
DOSSIER DE PRESSE

“2ʼCannes à Oppède”

Un festival tout public
qui interroge chacun

votre contact: Giacomina
Lʼoeil qui écoute

par mail
oeilquiecoute@yahoo.fr

en insistant 07 77 22 93 42
merci
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“2 CANNES à OPPÈDE”
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1er festival de courts métrages 

international sur le handicap 

en Vaucluse 
accessible en AUDIODESCRIPTION

aux personnes à mobilité réduite
en LSF

avec SOUS-TITRAGES EN FRANÇAIS ET ANGLAIS

15h
PROJECTIONS DE COURTS ET INTERVIEWS

+++++++++

Rencontre et causerie avec le photographe

Ouverture de 10h à la fin de l'évènement

18h
VERNISSAGE PHOTOGRAPHIES

“CANNES AU BOUT DES DOIGTS”
de Guy KINZIGER 

SOUPE D’HIVER FAÇON PISTOU/DESSERT

8 euros boisson en sus sur réservation

par mail uniquement oeilquiecoute@yahoo.fr

Samedi 15 octobre

L’oeil qui écoute                                   accueille à Oppède
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THE PRESENT

BASTION

POETRY

AU-DELÀ DES MOTS

RV CÉLESTES

IF I LOSE I DON’T LOSE

SUNNY BOY

VIOLENCES DU SILENCE

CHAINES ET ARAIGNÉES

https://filmfreeway.com/festival/FestivalInternationalEntr2Marches
http://www.apf.asso.fr/
http://www.google.fr/url?q=http://www.romeinternationalfilmfestival.com/%23!bastion/c1w15&sa=U&ved=0ahUKEwiNtemy4ejMAhWCvxoKHUA5Ab8QwW4IGjAC&usg=AFQjCNE-MsHPF4C4Vd0HQ3pxb_TSB4BltA
http://media.senscritique.com/media/000008191268/source_big/Sunny_Boy.jpg
http://www.google.fr/url?q=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgnUOV1K5hzA&sa=U&ved=0ahUKEwiHzqvi6P3OAhVmYpoKHbBsASUQwW4IGDAB&usg=AFQjCNGB6J2Gv4Iobew4qhN1rm45eX1hCw
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Le Festival «! ENTR’2 MARCHES! » de Cannes de l’Association des Paralysés de 
France a été créé au mois de mai 2010. 

“C’EST L’AUTRE FESTIVAL”

Au départ c’était un projet un peu fou, qui a pris tournure au gré des investigations 
de 4 adhérents militants, Dominique Veran qui murissait ce projet, Claude, Michelle 
et Franck. Leur volonté était d’utiliser l’impact médiatique du Festival International 
du Film à Cannes, pour montrer qu’il n’y a pas que des «!Stars!», il y a aussi les! 
habitants dont les personnes en situation de handicap, qui souhaitent rêver. Même 
limitées dans leurs mouvements, elles ont toujours la volonté de se bouger et d’être 
des acteurs, à part entière de notre région et de notre ville de Cannes.

Au fil des années ce festival a pris de l’ampleur, l’extrême qualité de la sélection en 
fait un moment incontournable de la vie culturelle cannoise.! La ville de Cannes est 
partenaire depuis sa création du festival Entr'2 Marches. Une de ses particularité est 
qu’il a lieu pendant le festival de cannes.

En moyenne plus de 300 courts-métrages sur le thème du handicap en provenance 
de plus de 50 nations différentes sont visionnés pour aboutir à une liste d'une 
quarantaine de films sélectionnés chaque année.

Premier à être organisé et jugé par des personnes en situation de handicap sous la 
houlette d’un professionnel il revêt ainsi un caractère humain inégalé.Tous les films 
sélectionnés (impérativement de moins de 26 sont sous-titrés désormais au bénéfice 
du public sourd.et sont également sous titré en anglais.

Tous les problèmes d'accessibilités à ce festival sont prix en compte pour satisfaire 
toutes les personnes en situation de handicap;

Ouvrir un regard sur le handicap, notamment un regard culturel tel est l’objectif 
poursuivi.

Georges Lautner a été Parrain du Festival Entr'2 marches de 2010 à 2013. Son nom est 
associé au prix du public depuis 2014.

En janvier 2016 Chantal Lauby est devenue Marraine du Festival international Entr'2 
marches.

Les différents Présidents et présidentes, professionnels du cinéma, se succèdent 
chaque années pour conduire une équipe juges, composée de personnes en 
situations de handicap.

  Un festival international 
de courts métrages sur le handicap

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Lautner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Lautner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chantal_Lauby
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chantal_Lauby


"Etre Marraine du 
Festival International 
Entr'2 Marches, 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 
de m'avoir choisie 
comme marraine, merci à 
l'Association des 
Paralysés de France 
d'organiser ce festival.
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http://entr2marches.blogs.apf.asso.fr/media/02/02/2400716673.jpg
http://entr2marches.blogs.apf.asso.fr/media/02/02/2400716673.jpg


L’OEIL QUI ÉCOUTE ACCUEILLE À OPPÈDE
avec le soutien de lʼassociation Valentin Haüy comité Vaucluse et Salon de Provence

AU JARDIN DE MADAME OPPÈDE
à 15h

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE COURTS MÉTRAGES ENTRE 2ʼMARCHES 

“2 Cannes à Oppède”
en présence de DOMINIQUE VÉRAN sa présidente

de représentants de LʼAPF, dʼEmma Bourelly réalisatrice, dʼOlivier Marchal réalisateur
dʼOdile Gaillane (AVH Avignon) et de Denise Quere (AVH Salon)

Sylvie Faivre La Vaillante Salon de Provence
Alain Comoli (Handivers Horizons) Christian Rocher...

 dans le cadre de la journée mondiale de la vue

TOTALEMENT ACCESSIBLE EN AUDIODESCRIPTION

Lʼobjectif étant dʼouvrir aux autres handicaps le handicap 
visuel dans des regards croisés pour sortir “dʼun entre soi” 

et dʼélargir les regards.
mais aussi aux  PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE, 

SOUS TITRÉS EN FRANÇAIS ET ANGLAIS,
INTERPRÈTE EN LSF

Un festival tout public
qui interroge chacun

++++++++++++++++++++

Rencontre et causerie avec le photographe/Ouverture pour expo de 10h à la fin de l'évènement

 à 18h
VERNISSAGE  EXPOSITION PHOTOGRAPHIES

CANNES AU BOUT DES DOIGTS 
de Guy KINZIGER

Il a capté des attitudes de vedettes du monde entier
il nous racontera lors du vernissage/causerie quelques anecdotes et ses souvenirs du festival.

SOUPE DʼHIVER FAÇON PISTOU/DESSERT sur réservation 8 euros (boisson en sus)



BASTION
Production Réalisation : Ray Jacobs /  Pays: Grande-Bretagne  Année : 2014 Durée: 10'

Juste avant l'heure de fermeture, un homme complètement chauve entre dans un salon 
de coiffure. « Bastion  »  est un court métrage qui explore les frontières entre le jeu, 
l'imagination et la santé mentale. Adapté d'une histoire de Simon Armitage le récit joue 
à la frontière entre l'imagination et la réalité. Les ciseaux coupant au raz de la peau nue 
et un langage taquin et plein d'esprit invitent le rire, qui résonne dans des espaces 
sombres et vides. Le fou inoffensif nʼest peut-être pas aussi inoffensif quʼil semble lʼêtre 
et son monde est peut-être plus réel que le nôtre. INTERVIEW

SUNNY BOY
Production Réalisation  : Jane Gull Pays: Grande-Bretagne Année : 2011 Durée : 11'

Danny est un enfant de la lune et doit vivre à lʼabri de la lumière. Il souhaiterait de tout son 
cœur pouvoir aller jouer au foot dehors, avec dʼautres jeunes. Quand il apprend que son 
état se dégrade, il décide de ne plus laisser le contrôle de sa vie à son père, pétri dʼamour 
et de prévenance. Il est prêt à payer le prix fort.

POETRY
Production   : Pays   : Russie Année   :   2014Durée   :    8' Langue des signes

"Poetry" est dédié à des poètes russe renommés; le premier film est à propos de 
Tsvetaeva and son poème ʻJʼaime”"I like". Le deuxième met en signes Vladimir 
Maykovsky. 

THE PRESENT
Production   :  Jacob Frey
Pays   :   USA
Année   :  2014
Durée   :  4,19 mn

VIOLENCES DU SILENCE
Production   : Femmes pour le dire femmes pour agir
Réalisatrice Catherine Cabrol
Pays   :   France
Année   :  2014
Durée   :  Extraits 9 mn
Produit par lʼassociation « Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir – 
FDFA » et réalisé par Catherine Cabrol, il met en lumière  des 
témoignages de femmes aux handicaps divers, victimes de violences. 
Aussi bruts que les violences, ces films dénoncent le quotidien vécu 
par 80% des femmes handicapées.

SI JE NE PERDS, JE PERDRAI
IF I DONʼT LOSE, IʼLL LOSE

Production   : Pays   :   GBAnnée   :   2014Durée   :  14 mn
Genre   :  LSF

Mabel Morgan est une actrice sourde primée qui doit perdre ses 
rondeurs au risque de ne pas décrocher le prochain rôle dʼactrice qui 
lui échapperait au profit de Bella Lazari. Mais les tentations dans sa 
propre maison menacent de la mettre hors course.

http://www.h3world.tv/poetry-marina-tsvetaeva-i-like-6222
http://www.google.fr/url?q=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgnUOV1K5hzA&sa=U&ved=0ahUKEwiHzqvi6P3OAhVmYpoKHbBsASUQwW4IGDAB&usg=AFQjCNGB6J2Gv4Iobew4qhN1rm45eX1hCw
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http://www.google.fr/url?q=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DgnUOV1K5hzA&sa=U&ved=0ahUKEwiHzqvi6P3OAhVmYpoKHbBsASUQwW4IGDAB&usg=AFQjCNGB6J2Gv4Iobew4qhN1rm45eX1hCw
http://media.senscritique.com/media/000008191268/source_big/Sunny_Boy.jpg
http://media.senscritique.com/media/000008191268/source_big/Sunny_Boy.jpg


CHAÎNES ET ARAIGNÉES
SPARKLES AND SPIDERS
Production   :  Ya Cheng
Pays   :   Taiwan
Année   :  2014
Durée   :  4 mn
Lʼimmense amour entre une grand mère et son petit fils
malgré la pauvreté.

AU DELÀ DES MOTS
 en présence du réalisateur
Production Réalisation:Olivier Marchal (LSF) Pays : France Année : 2014 Duree   :   5'

Ce court métrage a été réalisé dans le cadre de lʼatelier audiovisuel du Lycée Arthur 
Varoquaux de Nancy. Le film nous montre la rencontre entre deux adolescents dans 
une bibliothèque. Ils échangent quelques mots puis la jeune fille précise quʼelle est 
sourde. Comment vas réagir le garçon?

RENDEZ VOUS CÉLESTES
en présence de la réalisatrice

Production Réalisation  :  Emma Bourelly Pays   : France Année : 2014 Duree   :   15'

"Rendez-vous célestes" est un court-métrage documentaire, réalisé en Mai  2013. 
Lors d'un voyage, des personnes ayant un handicap mental abordent le thème de 
l’amour avec  spontanéité et philosophie. Un rendez-vous inoubliable avec des 
personnes touchantes et magnifiques.
L’amour traité avec humour sous l’angle du handicap.

https://www.facebook.com/festivalentr2marches/photos/pcb.1359989384014639/1359988084014769/?type=3
https://www.facebook.com/festivalentr2marches/photos/pcb.1359989384014639/1359988084014769/?type=3
http://www.google.fr/url?q=http://www.emotive-muzik.net/portfolio-posts/au-dela-des-mots/&sa=U&ved=0ahUKEwjoq5mBkfDMAhWBVhQKHVc3CIcQwW4IKjAK&usg=AFQjCNHSJhAkPPzIa8GX_78yHYkgzLNnvA
http://www.google.fr/url?q=http://sub.festival-cannes.fr/SfcCatalogue/MovieDetail/f5cc9d66-1dba-4f2a-9460-b7b3328c7e07&sa=U&ved=0ahUKEwiC9KnTm_HMAhWD1RoKHSgjDgEQwW4IHDAC&usg=AFQjCNHuCo723lpAusADtjVMh6wpluNPRQ
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http://www.google.fr/url?q=http://www.emotive-muzik.net/portfolio-posts/au-dela-des-mots/&sa=U&ved=0ahUKEwjoq5mBkfDMAhWBVhQKHVc3CIcQwW4IKjAK&usg=AFQjCNHSJhAkPPzIa8GX_78yHYkgzLNnvA
http://www.google.fr/url?q=http://www.emotive-muzik.net/portfolio-posts/au-dela-des-mots/&sa=U&ved=0ahUKEwjoq5mBkfDMAhWBVhQKHVc3CIcQwW4IKjAK&usg=AFQjCNHSJhAkPPzIa8GX_78yHYkgzLNnvA
http://www.google.fr/url?q=http://sub.festival-cannes.fr/SfcCatalogue/MovieDetail/f5cc9d66-1dba-4f2a-9460-b7b3328c7e07&sa=U&ved=0ahUKEwiC9KnTm_HMAhWD1RoKHSgjDgEQwW4IHDAC&usg=AFQjCNHuCo723lpAusADtjVMh6wpluNPRQ
http://www.google.fr/url?q=http://sub.festival-cannes.fr/SfcCatalogue/MovieDetail/f5cc9d66-1dba-4f2a-9460-b7b3328c7e07&sa=U&ved=0ahUKEwiC9KnTm_HMAhWD1RoKHSgjDgEQwW4IHDAC&usg=AFQjCNHuCo723lpAusADtjVMh6wpluNPRQ


Guy Kinziger 

a manifestement  la bougeotte et des idées plein la tête. Vous aurez probablement aperçu 
ce prof de physique- chimie, lors de la retransmission télévisée de la montée des marches 
lors du Festival du Cinéma de Cannes : le  photographe en fauteuil roulant, au pied de 
l'escalier, c'est  lui. Un paraplégique  en smoking montré  du doigt  : c'est sa démarche 
artistique. Depuis quatre  ans, Guy Kinziger fait  poser devant  son appareil les stars du 
cinéma le bras tendu, le doigt  posé sur l'objectif. Le résultat est  surprenant, qui donne une 
image différente de  ces vedettes mitraillées des milliers de  fois chaque jour. Des actrices 
et  des acteurs habitués à être  saisis à hauteur d'oeil doivent s'incliner légèrement, se 
mettre  à la portée  d'un "assis" qui capte  ce moment incongru, décalé, ce "regard 
particulier" comme le lui a dit un jour Emmanuelle Béart. 

La photographie  a longtemps été  une  activité parallèle pour ce touche- à- tout. Cela fait 
plus de vingt ans que Guy Kinziger, originaire de Nice, est paraplégique depuis un 
accident  de la circulation. De  son aventurier de père, il a hérité un éclectisme qui lui 
permet d'être mécano, opticien, professeur de physique, photographe, retoucheur 
d'images, chasseur d'éclipses (il a traqué, en Autriche, celle  de 1999) et  surtout  grand 
voyageur (quatre tours du monde!). Il a notamment traversé  la Chine, en 1992, "en utilisant 
tous les moyens de  transport, usant  six  trains de pneumatiques sur le fauteuil, j'ai vu un 
pays qui n'existe  plus comme ça" dit- il de cet  Empire du Milieu qui se  livre au capitalisme 
sauvage après un socialisme  autoritaire. Les 3.500 clichés qu'il a réalisé ne sont  pas 
encore tous répertoriés et classés, Guy a enchaîné très vite sur autre chose…

"Officiellement, je  suis enseignant  sous contrat: personne ne voulait aller à Seyne- les- 
Alpes! Moi j'habite  tout  près de cette petite  ville des Alpes de Haute- Provence". L'année 
de son accident, il était  le  plus jeune moniteur de ski de France, âgé  alors de 16 ans. Un 
sport  qu'il poursuit  en ski assis, sur Uniski et  skwal en dehors du circuit  officiel. Guy 
Kinziger a un goût  marqué pour les sports individuels et  "fun", la glisse, la plongée, 
l'apnée, le planeur..

 
"L'intégration, c'est se fusionner au monde normal" estime- t-il. C'est  ce qu'il a réussi en 
s'imposant parmi la meute des photographes qui couvrent le Festival de Cannes. "La 
première fois que j'y suis allé, en 1998, je me  suis débrouillé  pour assister à une 
projection de  gala. Lors de la sortie des vedettes, je  me suis retrouvé  sur mon fauteuil, 
coincé  dans le passage, Kim Basinger est  passée à quelques centimètres de moi, j'ai fait 
la photo. Ce  jour- là, j'ai compris le truc; quelques jours plus tard, le chef du service photo 
du Festival m'a proposé  une accréditation, depuis je travaille  avec le même statut  que mes 
collègues". Au fil des années, Guy Kinziger a acquis une technique sure, teste chaque 
année des nouveaux  matériels prêtés par les grands fabricants d'appareils photos, il a 
gagné sa place au pied des marches, parmi un cénacle de  photographes qui travaillent 
pour les plus grandes agences. Guy, lui, peaufine sa série du "doigt  pointé", mise au point 
après bien des tâtonnements.

"Une photo se  prépare  avec l'attaché de  presse de  la star, il faut  l'appeler pour qu'elle  se 
rappelle  de moi, savoir la placer, régler la lumière, recommencer, ajuster la position si 
nécessaire, tout  cela en quelques secondes pour réaliser sur le  vif une prise  de  vue  de 
qualité  studio". Avec gag à l'appui, tel Roman Polanski pointant  l'objectif photographique 
pour dire  à Guy: "c'est mieux  sans le cache" ! Si le fauteuil roulant l'a un peu aidé  à 
s'imposer, il lui a surtout  amené l'idée de  sa série  qui ne  pouvait  être réalisée  qu'en étant 
assis.

LE PHOTOGRAPHE DES STARS!

“CANNES AU BOUT DES DOIGTS”
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QUI SOMMES NOUS?

L’audiodescription consiste à décrire les décors, les costumes, les 
lumières, les mouvements d’un spectacle. Ces descriptions sont faites 
entre les dialogues de manière à ne pas gêner la compréhension d’un 
spectacle. Ces commentaires sont diffusés  dans un casque à infrarouge 
sans fil qui a été remis au spectateur. À partir d’une régie, les indications 
sont diffusées vers le casque via une table de mixage et un radiateur 
infrarouge. 

Ce procédé est né aux États-Unis et a été implanté en France et en 
Europe par l’association Valentin Haüy . Depuis 1993 Jacqueline Dussol 
présidente de l’association l’oeil qui écoute formée par Madame 
Maryvonne Simoneau au sein de l’association Valentin Haüy à Paris n’a 
cessé d’intervenir dans différents théâtres à Marseille en alternance et 
alentours. 

Depuis 1994 l’oeil qui écoute intervient sur la région PACA et au-delà et 
ne comptent plus le nombre d’interventions.

Cet outil permet aux personnes aveugles ou malvoyantes  d’entendre des 
commentaires conçus pour faciliter la compréhension de la situation jouée 
sur scène ou à l’écran. 

L’audiodescription est actuellement proposée par nos soins dans 
certaines salles de spectacles, sur divers festivals de cinéma et de théâtre 
entre autres au festival d’Avignon, de Villeneuve en Scène, des Chorégies 
d’Orange, de Vaison Danse...

Nos soutiens  passés et présents Toursky, Le Lenche, la Minoterie, le 
Gyptis, le Golfe, le Comedia, l’Institut  culturel italien, le Balcon, Les 
Comolis, l’Autre Scène, l’Opéra d’Avignon,La scène nationale de 
Cavaillon l’Université Paul Verlaine à Metz; Le Saulcy, La Kultur Fabrik au 
Luxembourg, les Chorégies d’Orange,le festival Entre 2’ marches, LE FFI..
Le festival de danse de Vaison La Romaine

Elle est disponible également dans certains cinémas , le Prado (Marseille)
le Pagnol, Le Vox, Le Femina, la Cigale,le Rex,Le Royal prochainement à 
Salon, à Carpentras, le Capitole et le Pathé Avignon

Depuis 2001 L’oeil qui écoute organise SIGNES PARTICULIERS les 
rencontres de la différence qui sont accueillis  par des théâtres 
partenaires. et totalement accessible en audiodescription. Par le passé 
IMAGES EN MIROIR festival de cinéma des différences a réuni des films 
singuliers et a été accueilli à l’étranger et en France.

CONTACT/RENSEIGNEMENTS: 07 77 22 93 42 / 09 50 49 15 27
oeilquiecoute@yahoo.fr
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Le 7ème festival 
FESTIVAL INTERNATIONAL ENTR’2 MARCHES 

du Court métrage sur le handicap.

Il s’agissait cette année d’une sélection internationale de 40 courts métrages de moins de 
26 minutes réalisés par des professionnels  ou des non professionnels. L’édition 
était organisée par la fondatrice d’Entr’2 marches Dominique Véran de l’antenne 
départementale de l’Association des Paralysés de France des Alpes Maritimes. Marraine 
du festival : Chantal Lauby, comédienne, scénariste et réalisatrice.

Les projections étaient accessibles à tous  les handicaps avec audio description, animation 
de débats en LSF, sous-titrage simultané des présentations et débats, salle équipée d’une 
boucle magnétique.

PARTENAIRES OPPÈDE
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