
Projections 

LES PROJECTIONS...

PROJECTION GRATUITE
JEUDI 9 JUIN 2011 à 20H30

CINEMA VARDA à JUVISY-SUR-ORGE

1er FEST'ival DU COURT-METRAGE de Puteaux (Fantastique, 
Étrange, Suspense, Thriller) / 16 et 17 SEPTEMBRE 2011 

Court-métrage sélectionné « Le blanc c’est le meilleur »

http://www.lesfilmsavenir.com

Dans le cadre de la 3ème SEMAINE DE L'EGALITE en IDF
" Les discriminations c'est non ! " 

PROJECTION !

Séance de rattrapage, jeudi 9 juin
à 20h30 au cinéma Varda de 
Juvisy-sur-Orge.
Un peu plus d'une heure de 
projection avec 6 épisodes 
totalement inédits...
La soirée se poursuivra autour 
d'un débat où nous vous 
présenterons notre DVD et notre 
magazine...
Nous vous attendons nombreux...
+ Infos

ACCUEIL PRÉSENTATION INTERVIEWS VIDEO

DISCRIMINATION PROJECTIONS PARUTIONS CONTACT
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ENTR’2 MARCHES / CANNES 2011 / Du 16 au 20 Mai.
2ème édition du festival du court métrage francophone sur le thème du handicap
Le court-métrage « Le silence est d'or » de la serie "IL PARAIT QU'EUX..." est en compétition le mardi 17 mai de 18h30 à 21h.
Ce festival est présenté par la Délégation des Alpes maritimes de l’Association des Paralysés de France
http://entr2marches.blogs.apf.asso.fr/
Le festival « ENTR’2 MARCHES 2011 » se déroulera dans la salle municipale, 45 rue Mimont à 06400 CANNES (Entrée Libre).
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
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