pour l’aide apportée cette année : 

Salomé BACCELI Louise MONTAGNE 

Catia CAMPOS Anne Fleur DAYAN 

Laura CAUVIN Aurore GARAGNON 

Delphine GELIN Justine PINOT 

Solène MENIAUD Marie-Loup PORTAIL 
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Partenaires d’ENTR’2 MARCHES 

APF – Association des Paralysés de France 

www.apf.asso.fr 

 

Ville de Cannes 

www.cannes.com 

 

Jean-Claude NOVARO 
www.galerie-novaro.fr 

 

Conseil Général des Alpes Maritimes 

www.cg06.fr  

Thierry Fecomme Production 

www.tf-production.com 
 

Le festival ENTR’2 MARCHES est aussi soutenu par les associations suivantes : 

Association Artefilosofia 

www.artefilosofia.com 

 

Association Sans Tambour ni trompette 

www.stnt.asso.fr 
 

Association Bucodes-SurdiFrance  
www.surdifrance.org  

Festival Nord Sud Développement 
www.festivaldufilmpanafricain.org 
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L’Association des Paralysés de France au niveau départemental 

 

 


