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Comité de séleCtion et de programmation

Dominique Margot, réalisatrice, scénariste et chef opératrice

Emmanuelle Ferrari, chargée de mission cinéma à la Ville de la Ciotat et co-fondatrice du festival de 

films « Cris du monde » qui se tiendra du 20 au 23 novembre 2013 à l’Eden-Théâtre

Maxime Werner, étudiant en cinéma à Lyon et rédacteur pour le magazine So Film.

Franck Lenoir dit Caron, Technicien de spectacle de formation, a travaillé pour le cirque Archaos, est 

président de l’association « les poissons volants » qui relie la culture vivante et le monde du handi-

cap, est en fauteuil roulant à la suite d’un accident en parapente.

Caroline Gasiglia, Infirmière de Santé Publique de formation et Présidente de l’association d’en-

traide le Tipi à Marseille

remerCiements
Festi’Life n’aurait pas vu le jour sans la rencontre porteuse de Gerhard Protschka, fondateur et orga-

nisateur du festival Look&Roll. Merci encore pour sa détermination, son engagement, son exigence 

et sa grande générosité. 

 « Les 5 sens des handicapés sont touchés mais c’est un 6e qui les dé-

livre ; bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, 

ce 6e sens qui apparaît, c’est simplement l’envie de vivre. »

Grand Corps Malade (parole de la chanson 6 sens).

Dans le cadre de Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture 

2013, la Ville de Marseille lance la première édition du Festival Interna-

tional du Court Métrage sur le Handicap « Festi’Life ».

Sans équivalent en France, Festi’Life est né d’une collaboration avec 

Procap, la plus grande association d’entraide Suisse pour personnes 

handicapées, qui organise le Festival « Look&Roll » de Bâle pour la 

quatrième programmation en 2012. C’est ainsi que les deux festivals 

s’organiseront en alternance chaque année.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche d’ouverture et de sensi-

bilisation à un nouveau regard du grand public au monde si varié du 

handicap mais aussi dans une exigence d’originalité et de qualité ciné-

matographique.

Au delà des clichés habituels, les œuvres présentées bousculent, bou-

leversent nos esprits et représentations par l’inattendu des aptitudes 

et attitudes des acteurs handicapés dont la richesse et l’intériorité sont 

insoupçonnées. Regarder la personne avec ce qu’elle est, ses talents, 

ses besoins, ce qu’elle vit et comment elle le vit, telle est la philosophie 

de ce Festival.

Les films de réalisation internationale jouent sur tous les registres,  

documentaires poétiques, animations artistiques ou comédies cin-

glantes, tous sous-titrés en français et transcrits en audiodescription.

24 films issus de 11 pays ont été sélectionnés par un comité, selon plu-

sieurs critères : qualité cinématographique, pluralité des handicaps, 

diversité et originalité de l’approche. 



Ven 15 noV

// 9 h 30 // 
(public scolaire 10/15 ans)

ONE GOAL (Un objectif)

Sergi Agusti
Espagne, 2008,
documentaire, 26 min, 

VO/f

SALE BÂTARD
Delphine Gleize
France, 1998, fiction,

25 min, VO/f

MON PETIT FRÈRE
DE LA LUNE
Frédérick Philibert
France, 2007, animation, 

7 min, VO/f

SIGNS & VIBRATIONS
Nalia Giovanoli
Producteur : Départe-

ment Cinéma/cinéma du 

réel de la HEAD - Genève

Suisse, 2011, documen-

taire, 8 min, VO/f

LES PINCES A LINGE
Joël Brisse
France, 1997, fiction,

22 min, VO/f

ANYTHING
YOU CAN DO
(Tout ce que tu peux faire)

Emma Buckley
Australie, 2009, fiction,

8 min, VO/f

// 14 h 00 //
(public scolaire 15/18 ans)

OUTCASTS
(Les proscrits)
Ian Clark
Grande Bretagne, 2008, 

fiction, 29 min, VO/f

SALE BÂTARD
Delphine Gleize
France, 1998, fiction,

25 min, VO/f

AGLAÉE
Rudi Rosenberg

France, 2010, fiction,

20 min, VO/f

SIGNS & VIBRATIONS

Nalia Giovanoli
Producteur : Départe-

ment Cinéma/cinéma du 

réel de la HEAD - Genève

Suisse, 2011,
documentaire, 8 min, 

VO/f

EU NAO QUERO
VOLVER SOZHINO
(Je ne veux pas
rentrer seul)
Daniel Ribeiro
Brésil, 2010, fiction,

17 min, VO/f

// 18 h 00 //
(grand public)

THE COST OF LIVING
(Le coût de la vie)

Lloyd Newson
Grande Bretagne, 2004, 

fiction, 35 min, VO/f

MON PETIT FRÈRE DE 

LA LUNE
Frédérick Philibert

France, 2007, animation, 

7 min, VO/f

BE MY BROTHER
(Sois mon frère)

Genevieve Clay
Australie, 2009, fiction,

9 min, VO/f

AGLAÉE
Rudi Rosenberg

France, 2010, fiction,

20 min, VO/f

KÖRPERGEDÄCHTNIS

(La mémoire du corps)

Kathia Scholz
Allemagne, 2004,

documentaire, 14 min, 

VO/f

sam 16 noV

// 10 h 00 //
(grand public)

LOVE DAVKA
Rona Soffer
(L’amour malgré tout)

Israël, 2010, 
documentaire, 31 min, 

VO/f

UNO MAS, UNO MENOS

(Un de plus, un de moins)

Alvaro Pastor
Espagne, 2002, fiction,

21 min, VO/f

THE EGG
(L’œuf)
Richard Wilson
Grande Bretagne, 2002, 

fiction, 9 min, VO/f

GRATER OCH STÖR
DE ANDRA
(Crie et dérange

les autres)
Johanna Bernhardson

Suède, 2006,
documentaire, 11 min, 

VO/f

NIKITA & NIKITA
Maria Tyulyaeva

Russie, 2006,
documentaire, 16 min, 

VO/f

// 14 h 00 //
(grand public)

JAK MOTYL
(Comme un papillon)

Ewa Pieta
Pologne, 2006,
documentaire, 28 min, 

VO/f

RENDEZ-VOUS
Marcin Janos Krawczyk

Pologne, 2006,
documentaire, 9 min, VO/f

THE END
(La fin)
Ted Evans
Grande Bretagne, 2011, 

fiction, 24 min, VO/f

SALE BÂTARD
Delphine Gleize
France, 1998, fiction,

25 min, VO/f

// 16 h 00 //
(grand public)

ONE GOAL (Un objectif)

Sergi Agusti
Espagne, 2008,

documentaire, 26 min, 

VO/f

BROTHER
Adam Elliot
Australie, 2000,

animation, 6 min, VO/f

WACKELKONTAKT
(Faux contact)
Eike Swoboda/Felix Engel

Allemagne, 2004, fiction, 

28 min, VO/f

VERONIKA
Mark Michel
Allemagne, 2011,

documentaire, 7 min, VO/f

LA LONGUEUR ET
LA LARGEUR DU CIEL

Dominique Margot

Suisse, 1998,
documentaire, 26 min, 

VO/f

// 18H00 //

REMISE DES PRIX 

ET CLOTURE

PRIX DU PUBLIC 

SCOLAIRE 10/15 ans

PRIX DU PUBLIC 

SCOLAIRE 15/18 ans

PRIX DU GRAND PUBLIC

PRIX DU JURY

 Festi'life 2013
PROGRAMME



 Festi'life 2013
one goal

VEN 15 NOV - 9 h 30
(public scolaire)

SAM 16 NOV - 16 h 00
(Un objectif)
Sergi Agusti

Espagne, 2008, documentaire,
26 min, VO/F

Le football, un travail pour la paix. 

Dans ce film, la caméra suit de 

jeunes mutilés de guerre qui, sous 

le nom « d’Equipe des amputés 

de la Sierra Leone », luttent pour 

une vie ensemble pacifique. Grâce 

à leur jeu et à leur passion, ils 

deviennent un exemple pour toute 

une société.

mon
petit FrÈre
de la lUne

VEN 15 NOV - 9 h 30 
(public scolaire)

ET 18 h 00
Frédérick Philibert

France, 2007, animation,
7 min, VO/f

Une fillette raconte pour-

quoi son petit frère autiste 

n’est pas comme les autres 

enfants.

SYNOPSIS DES FILMS

sale BÂtard
VEN 15 NOV - 9 h 30  

ET 14 h 00 (public scolaire)  

SAM 16 NOV - 14 h 00

Delphine Gleize
France, 1998, fiction, 25 min, VO/f

Un mariage dans la province fran-

çaise. Les membres de la famille 

arrivent de toutes parts. Il y a beau-

coup de nervosité dans l’air et elle 

ne cesse de croître. Sardine, la 

petite sœur, s’est mis dans la tête 

que c’est Ben-Hur, infirme moteur 

cérébral, qui doit accompagner leur 

sœur aînée à l’autel et ce, contre la 

volonté des adultes...

signs and
ViBrations
VEN 15 NOV - 9 h 30
ET 14 h 00 (public scolaire)

Nalia Giovanoli
Producteur : Département Cinéma/

cinéma du réel de la HEAD - Genève

Suisse, 2011, documentaire,

8 min, VO/f

Concert spectaculaire et bien réel, mu-

sique aux fortes vibrations pour un public 

composé essentiellement de sourds et de 

malentendants. Les corps exultent, les 

gestes sont le langage de plaisirs parta-

gés au rythme effréné des basses. Nalia 

Giovanoli trouve les moyens d’établir une 

communication ludique et émouvante 

avec des danseurs et des musiciens dont 

les mains dessinent des chorégraphies 

enchantées.



les pinCes
À linge

VEN 15 NOV - 9 h 30
(public scolaire)

Joël Brisse

France, 1997, fiction, 22 min, VO/f

Alban, 15 ans, est aveugle. Il est par-

venu à arranger son quotidien entre 

la maison et l’école. Il vit son handi-

cap avec une certaine décontraction 

et ironie. À l’école, il est bien intégré. 

Un jour, l’école lui décerne un prix 

pour aptitudes spéciales et il reçoit 

un appareil photographique. Force 

lui est de constater qu’il ne peut pas 

tout obtenir sans autre dans la vie. 

Cela vaut-il également pour Marie-

Luce dont il commence à tomber 

amoureux ?

anYtHing 
YoU Can do 
VEN 15 NOV - 9h30 
(public scolaire)
(Tout ce que tu peux faire)

Emma Buckley
Australie, 2009, fiction, 

8 min, VO/f

Dans une chambre, deux 

garçons. Faire des gri-

maces, viser une cible 

avec des grains de raisin, 

roter, sont quelques-unes 

des disciplines d’une com-

pétition impitoyable entre 

eux. Mais a-t-on encore 

du plaisir quand l’enjeu 

devient de plus en plus 

élevé ?

oUtCasts
VEN 15 NOV - 14 h 00

(public scolaire)
(Les proscrits)

Ian Clark

Grande Bretagne, 2008, 

fiction, 29 min, VO/f

Un road movie et un 

drame riches en rebon-

dissements : des jeunes 

gens, pas encore tout 

à fait adultes, enlèvent 

une popstar et n’arrivent 

presque plus à s’en dé-

faire.

aglaée
VEN 15 NOV - 14 h 00

ET 18 h 00 (public scolaire)

Rudi Rosenberg

France, 2010, fiction, 20 min, 

VO/f

Dans la cour du collège, 

Benoît perd un pari contre 

ses copains. Son gage : pro-

poser à Aglaée, une élève 

handicapée, de sortir avec 

lui. Une histoire captivante 

sur le manque d’assurance, 

comment devenir adulte, 

les relations amoureuses et 

amicales, le tout vécu avec et 

par une jeune femme handi-

capée et forte.



eU nao
QUero

VolVer
soZHino

VEN 15 NOV - 14 h 00 
(public scolaire)

(Je ne veux pas
rentrer seul)

Daniel Ribeiro

Brésil, 2010, fiction,
17 min, VO/f

L’arrivée d’un nouvel 

élève dans la classe per-

turbe la vie de Leonardo, 

un adolescent aveugle. 

Tout en devant supporter 

la jalousie de son amie 

de longue date, il tente de 

comprendre la nature des 

sentiments qu’il éprouve 

pour son nouvel ami.

tHe Cost
oF liVing
VEN 15 NOV - 18 h 00

(Le coût de la vie)

Lloyd Newson
Grande Bretagne, 2004, fiction,

35 min, VO/f

Cromer, près de Norfolk, est un lieu de 

villégiature typique de la côte anglaise, 

désuet et fané. La saison d’été touche à 

sa fin et un parfum d’abandon flotte sur 

la ville. Eddie et David sont des artistes 

de rue désabusés. Eddie est direct, ne 

craint aucune prise de bec et lutte pour 

sa foi en la justice et l’honnêteté. David 

est un danseur dépourvu de jambes. 

Le regarder nous pousse à réviser 

nos idées sur la perfection. David est 

calme et il veille fermement à ce que 

son handicap et les préjugés sociaux 

ne lui fassent pas obstacle. Un libre 

enchaînement de scènes montre com-

ment Eddie et David vivent, passent de 

relation en relation et survivent au jour 

le jour.

Be mY
BrotHer

VEN 15 NOV - 18 h 00
(Sois mon frère)

Genevieve Clay

Australie, 2009, fiction,
9 min, VO/f

À un arrêt de bus, le 

charme et le rayonnement 

d’un jeune homme atteint 

de trisomie 21 butent sur 

les préjugés d’une incon-

nue. Sans omettre la pré-

sence de son propre frère 

qui a honte de lui...

KÖrperge-
dÄCHtnis
VEN 15 NOV - 18 h 00

(La mémoire du corps)

Kathia Scholz
Allemagne, 2004, documentaire,

14 min, VO/f

Notre corps apprend à enregistrer 

des schémas de mouvement en 

les répétant sous forme de suites 

jusqu’à ce qu’ils soient inscrits dans 

la mémoire du corps.

Que se passe-t-il quand la mémoire 

physique s’avère déficiente ? Que 

faire lorsque chaque action, chaque 

pas, chaque mouvement doit tou-

jours être rappelé par le cerveau ?  

Le film parle de la confrontation 

avec un corps « endommagé » qui, 

parfois, peut ne pas être capable 

de tout ce qu’il sait. C’est l’histoire 

d’une femme qui vit normalement 

avec son corps.



loVe daVKa
SAM 16 NOV - 10 h 00

(L’amour malgré tout)
Rona Soffer

Israël, 2010, documentaire, 
31 min, VO/f

Ce film autobiographique 

relate les premières rela-

tions de Rona Soffer avec 

des hommes. Suite à un 

accident de voiture survenu 

pendant son adolescence, 

elle est handicapée. Depuis, 

elle est à la recherche d’une 

vie amoureuse comblée.

Uno mas,
Uno menos
SAM 16 NOV - 10 h 00

(Un de plus, un de moins)

Alvaro Pastor
Espagne, 2002, fiction, 21 min, VO/f

Ana est journaliste et projette 

de tourner un documentaire sur 

Lourdes, une jeune femme atteinte 

du syndrome de Down. Malgré elle, 

Ana va être tirée dans un monde 

qui lui est étranger. Lourdes rêve 

de devenir infirmière, d’épouser 

un jour son ami Carlos et d’avoir 

huit enfants. Cette relation, initia-

lement de travail, se transforme à 

vue d’oeil en intérêt véritable et en 

amitié sincère.

tHe egg
SAM 16 NOV - 10 h 00

(L’œuf)

Richard Wilson

Grande Bretagne, 2002, fiction, 
9 min, VO/f

Il fait nuit. Une buvette éclairée 

au néon. Un client, une ser-

veuse, un cuisinier. Entre un 

jeune homme en pyjama, infirme 

moteur cérébral. La serveuse le 

traite de haut. Grâce à un sens 

psychologique hors pair, il par-

vient à faire évoluer et culminer 

la situation en un phénoménal 

happy end.

grater
oCH stÖr de 
andra
SAM 16 NOV - 10 h 00

(Crie et dérange les autres)

Johanna Bernhardson

Suède, 2006, documentaire, 

11 min, VO/f

En 1932 Linnea Carlson 

disparaît de la ferme fami-

liale. Lorsqu’elle réapparaît 

trente ans plus tard, elle est 

une autre personne. Que lui 

est-il arrivé ? Un petit docu-

mentaire sur la normalité, 

des souvenirs lancinants et 

la folie. 



niKita &
niKita

SAM 16 NOV - 10 h 00
Maria Tyulyaeva

Russie, 2006, documentaire,
16 min, VO/f

Nikita a 8 ans et souffre de paré-

sie cérébrale. Il a de la peine 

à parler, entendre et marcher. 

Cela ne l’empêche pas de se 

soumettre à un entraînement de 

plongeon. L’entraîneur est très 

sévère et le traite comme les 

autres garçons. Nikita s’avance 

sur le plongeoir mal assuré et 

tremblant. Il pleure parfois parce 

qu’il a de la peine à se tenir droit 

mais aussi parce qu’il a peur. 

Nikita est aussi ambitieux que 

son entraîneur. Il va de l’avant et 

toujours plus haut. Le jour pré-

cédant son anniversaire, il est au 

pied du plongeoir des 10 mètres. 

Va-t-il réussir à sauter ?

JaK motYl
SAM 16 NOV - 14 h 00

(Comme un papillon)

Ewa Pieta
Pologne, 2006,
documentaire, 28 min, VO/f

Przemek est paralysé de naissance. 

Bien que son intelligence soit in-

tacte, il ne peut pas parler. Enfant, 

il essayait bien de communiquer 

avec son entourage, mais sans suc-

cès pendant 16 ans. Pris pour cette 

raison pour un idiot, il commence à 

perdre tout espoir jusqu’au jour où 

un miracle se produit… Aujourd’hui 

Przemek écrit des poèmes et il a 

reçu de nombreux prix.

rendeZ-VoUs
SAM 16 NOV - 14 h 00

Marcin Janos Krawczyk

Pologne, 2006, documentaire,
9 min, VO/f

Une froide journée d’hiver. Un 

homme et une femme entrent 

dans un café. Lui, il com-

mande de la glace, elle du 

gâteau. Ils semblent heureux. 

Ils se parlent, parce qu’il n’est 

pas convenable de seulement 

boire et manger dans un café. 

Alors ils discutent. Mais de 

quoi ? De tout ! « La solitude 

est la pire des choses quand 

tu n’as personne à tes côtés » 

dit Lukas. Un moment sus-

pendu dans un café, « On 

aimerait tellement qu’il dure 

toujours… »

tHe end
SAM 16 NOV - 14 h 00

(La fin)
Ted Evans
Grande Bretagne, 2011, fiction, 

24 min, VO/f

L’histoire débute dans les an-

nées 80 et suit quatre généra-

tions d’enfants sourds sur une 

période de 60 ans. Suite à la dé-

couverte d’une nouvelle théra-

pie permettant de supprimer la 

surdité, la culture de la langue 

des signes est mise en question. 

Un jeu de pensées qui sonne 

juste et qui force à réfléchir sur 

une vision originale du futur.



BrotHer
SAM 16 NOV - 16 h 00

Adam Elliot
Australie, 2000, 

animation, 6 min, VO/f

Adam se rappelle avec 

tendresse son enfance 

dans la banlieue et le duo 

inséparable qu’il formait 

avec son frère. Ce dernier, 

asthmatique et malvoyant, 

caressait un grand rêve : 

devenir acrobate, comme 

leur père. Les rêves 

peuvent-ils se réaliser ?

VeroniKa
SAM 16 NOV - 16 h 00

Mark Michel

Allemagne, 2011, 

documentaire, 7 min, VO/f

Avec ses fabuleux tableaux 

de sable, le film nous plonge 

dans le monde secret de Ve-

ronika. Enfant, on lui attribue 

un QI de zéro. Elle est autiste 

et affectée de plusieurs han-

dicaps physiques. Personne 

n’avait imaginé que Veronika 

possédait un esprit très éveil-

lé. Maintenant adulte, elle a 

appris à se faire comprendre 

en utilisant un ingénieux sys-

tème de signes. Elle fait des 

études et écrit des histoires. 

C’est le portrait sensible d’un 

être extraordinaire et une lu-

carne sur un monde qui reste 

habituellement fermé à son 

environnement.

WaCKelKontaKt
SAM 16 NOV - 16 h 00

(Faux contact)
Eike Swoboda/Felix Engel

Allemagne, 2004, fiction, 28 min, VO/f

Falco, la trentaine, chômeur, prostré, 

n’a qu’une seule passion : écouter les 

conversations autour de lui dans le 

métro et les enregistrer. Il préfère res-

ter seul et n’entre pas en contact avec 

les autres jusqu’au jour où il rencontre 

Anja… Elle est tout le contraire de lui : 

directe, spontanée, vive et animée 

d’un grand rêve : devenir photographe.

la longUeUr 
et la largeUr 
dU Ciel
SAM 16 NOV - 16 h 00

Dominique Margot

Suisse, 1998, documentaire,

26 min, VO/f

Un film portrait de Jean-Claude 

Grenier qui, malgré son physique 

particulier dû à la maladie des 

os de verre, vit et travaille en tant 

qu’acteur et comédien de cirque 

(Freaks/ARCHAOS/Richard III/ etc). 

Homme brillant et charismatique, 

son passage (en fauteuil roulant) 

ne laisse jamais indifférent et pro-

voque la plupart du temps une pro-

fonde remise en question.



aide et inFrastrUCtUre

Places pour personnes en fauteuils roulants

Mise à disposition de 8 places. Réservation recommandée.

Infrastructure pour personnes sourdes et malentendantes

Courts métrages sous-titrés en Français, mise à disposition d’une boucle 

d’induction magnétique pour les porteurs de prothèses auditives,

annonces et échanges traduits en Langue des Signes Française.

Infrastructure pour personnes aveugles et malvoyantes

Audiodescription simultanée disponible sur écouteurs.

Réservation recommandée.

Assistance
Mise à disposition du public de volontaires du Service Civique tout au long

du Festival.

Restauration
Sur place, possibilité de repas à table ou restauration rapide à emporter.

Prix d’entrée pour les projections Grand Public

Une séance : 4 euros

Deux séances : 6 euros

Trois séances : 8 euros

Pass Festival (quatre séances) : 10 euros

entrée gratuite pour les personnes accompagnant des spectateurs handicapés

Réservation
Réservation des billets sur le site www.labuzine.com, lien Billetterie Digitick. 

com ou pré-réservation par téléphone au 04 91 45 27 60 (Château de la 

Buzine). Renseignements sur la programmation à la Division des Personnes 

Handicapées de la Ville de Marseille au 04 91 55 92 44. 



aCCÈs
En bus
En autonomie
· À partir du centre-ville de Marseille, prendre le bus ligne 50 à Castellane 

(liaison avec les 2 lignes de métro) jusqu’au Centre Commercial La Valentine 

puis le bus ligne 51 (arrêt : Château de La Buzine).

· À partir du Pôle d’échanges d’Aubagne prendre la ligne 240

(réseau Cartreize) jusqu’au Centre commercial La Valentine

puis le bus ligne 51 (arrêt : Château de La Buzine)

Service offert
Aller-retour, avant et après chaque projection, proposé par la Ville

de Marseille en partenariat avec Marseille Provence Métropole

Départ depuis Castellane (Bus personnalisé)

Vendredi 15 novembre : 17 h 15

Samedi 16 novembre : 9 h 15, 13 h 15, 15 h 15.

Transport de Personnes à Mobilité Réduite

Possibilité de réserver les transports auprès de Mobi Métropole

au 04 91 10 59 00 ou sur le site www.rtm.fr

En voiture
· Depuis Marseille prendre l’autoroute A50, sortir à La Valentine, au 1er 

rond-point, suivre le panneau « Château de La Buzine ». Coordonnées GPS : 

43°17’43.97’’N / 5°30’8.00’’E

· Depuis Aubagne et l’autoroute A50, prendre la sortie 5 direction la Valentine 

et suivre la Valentine jusqu’au second rond point où est indiqué « Château de 

la Buzine ».

Maison des Cinématographies de la Méditerranée,

le Château de la Buzine,

56, traverse de la Buzine - 13011 Marseille

contact@labuzine.com / www.labuzine.com

Tél. : 04 91 45 27 60

(etablissement accessible aux personnes à mobilité réduite)

Maison des Cinématographies de la Méditerranée - Château de la Buzine - 56, traverse de la Buzine - 13011 Marseille
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