Le vendredi 13 mai 2016
COMMUNIQUE DE PRESSE

7e édition du festival Entr’2 Marches
> Projection des lauréats du festival à Paris le 26 mai
Pour la 7e année consécutive, l’Association des
Paralysés de France (APF) présente Entr’2 Marches,
festival international du court métrage sur le thème du
handicap.
Organisé en parallèle du festival de Cannes, la
sélection officielle d’Entr’2 Marches est composée de
39 courts-métrages issus de 13 nationalités
différentes.
A l’issue des journées de projection, le jury et le
public voteront pour élire les meilleurs courtsmétrages dans 5 catégories – Grand Prix du jury, Prix
du public, Meilleure réalisation, Meilleur documentaire
et Meilleur scénario.
Dans le cadre d’Entr’2 Marches, l’APF organise une
soirée de projection des lauréats du festival, à Paris.
Les journalistes sont invités à assister à cet
événement qui aura lieu le 26 mai de 18h à 20h.
 Entr’2 Marches : l’autre festival de Cannes
Organisé en parallèle du Festival de Cannes, le Festival Entr’2 Marches aborde et valorise le
thème du handicap à travers la réalisation cinématographique et la production de courtsmétrages (moins de 26 minutes, sous-titrés en français), qu’il s’agisse de fictions,
reportages, documentaires, films de communication, films d’ateliers et gestes audiovisuels
amateurs, sélectionnés puis mis en compétition. Tous les types de handicap y sont mis en
lumière : handicap mental, auditif, visuel, moteur, psychique, autisme…
Avec le soutien depuis septembre 2015 d’une marraine d’exception, l’actrice, scénariste et
réalisatrice Chantal Lauby et de nombreux partenaires, le festival a souhaité, une nouvelle
fois, mettre à l’honneur les personnes en situation de handicap.
La 7e édition du Festival International Entr’2 Marches, qui se déroulera du dimanche 15 au
vendredi 20 mai 2016 à Cannes, offre des mesures d’accessibilité la rendant entièrement
accessible aux Personnes à Mobilité Réduite ainsi qu’aux autres publics en situation de
handicap : sous-titrage des films en français et pour la majeure partie d’entre eux en anglais,
audiodescription, boucle magnétique, présentation des séances en Langue des Signes
Française (LSF) par le réalisateur et Président de l’Association Sourd Métrage Olivier
Marchal, sous-titrage simultané des débats.

Sur les 250 à 400 films reçus chaque année en provenance d’une cinquantaine de pays, 39
courts-métrages issus de 13 nationalités différentes composent la sélection officielle du
Festival International Entr’2 Marches 2016.
Pour
découvrir
le
teaser
https://youtu.be/nSU_FE38Y4c.

des

films

en

compétition

cette

année :

 « 2 Cannes à Paris »
Suite au festival Entr’2 Marches, l’APF organise une
soirée de projection unique, à Paris, des lauréats du
festival.
Cette projection aura lieu jeudi 26 mai de 18h à 20h, en
présence de Chantal Lauby, marraine du festival.
Les cinq courts-métrages primés lors du festival Entr’2
Marches (Grand Prix du jury, Prix du public, Meilleure
réalisation, Meilleur documentaire et Meilleur scénario)
seront diffusés à cette occasion.
A l’issue de cette diffusion, un débat aura lieu avec le
public, les réalisateurs des courts-métrages primés, la
présidente et la marraine du festival.

Les journalistes sont cordialement invités à venir assister à cet événement.
Projection jeudi 26 mai de 18h à 20h
au Cinéma des cinéastes
7, avenue de Clichy - 75017 Paris
en présence de Chantal Lauby, marraine du festival
Merci de bien vouloir confirmer votre présence, avant le 26 mai 12h à Evelyne Weymann :
evelyne.weymann@apf.asso.fr - 01 40 78 56 59

Contact presse :
Evelyne Weymann : 01 40 78 56 59 – 06 89 74 97 37

2/2

