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Un autre regard sur le cinéma et la différence… 
Un voyage à travers des histoires étonnantes : 
une sélection internationale de courts et longs métrages 
en compétition.

La 2e édition du FIFH se déroulera du 15 au 20 septembre 
2017 à Cannes, Espace Miramar.
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CONFÉRENCE DE PRESSE  2E ÉDITION DU FESTIVAL  
INTERNATIONAL DU FILM SUR LE HANDICAP

« Personne n’est parfait ! » 
C’est sous le patronage de cette réplique 

culte « Nobody’s Perfect », tirée du film Cer-
tains l’aiment chaud de Billy Wilder, que se 
place l’édition 2017 du FIFH.

L’engouement qu’a suscité la première 
édition a démontré l’urgence et l’utilité de notre 
festival et nous a fait oublier les difficultés qu’il 
a fallu surmonter pour sa mise en œuvre.

Cette deuxième édition sera une nouvelle 
opportunité, pour qui aurait encore des préju-
gés, des appréhensions, voire des peurs vis-
à-vis du handicap – des handicaps –, à venir 
s’ouvrir à ce monde parallèle… qu’en réalité 
nous partageons.

Vous allez découvrir de vraies pépites. 
Quelque chose comme « tout ce que vous 
avez toujours voulu savoir sur le handicap 
sans jamais oser le demander », comme 
aurait pu dire Woody Allen – qui a mis en 
scène dans Hollywood Ending un réalisateur 
devenu aveugle, victime d’une cécité psycho-
somatique. Avec ces films, vous traverserez 
des émotions différentes, surprenantes. De la 
tendresse, de l’humour, des vies d’exception, 
de la beauté… 

Et derrière les caméras, des réalisateurs du 
monde entier apportant chacun leur vision tant 
personnelle que culturelle. C’est de cette diver-
sité que le festival puise sa force. 

Katia Martin-Maresco, fondatrice et directrice du festival



Avec la participation de :
Claudia De Borba Maciel, 
ministre conseillère, coordinateur 
des affaires culturelles et de la 
coopération éducative, scientifique 
et sportive à l’ambassade du Brésil 
en France. 
Xavier du Crest de Villeneuve, 
directeur de Handicap International 
France.
Pascal Duquenne, acteur, 
membre permanent du jury.
Jean-Yves Tual, représentant 
le Festival International du Film 
sur le Handicap.
Hélène Camouilly, directrice 
déléguée à la diversité pour les 
programmes France Télévisions.

Un avant goût de 
la programmation...    
… avec la projection d’extraits de 
films en compétition et la présence de 
personnalités qui viendront présenter 
ou parler de ces réalisations, 

dont Pierre Yaméogo, 
qui interviendra pour 
son film Benin Wende.  

Handicap International 
et le FIFH 
Présentation de ce nouveau 
partenariat et de la sélection 
spéciale Handicap International.

Le FIFH 2017  
et le Tour Festival 
en France 
• Festival du 15 au 20 septembre 
2017 à Cannes - Espace Miramar.

• Tour Festival à Marseille, Lyon, 
Paris, Montpellier à l’automne 2017.

Le FIFH à l’étranger  
Pour sa deuxième édition, le FIFH 
continue à créer des ponts et 
des échanges entre les peuples 
au travers des cartes blanches 
données aux festivals étrangers. 

Le FIFH a pu proposer sa propre 
sélection au sein de festivals 
en Italie, au Brésil, en Belgique, 
en Espagne. Ainsi, des films 
traitants du handicap ont pu être 
diffusés dans des festivals dont 
ce n’était pas la vocation première. 

Cette année, un coup de projecteur 
sera mis sur les Etats-Unis.

Le FIFH et ses actions 
auprès des jeunes   
Présentation des partenariats 
développés tout au long de l’année 
entre le FIFH et les écoles (Ecoles 
de cinéma, écoles de la deuxième 
chance, collèges…).

Catherine Donohue Weill, 
principale du collège Daniel Mayer 
à Paris, qui évoquera les actions 
et projets menés au sein de son 
collège.

Anna de Harriett Maire. Avec l’intervention de Xavier du Crest  
de Villeneuve, directeur de Handicap International France. Nise au cœur de la folie de Roberto Berliner sera présenté  

par Claudia De Borba Maciel, ministre conseillère.

Koji Inoue de Brigitte Lemaine.  
La réalisatrice nous parlera de son film. Nouveau souffle de l’agence Envie de dire. Gilles Bismuth, 

son  directeur, témoignera de cette mise en œuvre.

La course en tête d’Eric Beaufils et Cyrille Renaux. Frédéric 
Sausset, le coureur automobile du film sera présent. 

The view from tall de Caitlin Parrish et Erica Weiss.  
Le producteur Nicolas Vannier en parlera !

« Au fond, nous sommes tous  
des handicapés.

Par rapport à ce que nous pourrions être, 
par rapport à ce que nous rêverions  
d’être et de faire, il nous manque  
toujours quelque chose, à nous tous, 
ne serait-ce qu’un peu plus de vie, 
d’ardeur, d’habileté, de générosité.

C’est pourquoi, par rapport à ceux  
que nous appelons « handicapés »  
– et qui à nos yeux le sont vraiment –  
je me sens comme un vieux frère,  
je ne vois pas de différence.

Aussi suis-je, à mon grand âge (qui 
est aussi un handicap, irrémédiable) 
particulièrement heureux de parrainer 
ce festival. Et de me retrouver parmi 
mes semblables. »

Jean-Claude Carrière, Parrain 
d’honneur du FIFH


