L’APF présente les lauréats du
Festival ENTR’2 MARCHES 2013 !
(Festival International du Court Métrage sur le Thème du Handicap)
Pour la quatrième année consécutive, le groupe relais ouest 06 de l’Association des Paralysés de
France (APF) a organisé le Festival Entr’2 marches, pendant le Festival de Cannes, grâce au soutien de
la ville de Cannes mais aussi du Conseil Général des Alpes Maritimes, du Conseil régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur, de Keolis Côte d’Azur, de la Mutuelle de France Plus, de l’Association AFPJR, de
Surdi France, de l’Association Sourd métrage et de Arte Filosofia.
Lors de ce festival tous les types de handicaps ont été présentés au travers de courts-métrages.
Comme pour chaque édition, des courts métrages ont été primés par le jury et le public, l’Association
des Paralysés de France souhaite donc par l’intermédiaire de projections grand public, mettre en
avant les grands vainqueurs de l’édition 2013.
Un excellent moyen de changer le regard sur le handicap.
Voici la présentation des courts métrages primés :
1- Le grand prix du Jury
L'assistante de David Guitaud et Anne-Claire Jaulin (15')
Traite du sujet tabou de l'assistante sexuelle encore illégale en France de nos jours,
face aux personnes en situation de handicap
2 - Le coup de coeur du Jury
Watch out d’Abkari Saitouili (3')
Montre les prouesses d'un rapper unijambiste qui se bat en virevoltant et
en dansant dans un parking sous-terrain.

3- Le prix du public
IZO de Jérémy Belando (9')
Ce film montre en caméra subjective et à l'aide de trucage, ce que peut voir,
entendre et ressentir une personne atteinte de schizophrénie

4 - Le prix du meilleur documentaire
Handicap et maternité d’Aurélien Chalon (26')
Toutes les émotions et ressentis de plusieurs femmes enceintes et
porteuses de handicap: cécité,
motricité, surdité ... au sein de services de maternités.
Durée totale de la projection : 57 minutes !
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