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L’appel à candidatures est lancé
Créé en 2009, le Festival Regards Croisés revient pour sa dixième édition ! Du 14 au 17 novembre prochain au Palais du 
Grand Large à Saint-Malo, des courts métrages seront présentés au public et au prestigieux jury dévoilé prochainement. 
Maintenant place aux tournages !

Le handicap n’empêche pas le talent !
L’objectif du Festival Regards Croisés reste inchangé : montrer que la 
différence est une source de richesse tant pour la société que pour 
l’entreprise. Il souhaite avant tout valoriser les aptitudes et les compétences 
des salariés en situation de handicap à travers la réalisation de courts 
métrages.  

Le Festival Regards Croisés lance un appel aux ESAT (Établissements et 
Service d’Aide par le Travail), aux EA (Entreprises Adaptées) et à toutes 
entreprises ou personnes souhaitant se mobiliser pour réaliser un court 
métrage de 6 minutes maximum sur le thème “Métiers et Handicaps”. 

Des nouvelles catégories plus adaptées
On note en effet une évolution dans la catégorie «Milieu protégé» scindée 
en «Milieu protégé ESAT» et «Milieu Entreprise Adaptée» afin que chaque 
type d’établissement puisse être récompensé. 
Les trois autres restent inchangées : “Milieu ordinaire”, “Communication 
d’entreprise” et “Autres regards”. 
Les films pourront donc concourir dans cinq catégories contre quatre 
jusqu’à maintenant.

 

Comment s’inscrire ? 
La démarche est simple, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne : 
https://www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-film/
et remplir le dossier d’inscription avant le 16 septembre 2018. 

Chaque film sera classé dans l’une des cinq catégories : 

•	 Milieu protégé ESAT : Catégorie ouverte de façon collective ou 
individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap 
travaillant dans un ESAT.

•	 Milieu Entreprise Adaptée : Catégorie ouverte de façon collective ou 
individuelle mettant en scène des personnes en situation de handicap 
travaillant dans une entreprise adaptée.

•	 Milieu ordinaire : Catégorie ouverte de façon collective ou individuelle 
mettant en scène des personnes en situation de handicap travaillant en 
entreprise, en indépendant ou autre.

•	 Communication d’entreprise : Catégorie ouverte aux entreprises 
mettant en scène des personnes en situation de handicap dans le cadre 
de l’entreprise (salarié-e-s, clients …).

•	 Autres regards : Catégorie ouverte de façon collective ou individuelle 
aux personnes en situation de handicap ou non et n’entrant pas dans les 
autres catégories.

https://www.festivalregardscroises.com/le-festival/proposez-votre-film/
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LES DATES CLÉS 2018 

 Inscription au plus tard le 16 septembre

Réception des films au plus tard le 25 septembre 

Festival et Remise des Prix les 14, 15, 16 et 17 novembre

Retour sur une 9e édition riche en nouveautés

L’année 2017 aura marqué le changement pour le Festival puisqu’il s’est 
ouvert au public et a déménagé sur la côte Bretonne à Saint-Malo. 
Une année de transition qui a remporté un franc succès auprès des 
entreprises, des ESAT et des spectateurs. Pour la première fois, une 
soirée d’ouverture exceptionnelle a été organisée avec la projection du 
film Patients en présence des réalisateurs Grand Corps Malade et Medhi 
Idir !

600 personnes pour la soirée de lancement

500 personnes pour la soirée de Gala

750 personnes pour la soirée de Remise des prix

314 élèves pour les séances Regards d’enfants et Regards d’ados

55 films projetés avec + de 1 000 personnes présentes

La 9e édition en chiffres 

À propos du Festival Regards Croisés

Regards Croisés est le premier Festival de courts métrages “Métiers et 
Handicaps”. Créé en 2009 par l’association L’Hippocampe, l’événement 
agit auprès des entreprises en sensibilisant les DRH et les managers. Une 
volonté forte pour témoigner et faire évoluer le regard sur le handicap via une 
manifestation innovante et valorisante pour la personne handicapée reconnue 
dans son statut de salarié.
Plus d’infos : http://www.festivalregardscroises.com/

À propos de l’association L’Hippocampe 

Association créée en 2005 ayant pour principal objectif de développer des actions 
culturelles et artistiques en faveur des personnes en situation de handicap et leur 
donner accès à la culture. Elle organise chaque année, dans le cadre du festival 
international de la Bande Dessinée d’Angoulême, un concours de BD pour les 
jeunes et adultes en situation de handicap. 
Plus d’infos : https://www.hippocampe-culture.fr
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