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Genève, 4 septembre 2018

Un festival de films sur le handicap pour faire bouger les lignes
À l’occasion de leur dixième anniversaire, les Etablissements publics pour l’intégration (EPI)
présentent un festival de films sur le handicap. L’évènement aura lieu du 4 au 7 octobre 2018 à
Carouge, Genève et Chêne-Bourg. Projections de films, tables rondes et convivialité seront au
rendez-vous avec l’ambition affirmée de questionner et élargir nos regards sur le handicap.
« Le 7e art est un outil d’intégration, de rapprochement, de rencontre », dit Alain Kolly, Directeur
général des Etablissements publics pour l’intégration (EPI). C’est ce souhait d’ouverture qui a animé
cette institution publique genevoise à organiser, à l’occasion de son dixième anniversaire, cet
évènement inédit à Genève qui conjugue le plaisir du cinéma au goût du vivre ensemble.
Les longs-métrages
Guidé par la volonté de « faire bouger les lignes » et de faire changer la perception, la
compréhension et le regard que porte le citoyen sur les personnes en situation de handicap, le
comité de sélection, dirigé par Alain Kolly, a retenu 14 longs-métrages récents (pour la plupart inédits
à Genève et en Suisse) qui sauront – avec des tons, des thématiques et des styles hétérogènes –
toucher aux émotions et ouvrir une réflexion collective et citoyenne autour du handicap aujourd’hui.
Carte blanche à la HEAD-Genève
Dans le cadre d’une carte blanche au Département cinéma de la HEAD-Genève (Haute École d'Art et
Design), six jeunes cinéastes – ex-alumni de la Haute École – viendront présenter huit courtsmétrages réalisés pour cet évènement, offrant des regards frais et décomplexés.

Tables rondes
Après certaines projections, les thématiques du travail, de la sexualité, du regard des cinéastes, de
l’expérience de l’autisme (par l’auteur et voyageur autiste Josef Schovanec) seront approfondies lors
de quatre tables rondes (une par jour), en présence de nombreuses et de nombreux invités.
Programmation, salles et partenaires
Le festival s’ouvrira le jeudi 4 octobre à 19h00 au Cinérama Empire, à Genève, avec la première
suisse du documentaire français Vincent et moi, en présence des autorités cantonales et
communales, du coréalisateur et protagoniste du film Edouard Cuel et d’INSOS Genève.
L’emblématique Cinéma Bio de Carouge sera au cœur du festival du 5 au 7 octobre avec un total de
26 projections (11 dans la grande salle, 15 dans la petite salle), trois tables rondes et la première
mondiale du film – coproduit par la RTS – Entre nous (Alexia, Kevin & Romain) du jeune cinéaste
biennois, Adrien Bordone.
Plusieurs projections seront présentées en partenariat avec d’autres entités engagées dans le
domaine du handicap. Une séance spéciale de midi (ciné-sandwich) sera notamment proposée avec
Handicap International le vendredi 5 octobre au Point-Favre à Chêne-Bourg ; Dernières nouvelles du
cosmos de Julie Bertuccelli sera projeté en collaboration avec Fraxas le samedi 6 octobre à Carouge.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Le défi de l’accessibilité a été au cœur des enjeux d’organisation: toutes les séances seront au tarif
unique de CHF 10.-et seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. Tous les films seront
projetés avec des sous-titres adaptés et plusieurs séances sont prévues avec un procédé
d’audiodescription et de traduction en langue des signes.
Les EPI espèrent que le public sera au rendez-vous de cette aventure humaine et artistique.

Pour tout savoir sur le festival : www.ffhge.ch
Pour tout savoir sur les EPI : www.epi.ch
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