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Le handicap n’empêche pas le talent

NOVEMBRE 2019
DU 07 AU 09

PALAIS DU GRAND LARGE

SAINT-MALO

3 jours 
sur le thème 

Métiers & Handicaps
CONFÉRENCE-DÉBAT,

COMPÉTITION DE COURTS MÉTRAGES,
PROJECTION DE FILMS, ...

Entrée libre et gratuite
f e s t i v a l r e g a r d s c r o i s e s . c o m

SECRÉTARIAT D’ÉTAT
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MINISTÈRE
DE LA

CULTURE

Premier ministre

Avec le parrainage du  
Secrétariat d’État 
chargé des personnes 
handicapées et du  
Ministère de la Culture

www.groupagrica.com
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Des salariés singuliers, des talents pluriels 
Regards Croisés est un Festival de Courts Métrages sur le 
thème “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.

Ouvert à toutes personne en situation de 
handicap
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.

L’ Hippocampe, association initiatrice du Festival Regards 
Croisés « Métiers et Handicaps » souhaite agir auprès 
des entreprises en les sensibilisant au savoir faire et au 
potentiel d’employabilité des travailleurs en situation de 
handicap.
Ainsi, au travers de ce Festival et des événements organisés 
tout au long de l’année, cette association sensibilise chacun 
aux capacités différentes des personnes en situation de 
handicap.

Regards d’Enfants 
Projection d’un film, suivie d’un débat

Projection des films en compétition 

Projection de films internationaux sur le 
thème du handicap en partenariat
avec EOP – The Extraordinary Film 
Festival.

Ateliers maquillage et bien être 

Cérémonie de remise des prix 

Dîner

Soirée de clôture

Projection du film Chamboultout réalisé 
par Eric Lavaine en présence de l’équipe 
du film et José Garcia, suivie d’un débat.

Jeudi 07 Novembre 2019

Vendredi 08 novembre 2019

Samedi 09 novembre 2019
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Regards d’Ados 
Projection d’un film, suivie d’un débat

Accueil des participants

Cérémonie d’ouverture

Diner de gala

Conférence thématique : 
« Surdité & travail : à l’écoute de la 
performance »

19h30

21h

19h

20h

Un concept inédit

L’association

Festival Regards Croisés, en partenariat avec 
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