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Mardi 20 mai 2019 

 

À Dijon, une 2ème édition gratuite du Festival International du Film 
sur le Handicap (FIFH) à destination des « jeunes », au ciné Cap-Vert 

de Quetigny 
 

 

 
 

 
Qu’est-ce que le Festival International du Film sur le Handicap? 

Le Festival International du Film sur le Handicap (FIFH), se tient depuis 3 années et propose de changer 
d’angle de vue, à travers une sélection de longs et de courts métrages internationaux inédits, en 
partenariat avec des grands festivals de cinéma à travers le monde. Site internet : www.festival-
international-du-film-sur-le-handicap.fr 

Le festival passe également par différentes villes pour partager certaines productions, c’est le cas 
notamment de Montpellier, Paris, Marseille et Dijon en 2018, par exemple. 

 
Pourquoi un FIFH Tour Festival à Dijon pour les jeunes ? 

Un groupe de parents concernés par la maladie génétique d’un de leurs enfants s’est adossé au service 
de génétique du CHU Dijon Bourgogne pour que ce festival puisse toucher cette année un public 
« jeune ». L’enjeu est de taille pour notre société puisqu’il s’agit de sensibiliser les jeunes générations à 
la question du handicap et faire que les mentalités évoluent au sujet des préjugés, discriminations et 
idées reçues potentiellement liés à la confrontation à la différence. Pour ce faire, le cinéma avec sa 
capacité immersive et identificatoire est un outil d’une puissance exceptionnelle. Échanger son point de 
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vue avec d’autres à partir de la projection de courts-métrages aussi diversifiés est d’une richesse 
incomparable.  

 
Le Festival International du Film sur le Handicap ouvrira ses portes les 08 et 10 octobre 
2019 au cinéma Cap-Vert de Quetigny. 

La matinée du 08 octobre 2019, 8 classes de collégiens pourront participer gratuitement à la projection 
d’une sélection de courts-métrages suivie d’un débat. Il en sera de même le 10 octobre de 9h30 à 11h30 
pour 8 classes de lycéens. 

La sélection retenue a été choisie par l’équipe organisatrice et comprend 8 courts métrages : 
 

 

 La coquille 
Un matin, Sam découvre une petite coquille sur son dos. Chaque jour, elle grossit et 
devient de plus en plus encombrante. Comment parviendra-t-il à vivre avec cet 
étrange et envahissant appendice ? 

 

 

 Les pilotes sourds français  
Henri CORDEROY du Tiers et Manon ALTAZIN, respectivement sourd et 
malentendante, nous font partager leur passion de l'univers aérien encore méconnu 
de tous, celui des Pilotes Sourds Français. Une vision exceptionnelle sur 
l'Accessibilité au monde aérien pour les sourds et malentendants. 

 

 

 Blindly dancing  
Un danseur professionnel aveugle a fondé la « danse aveugle ». Association en 
2013 pour enseigner la danse dans le noir pour tout le monde. Aujourd’hui, il s’agit 
d’environ 100.000 personnes en Italie, en Suisse et en Hollande. Merci pour leur 
contribution et de plus en plus de gens peuvent faire l’expérience sensorielle de 
danser sans voir. 

 

 

 Ici et maintenant  
Un enfant permet à sa mère de se libérer du poids d'un lourd secret pour vivre 
pleinement le moment présent, ici et maintenant! Dans sa quête de la vérité, 
l'enfant est aidé par un ami imaginaire en armure de samouraï. 

 

 
 

 Piston  
Une personne en fauteuil roulant se retrouve poursuivit par un policier en moto. 

 

 
 

 Be who you are  
Le corps d’une femme peut avoir beaucoup d’histoires et chaque chapitre est très 
important pour son indépendance et l’amour de soi. 
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 Napoléon  
Court métrage extrait de la websérie Vestiaires et du programme « Vestiaires 
Libérés » qui mise sur l’humour et la dérision pour changer le regard sur le 
handicap. Après la Vénus de Milo, le Cyclope, c’est ici Napoléon détourné et 
imaginé avec un handicap. 

 

 

 Break a leg 
Chaque jour, Nicolas porte la parole théâtrale à domicile... 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Mardi 08 octobre 2019 :  

Collèges : 9h30 -11h30 : projection d’une sélection de courts métrages internationaux sous-titrés, suivie 
d’un débat 

Jeudi 10 octobre 2019 :  

Lycées : 9h30 -11h30 : projection d’une sélection de courts métrages internationaux sous-titrés, suivie 
d’un débat 

Lieu : cinéma Cap Vert – 1 Rue du Cap Vert, 21800 Quetigny 

Animation gratuite dans la limite des places disponibles 

Inscriptions et renseignements : elodie.gautier@chu-dijon.fr ou 03 80 29 31 25 

 
Quels sont les acteurs et les partenaires de la journée ? 
 
Le centre de Génétique, les centres de référence « Anomalies du développement et déficience intellectuelle 

de causes rares » et  « Déficience intellectuelle de causes rares » du CHU de Dijon  
L’association des familles de Génétique du CHU de Dijon 
L’Association pour la Recherche Génétique des Anomalies du Développement, ARGAD  
TRANSLAD-Family pour la Fédération Hospitalo-Universitaire dédiée à la médecine translationnelle dans 
les anomalies du développement (FHU TRANSLAD) 
Le cinéma Cap Vert de Quetigny 
L’équipe du FIFH 
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