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Entr’2 Marches :

Ils nous soutiennent...
Chantal LAUBY, comédienne et réalisatrice

Depuis 2014, la comédienne est devenue la marraine du Festival
«Entr’2 Marches», succédant ainsi à Georges LAUTNER, premier
parrain.

«

J’ai accepté cette jolie fonction avec joie et fierté. Ce
festival qui a pour but de présenter des films courts
métrages internationaux traitant du handicap, de tous les
handicaps, mérite évidemment sa place au sein du Festival
de Cannes, le festival de tous les cinémas. Je suis heureuse de
soutenir son action d’information et de divertissement, les films
présentés sont d’une grande qualité et d’une grande diversité.
Merci à Dominique Véran [Présidente et fondatrice du
festival et de l’Association Entre 2 Cannes] de m’avoir
choisie comme marraine (...) à APF France handicap [coproducteur du festival].

«

«

Vincent PERROT, Producteur / Réalisateur / Homme de
radio et télévision

J’ai entendu parler pour la première fois d’«Entr’2 Marches» par celui
qui en fut le parrain inaugural, le cinéaste Georges Lautner. En plus
d’être également le parrain autoproclamé de mon fils aîné, Georges
était comme un second père pour moi. Il me raconta qu’en parallèle
du Festival de Cannes, «Entr’2 Marches» était une opportunité unique de
découvrir des films passionnants à la diffusion souvent trop limitée. En dehors
de quelques œuvres paramétrées pour un succès public annoncé, des
courts et longs-métrages beaucoup plus ambitieux et exigeants méritaient
de trouver une tribune et c’est bien là, la vocation de «Entr’2 Marches». C’est
pourquoi, en tant que cinéphile mais aussi comme citoyen militant
de l’intégration maximale du handicap dans notre monde égoïste, je
remercie les organisateurs et Chantal Lauby de m’autoriser à partager
ce parrainage avec elle. Quoi qu’elle ait fait au bon dieu, je l’en remercie
très chaleureusement..!

«

Georges Lautner, scénariste/réalisateur
Georges Lautner aura été le tout premier parrain du Festival «Entr’2 Marches», de 2010
jusqu’à son décès en 2013. Dès le début il a été un soutien inconditionnel de notre festival
et malgré son talent reconnu, il a toujours été d’une humilité incroyable devant les jeunes
créateurs qui nous proposent leurs films.
Pour honorer sa mémoire et ne jamais oublier son soutien et sa gentillesse, notre «Prix
du Public» est devenu le «Prix du Public Georges Lautner» et, à l’occasion du 10ème
anniversaire, un hommage lui sera rendue.
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Entr’2 Marches : coup

de projecteur sur le handicap !
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Le Festival « Entr’2 Marches » se déroule chaque année durant le festival
oﬃciel de Cannes.
«Entr’2 Marches» est le premier Festival international du court et
long métrage sur le thème du handicap à Cannes.
«Entr’2 Marches » propose au public la projection de films
réalisés par des professionnels et/ou des amateurs
concernés ou sensibilisés par le sujet du handicap, tous les
handicaps !
Il ne s’agit pas de « gommer » le handicap des personnes
qui jouent dans les films... nous voulons mettre en lumière
des acteurs.
Ce qui est essentiel, c’est de montrer à tous que le handicap
ou la maladie n’empêche pasHandicap le talent !

Le Festival fête ses 10 ans !
Pour l’édition 2019

+ de 700 films
concourent cette année
en provenance de

près de 90 pays
L’équipe de bénévoles visionnera tous les films afin de faire une première sélection.
Les films retenus participeront à la compétition et seront projetés en séance publique entre le 18 et le
24 mai. Des séances seront clôturées par un débat avec le public.
A l’issue de chaque jour de sélection, le jury vote.
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Entr’2 Marches : Place

à la diversité !

Le Festival International «Entr’2 Marches» offre une tribune d’exception à la diversité.
Il est est une passerelle entre deux symboles forts et universels :
les fameuses «marches» de Cannes et les non moins célèbres «roues» du fauteuil roulant.
Le handicap donne des forces et rend créatif !
Ce sont quelques uns des messages portés par le festival organisé en grande partie par une équipe de
bénévoles en situation de handicap.
Les films éveillent tous nos sens, nos émotions, nos intuitions et notre intellect. Ils donnent un coup de
projecteur sur les talents artistiques et professionnels des personnes en situation de handicap par le
moyen de pures fictions ou de documentaires remarquables.
L’art, particulièrement le cinéma, est un levier puissant qui ouvre des espaces d’expressions et de libertés.
Il suﬃt de visionner ces films venant de pays si différents pour s’en persuader.
Les objectifs du Festival
- Valoriser toute création audiovisuelle (fiction, documentaire, témoignage)
ayant pour thématique le handicap ou la différence.
- Améliorer les liens sociaux et l’inclusion dans la société des personnes
en situation de handicap, grâce à la culture et au cinéma.
- Sensibiliser les publics de tous âges et de toute
culture, au droit et à la reconnaissance de la différence au
travers d’œuvres témoignant de ce qu’est la vie de personnes
autrement capables.

- Montrer comment les situations de handicap ou de différence sont vécues dans le monde.
- Offrir à Cannes, ville du cinéma, une diversité spécifique : il n’y a pas que des stars qui montent des
marches, mais aussi des personnes différences qui se « battent » pour réaliser leurs projets.
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Entr’2 Marches :

Rendre le 7ème art accessible !
La 10e édition du Festival International «Entr’2 Marches», qui se
déroulera du 18 au 24 mai 2019 à Cannes, offre des mesures
d’accessibilité le rendant accessible aux personnes à mobilité réduite
(PMR) ainsi qu’à d’autres publics en situation de handicap :
- sous titrage des films en anglais et français par les réalisateurs
- audio description pour les non- voyants
- aﬃchage simultané sur l’écran de la présentation en sélection*
- boucles magnétiques pour les malentendants
- traduction en langue des signes (séances d’ouverture et de clôture)
- lieu de projection accessible aux PMR

*L’équipe organisatrice met tout en oeuvre pour permettre à
un maximum de personnes en situation de handicap d’assister
aux projetctions. Néanmoins, seules les projections des films en
sélection - diffusés l’après-midi - auront les équipements cités.
LES NOUVEAUTES DE L’EDITION 2019... le Festival sera ouvert aux longs-métrages et des
séances à destination des collégiens et lycéens se tiendront le mardi matin !
16 nationalités différentes composent la sélection oﬃcielle du Festival International Entr’2
Marches 2019.
A l’issue des journées de projection, le jury et le public voteront pour primer les meilleurs
courts-métrages dans 7 catégories :
- Grand Prix du jury
- Le prix Entr’2 Marches
- Prix du public Georges Lautner
- Meilleure réalisation
- Meilleure interprétation
- Meilleur documentaire
- Prix de la Jeunesse
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Entr’2 Marches :

			

Les Trophées

Chaque année, les trophées sont réalisés par un artiste local.
Depuis deux ans, ils sont réalisés par le Maitre verrier Christophe SABA à la verrerie du Val
de Pome à BIOT
Le film ayant reçu le trophée : l’Olive d’Or (Prix du Jury) est diffusée en avant première de la
Palme d’Or au Palais des Festivals devant 3000 spectateurs.
Depuis 2015, Un prix spécial appelé Prix Jeunesse, impulsé par Vianney LEBASQUE (réalisateur)
est attribué par un jury issu du Conseil Municipal de la jeunesse cannoise.
Depuis 3 ans, une projection, initiée par Simon LELOUCH (réalisateur) des films primés est
réalisée en janvier à Paris, au cinéma des cinéastes.
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Entr’2 Marches :

					En
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Entr’2 Marches :

Les organisateurs
Co-produit par
Depuis 9 ans, une équipe, composée majoritairement
de personnes en situation de handicap, passionnées par
le cinéma, prêtes à se battre pour leur projet, organisent
et font prospérer le festival.
Pour la 10ème Edition, ces bénévoles, amoureux du
7ème art, ayant travaillé dans le milieu du social et/ou
du cinéma, ont décidé de se constituer en association
pour formaliser leur qualité de producteur délégué du
festival.ENTR’2 MARCHES.
Cette association se nomme « ENTRE 2 CANNES ». Etre
producteur délégué, c’est mettre en œuvre de multiples
démarches en gardant une sensibilité artistique dans la conduite du projet.

Reconnue d’utilité publique, APF France handicap est un mouvement
national de défense et de représentation des personnes en
situation de handicap et de leurs proches. L’association porte
des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet
d’intérêt général, celui d’une société inclusive et
solidaire.
L’association agit contre les discriminations et pour
l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation
sociale et le libre choix du mode de vie des personnes
en situation de handicap et de leur famille.

Avec le soutien de
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Entr’2 Marches :

Les partenaires de l’édition 2018
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