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Cour ts Métrages “Métiers & Handicaps”
Le handicap n

,
empêche pas le talent !

www.fest i va l regardscro ises .com



Des salariés singuliers, des talents pluriels
Regards Croisés est un Festival de Courts Métrages 
“Métiers & Handicaps”. 
Il contribue à promouvoir les politiques menées en 
faveur du handicap, mais incite aussi à l’échange  
d’expertises et au retour d’expérience à partir des 
Courts Métrages. 

Le concours est ouvert à toutes les personnes en  
situation de handicap travaillant ou ayant  
travaillé en milieu protégé ou en milieu ordinaire 
mais également aux films d’entreprise. Sous forme 
de reportages, fictions ou témoignages, chacun  
s’emploie à montrer en 6 minutes maximum qu’être 
différent est une source de richesse pour l’entreprise.  

Depuis plusieurs années, de grands noms se  
mobilisent pour la réussite de ce Festival : Sam  
Karmann (acteur et réalisateur), Régis Wargnier (auteur 
et réalisateur), Patrice Leconte (auteur et réalisateur),  
Marie-Anne Chazel (actrice, réalisatrice et scénariste), 
Agnès Jaoui (actrice, réalisatrice, scénariste et chan-
teuse), Matthieu Delaporte et Alexandre de La Patellière,  
...et bien d’autres encore.

Un concept inédit

Union Française de l'Électricité

Sous le parrainage de la Ministre
de la Culture et de la Communication 
Sous le parrainage de la Secrétaire d’État 
chargée des Personnes Handicapées 
et de la lutte contre l’exclusion



Nous comptons sur vous  
pour cette neuvième édition !

Soirée de Gala 
Jeudi 9 Novembre 2017

Pour plus d’informations : www.fest iva l regardscro ises .com

Depuis 2010, déjà plus de 62 000e reversés.

Réservez une table - 1500 e

Chaque année, une partie des bénéfices de cette soirée de Gala est reversée afin  
d’encourager les acteurs régionaux du Secteur du Travail Protégé et Adapté (STPA).

• Une table pour le dîner de Gala (table de 10 personnes).

• Invitation à la conférence.

• Participation à la cérémonie d’ouverture.
Une partie des gains de la soirée sera, cette année,  
reversée à l’ARESAT Bretagne pour l’aide à l’organisation  
du Salon du Travail Protégé.
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Mercredi 08/11

Jeudi 09/11

Samedi 11/11

Vendredi 10/11

Association L’Hippocampe 
4 allée des Aubépines 37250 VEIGNE 
Mireille Malot : 06 07 21 24 46 
hippocampe.bd@wanadoo.fr 

www.fest i va l regardscro ises .com 

Nous contacter

Journée des ESAT

Les 9 et 10 : Salon du Travail Protégé

19h - Soirée de Lancement 
        (ouverte au public) 
       Projection d’un long métrage,   
        suivie d’un débat avec l’équipe du film.

10h00 - «Regards d’Enfants» 
           Projection d’un film,  
            suivie d’un débat

11h00 - «Regards d’Ados» 
           Projection d’un film,  
            suivie d’un débat 

16h00 - Conférence thématique

19h15 - Cérémonie d’Ouverture

21h00 - Dîner de Gala 

 9h30 - Projection des films  
           en compétition 
          (Ouverte au public) 
 
19h30 - Cérémonie  
           de Remise des Prix
 
21h00 - Dîner de Clôture 


