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«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..!»

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 [co-producteur du festival].»

Chantal LAUBY
Marraine du Festival

Comédienne et réalisatrice

Vincent PERROT
Parrain du Festival

Producteur, réalisateur / Homme de radio
et télévision



10ème édition de Entr’2 Marches
du 18 au 24 mai 2019

le Festival International du fi lm sur le thème du handicap

Le Festival International Entr’2 Marches offre une tribune d’exception à la diversité. 
Dominique Véran, Présidente et Fondatrice de Entr’2 Marches a imaginé un festival différent qui rendrait le 7ème 
Art accessible à tous : « En tant que Cannoise et amoureuse du cinéma, j’ai imaginé en marge du célèbre Festival 
de Cannes, un second festival dédié aux films sur le thème du handicap. Les marches du palais sont devenues 
un symbole, alors pourquoi pas les roues d’un fauteuil … ».

Co-produit par APF France handicap et ENTRE 2 CANNES, Entr’2 Marches ouvre cette année encore la 
compétition à 14 nationalités à travers 39 courts métrages, professionnels ou amateurs, de 26 minutes maximum 
tous en lien avec une forme de handicap. 
Avec sa sélection de films pour certains émouvants, pour d’autres drôles, le festival Entr’2 Marches offre à 
la ville de Cannes et la Côte d’Azur, une sensibilisation et un regard nouveau sur la différence... ne laissant 
personne indifférent !
La direction de la programmation est assurée par Stéphane Bullot qui a consacré de nombreuses années à 
la production cinématographique et audiovisuelle ainsi qu’à l’accompagnement de personnes en situation de 
handicap.

Enfant, il voulait devenir chirurgien, l’adolescence lui apporte la passion du 
cinéma. Il quitte ses études de médecine pour rentrer à l’IDHEC (FEMIS). Depuis 
plus de quarante ans, au travers de nombreux documentaires et fictions primés 
et diffusés dans le monde entier, il observe, dissèque, et questionne la place de 
l’homme dans cette société et ses dysfonctionnements : de l’éducation à la prison, 
des SDF, au monde du travail, des luttes des femmes, aux Droits de l’Homme, il 
s’intéresse de plus en plus à la géopolitique mondiale notamment par ses films 
sur la Russie et la Chine.
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Jean-Michel CARRÉ
Président du Jury de l’édition 2019



Cérémonie d’ouverture
Samedi 18 Mai 2019

 
   15h-17h

Handi’Cap en terres népalaises
52 min

Olivier Marchal, France

Sexe, amour et handicap
1h14

Jean-Michel Carré, France

   19h30-22h
   Derniers films primés - Hors compétition

Just go ! 11 min
Pavel Gumennikov, Lettonie

Tant que tu respires 19 min
Fara Sen, France

Le nouveau est-il une bonne nouvelle 17 min
Christian Godaré, France

Sunny boy 11 min
Jane Gull, Angleterre

L’assistante 15 min
Anne-Laure Jaulin et David Guiraud, France

You are not stupid 22 min
Anna Zaytseva, Russie

Bastion 10 min
Ray Jacob, Angleterre



Dimanche 19 Mai 2019 

   15h-17h30 - Sélection en compétition 

The hanger of the mad 53 min
Franck Seuret, France

Mon frère ce héros 1h18
Sylvie Rozenbaum, Israël

Lundi 20 Mai 2019 

   10h-12h - Projections pour les scolaires - Hors compétition 

Noix rouge (2018) 14 min
Philippe Lecoq et Patrice Gablin, France

Florindo & Carlotta 15 min
Rosella Bergo, Italie

Perfides 19 min
Philippe Lecoq, France

Miss Hong 7 min
Jong Ki Jeon, Corée

Je suis un nez rouge 5 min
Florence Demay Ernst, France

Animation avec la réalisatrice et clown



Lundi 20 Mai 2019 

   15h-17h30 - Sélection en compétition

This Business Of Autism 2 min
Stephen  Mackey, Etats-Unis

L’un pour l’autre 27 min
Léo et Brice Fontaine, Belgique

   19h30-22h - Hors compétition

Florindo & Carlotta 15 min
Rossella Bergo, Italie

Du bout de doigts 17 min
Basile Vuillemin, France

Room the stars 16 min
Ilune Diaz, Espagne

Un handicap dans la ville 10 min
Yann Saint Pé, France

Les jouvencelles 20 min
Delphine Corrard, France

L’un pour l’autre 27min
Léo et Brice Fontaine, Belgique

Miss Hong 7 min
Jong Ki Jeon, Corée



Mardi 21 Mai 2019 

   10h-12h - Projections pour les scolaires - Hors compétition 

Florindo & Carlotta 15 min
Rosella Bergo, Italie

Du bout de doigts 17 min
Basile Vuillemin, France

Room the stars 16 min
Ilune Diaz, Espagne

Les jouvencelles 20 min
Delphine Corrard, France

L’un pour l’autre 27min
Léo et Brice Fontaine, Belgique

   15h-17h30 - Sélection en compétition

   Mission Handicap(ée) 16 min  Mutterschaft 5 min
   Adeline De Oliviéra, France  Flavio  Rigamonti, Italie
 
   The Landing 14 min    Need You Now 16 min
   Agustín Rubio, Espagne   Cremance, Mexique

   Florindo & Carlotta 15 min  Tea 15 min
   Rossella Bergo, Italie   Shokir Kholikov, Ouzbekistan
   

   Miss Hong 7 min    Un semblant de vies 43 min
   Jong Ki Jeon, Corée   Joël Chalude, France



Mardi 21 Mai 2019 

   14h30-22h - Derniers films primés - Hors compétition

   Just go ! 11 min    Tant que tu respires 19 min
   Pavel Gumennikov, Lettonie  Fara Sen, France

   Le nouveau est-il    Sunny boy 11 min
   une bonne nouvelle 17 min  Jane Gull, Angleterre
   Christian Godaré, France

   L’assistante 15 min    You are not stupid 22 min
   Anne-Laure Jaulin    Anna Zaytseva, Russie 
   et David Guiraud, France   

   Bastion 10 min
   Ray Jacob, Angleterre

Mercredi 22 Mai 2019 

   14h-16h - Sélection en compétition - Prix Jeunesse

   Florindo & Carlotta 15 min  Du bout de doigts 17 min
   Rossella Bergo, Italie   Basile Vuillemin, France

   Room the stars 16 min    Mutterschaft 5 min
   Ilune Diaz, Espagne   Flavio  Rigamonti, Italie
 
   Les jouvencelles 20 min   L’un pour l’autre 27minn
   Delphine Corrard, France   Léo et Brice Fontaine, Belgique 
      
   Miss Hong 7 min
   Jong Ki Jeon, Corée



Mercredi 22 Mai 2019 

   16h30-19h - Sélection en compétition  

The Remembrance 16 min
Ilker Kabayel, Turquie

L’amazone 14 min
Alexandra Naoum, France

24H 10 min
Marie-Lou Béland, Canada

Du bout de doigts 17 min
Basile Vuillemin, France

Touch 10 min
Satar Al Harbi, Irak

Room the stars 16 min
Ilune Diaz, Espagne

Les jouvencelles 20 min
Delphine Corrard, France

   19h30-22h - Hors compétition

   Mon frère ce héros 1h18
Sylvie Rozenbaum, Israël

Un semblant de vies 43 min
Joël Chalude, France

   



Jeudi 23 Mai 2019 

   15h-17h30 - Hommage à Georges Lautner et films primés

   Just go ! 11 min    Tant que tu respires 19 min
   Pavel Gumennikov, Lettonie  Fara Sen, France

   Le nouveau est-il    Sunny boy 11 min
   une bonne nouvelle 17 min  Jane Gull, Angleterre
   Christian Godaré, France

   L’assistante 15 min    You are not stupid 22 min
   Anne-Laure Jaulin    Anna Zaytseva, Russie 
   et David Guiraud, France   

   19h30-22h - Hors compétition

The half of me 15 min   D’égal à égal- Augenhöhe 1h39
Daniel Segui Florit, Espagne  Evi Goldmanner et 
      Joachim Sullhopf, Allemagne

Vendredi 24 Mai 2019 

18h

Remise des trophées
21h

Cocktail



Dominique Véran
Fondatrice et Présidente 

du Festival

«Le Festival International 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 qui est le premier organisé par des personnes 
handicapées.

Stéphane Bullot
Directeur de la

programmation

«Cette année, après avoir visionné plus de 700 films 
venus du monde entier, nous en avons sélectionné 39, 
qui vous feront rire, pleurer, mais aussi vous interroger 
sur l’instruction, l’ambition, avec de l’amour, du 
tragique, du difficile, du féerique mais toujours avec 
élan. Bienvenue à ENTR’2 MARCHES 2019 !,.»



Ne pas jeter sur la voie publique

Avec le soutien de

Co-produit par
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.

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.
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