
FIFH 
TOUR FESTIVAL

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM SUR LE HANDICAP 

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL ON DISABILITY

À LANGOGNE

19 I 21 
septembre 2018  
Cinéma René Raynal

ASSOCIATION 
TRISOMIE 21 LOZÈRE

Partenaire du FIFH

En présence de 
Pascal Duquenne

DOSSIER 
DE PRESSE



Le FIFH Tour Festival de Langogne est l’aboutissement du projet « Accès à la culture pour tous 
» qui a duré pendant presque 3 ans et a permis à des jeunes ayant une déficience intellectuelle 
de pratiquer les arts plastiques, le théâtre et de se confronter à l’objectif d’une caméra. 
Quand j’ai pensé à la réalisation du documentaire « L’agneau qui ne voulait pas être un mouton 
», l’idée d’un festival de films sur le handicap s’est imposée afin que le film soit vu par le plus 
grand nombre et que l’image du handicap soit montrée sous un autre angle : celui de ce qui est 
possible. En faisant des recherches sur internet, j’ai découvert le FIFH et nous avons créé un 
partenariat. 

La notion de handicap est définie et fréquemment apparentée à l’empêchement. Ainsi, elle est 
forcément réductrice et occulte la personne. Le handicap ne définit pas celui ou celle qui vit 
avec, il n’en est qu’une part quelquefois très infime. Le handicap n’empêche pas d’avoir des 
sentiments, une sensibilité, des dons, des qualités et des défauts, des peurs, de  l’humour et de 
la fantaisie. Les envies, les espoirs et les projets animent les personnes porteuses de handicap 
comme toute autre personne.
Les réseaux sociaux relaient de plus en plus souvent des exemples positifs de personnes vivant 
avec un handicap qui  réalisent leurs rêves : professionnels, artistiques, sportifs. Ces choix de 
vie et ces réussites en inspirent d’autres.

Selon moi, Jaco van Dormael a initié ce mouvement et a fait une place au handicap dans le 7ème 
art en choisissant un comédien porteur d’une trisomie pour réaliser son film « Le huitième jour ».  
Depuis, Pascal Duquenne a poursuivi une carrière artistique complète en faisant du cinéma, du 
théâtre, de la peinture et de la musique. Son parcours prouve que les personnes porteuses d’un 
handicap ont des compétences dans divers domaines jusqu’ici réservés aux gens ordinaires.

Le film « Intouchables » de  Olivier Nakache et Eric Toledano qui raconte une histoire vraie et 
aborde le handicap avec humour et tendresse, a lui aussi touché le public.

Le cinéma est certainement le meilleur moyen pour faire changer le regard sur le handicap, en 
faisant rire, pleurer ou réfléchir. Il émeut le spectateur qui s’attache et s’identifie  aux personnages. 
Il redonne ainsi à la personne porteuse d’un handicap sa place parmi les autres. 
Laurence Liardet

LAURENCE LIARDET
Présidente fondatrice de Trisomie 21 Lozère

Après une carrière dans l’animation et la formation 
continue à l’université d’Avignon, Laurence se confronte 
aux institutions en charge du handicap avec l’arrivée de 
son fils Thomas. Elle crée Trisomie 21 Lozère et impulse 
de nombreux projets artistiques pour et avec les jeunes 
porteurs ou non d’une déficience mentale. Son objectif « 
changer le regard » de la société sur le handicap,  avec un 
leitmotiv celui d’une image positive, du rire, de la beauté 
et de la poésie, pour une vraie égalité des chances, pour 
que chacun puisse vivre libre et faire ses propres choix. 
Plutôt que le combat, elle choisit les projets porteurs de 
sens et de beauté. Elle est l’initiatrice et la coordinatrice 
de l’événement. F.Bosc
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Le film L’agneau qui ne voulait pas être un 
mouton sera présenté aux élus à l’occasion 

du FIFH-TOUR 2018 à Langogne

&

Créée en 2012, Trisomie 21 Lozère est une association 
départementale, affiliée à TRISOMIE 21 France, reconnue d’utilité 
publique, qui a pour objectifs d’améliorer l’image des personnes 
porteuses de trisomie 21 ou autres déficiences intellectuelles, de 
favoriser l’inclusion de ces personnes dans tous les domaines : 
scolarité, culture, emploi, logement, vie sociale…

L’association a porté et réalisé plusieurs projets dans ce sens

Conférences sur l’école inclusive avec Serge Thomazet et Sylvie Cèbe, maîtres de 
conférences en sciences de l’éducation. Ils enseignent à l’Ecole Supérieure du Professorat 
et de l’Education à l’Université Blaise Pascal de Clermont-Auvergne et sont membres du 
laboratoire ACTé.

Sensibilisation et formation des professionnels de santé pour une meilleure prise en 
charge des patients porteurs de trisomie 21.

Conférence sur le droit du handicap avec Alexandra Grévin, avocate spécialisée du 
barreau de Paris.

Le projet « Accès à la culture pour tous » qui a permis aux jeunes adhérents de l’association 
avec d’autres non porteurs de handicap de participer à :
des ateliers d’arts plastiques animés 
par une plasticienne. Ces ateliers se sont 
conclus par une exposition des travaux 
dans plusieurs lieux du département.

les ateliers de théâtre ont permis la création 
d’une pièce L’agneau qui ne voulait pas être un 
mouton présentée plusieurs fois, notamment 
aux collégiens de Langogne et au grand public.

Un film a été réalisé durant ces ateliers 
de théâtre. Il retrace les moments de 
partage, de création et de travail. Charles 
Gardou, Anthropologue de la diversité 
humaine, Professeur à l’Université 
de Lyon 2 et soutien du FIFH à Lyon, 
a accordé à Trisomie 21 Lozère  une 

interview pour ce film.

MISSION ET ACTIONS DE
Trisomie 21 Lozère



3

est soutenu par de nombreuses 
personnalités comme Jean-

Claude Carrière parrain d’honneur, Erik Orsenna, René 
de Olbadia, SAS le Prince Albert Premier, Charles 
Nemes, Nicolas Vannier, Roschdy Zem, Fanny Ardant, 
Pierre-Loup Rajot, Jean-louis Langlois, Jean- Baptiste 
Richardier (co-fondateur d’Handicap International), Pierre 
Serre PDG groupe presse, Charles Gardou, Philippe 
Pozzo Di Borgo, Jean-Claude Dreyfus, Arturo Brachetti 
et par la Commission Nationale Consultative des Droits 
de l’Homme.

Le FIFH est un festival de films sur 
le handicap, fondé par Katia MARTIN 
MARESCO, Philippe CAZA et Tristan 
INCORVAIA, mais c’est surtout un 
festival de cinéma. Les deux premières 
éditions se sont déroulées à Cannes 
en 2016 et 2017.

En 2018, le FIFH s’installe à Lyon, ville historique du cinéma, qui a reçu le premier prix de 
l’Acces City Award lors de sa 8ème édition.

Chaque année, plusieurs pays des cinq continents sont à l’honneur 
et une soixantaine de films inédits, courts et longs métrages de 

fiction, documentaires, films d’animation sont présentés.

L e  f e s t i v a l
propose également sa 
sélection au sein d’autres 
festivals de cinéma qui 
n’ont pas comme vocation 
première le handicap.

C’est aussi un jury prestigieux, une sélection de films drôles, tendres, poétiques. 
Les films sont récompensés par des prix, dont le prix Pascal Duquenne membre 
permanent du Jury et  un prix spécial  remis par un jury international choisi par 
l’association Handicap International, partenaire du FIFH.

C’est également l’occasion de franchir la barrière des préjugés et des peurs que génère 
encore le handicap. Un temps de rencontre avec les autres dans leurs diversités de part 
leur handicap, leur culture, leur regard de réalisateur, des points de vue personnels et 
variés. Des moments d’émotions, de générosité et de partage ...L
E

 F
IF

H
Le FIFH sous le haut patronnage de

SOPHIE CLUZEL 
secrétaire d’État chargée des personnes handicapées
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Le FIFH TOUR
à la rencontre du public

LE FIFH-TOUR c’est un moment festif 
pour la ville qui l’accueille et aussi 
pour les jeunes (écoliers, collégiens…) 
qui sont invités aux projections et à 
participer aux débats. C’est ainsi que 
la nouvelle génération deviendra la 
génération du changement de regard, 
de mentalité, d’une société qui avance 
vers l’inclusion.

FIFH 
TOUR FESTIVAL

Avec Katia Martin Maresco fondatrice et directrice du FIFH 
et Clément Esteban assistant réalisateur

Le FIFH-TOUR c’est le Festival 
International du Film sur le Handicap qui 
se déplace et va à la rencontre du public 
pour présenter une sélection de films 
primés lors de sa dernière édition. Il 
s’inscrit dans la philosophie du FIFH en 
multipliant les projections, les rencontres 
et les débats.

LE FIFH-TOUR a déjà été accueilli en Guyane,
à Marseille et à Dijon. En septembre 2018, du 19 
au 22,  c’est la ville de Langogne qui le recevra à 

l’initiative de l’association Trisomie 21 Lozère.
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LE PROGRAMME DU FIFH TOUR
à Langogne

MERCREDI 19 SEPTEMBRE OUVERTURE
14h00 Projection de courts métrages dédiée au public jeunes et aux résidents des foyers 
alentours
16h00 Projection du film le « Huitième jour » en présence de Pascal Duquenne
18h30 Ouverture du FIFH-TOUR 2018 en présence des élus du Canton de Langogne. 
Présentation d’une sélection de courts métrages et cocktail 

JEUDI 20 SEPTEMBRE SPÉCIALE SCOLAIRE
10h00 Projection de courts métrages pour les enfants des écoles primaires en présence 
d’Isabelle Carrier, réalisatrice de « La petite casserole d’Anatole »
14h00 Projection de courts métrages pour les collégiens en présence d’Isabelle Carrier, 
réalisatrice de « La petite casserole d’Anatole »
17h00 Projection de ces mêmes courts métrages pour tous publics
20h30 Long métrage programmé par le cinéma de Langogne

VENDREDI 21 SEPTEMBRE SPÉCIALE LYCÉE ET ÉLUS
10h00 Projection de courts métrages avec sous titrages (intervenant à définir).
14h00 Projection du film réalisé par l’association Trisomie 21 Lozère pour les élus du 
département et les différents acteurs du secteur du handicap
La projection sera suivie d’une table ronde  « les enjeux d’une société inclusive »
Le débat sera animé par Jean-Marc Maillet-Contoz, Directeur de publication et fondateur du 
Magazine HANDIRECT
Intervenants :  Katia MARTIN-MARESCO (directrice et fondatrice du FIFH), Martine MEIRIEU 
(comédienne, metteur en scène travaillant avec les personnes handicapées depuis 1988), 
Représentants des associations de  Trisomie 21, Jindra KRATOCHVIL (réalisateur du film de 
Trisomie 21 Lozère), Représentant du monde éducatif, Représentant du monde de l’entreprise 
et de Trisomie 21 France
17h00 Vente aux Enchères caritative 
18h00 Cocktail de clôture 
20h30 Long métrage programmé par le cinéma de Langogne

Pour finir la semaine sur le thème du 
festival, le cinéma proposera un dernier long 

métrage le samedi.
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DES FILMS POUR
tous les âges et tous les goûts

Ils sont regroupés en deux catégories, la sélection familiale et la sélection fiction. Le choix et 
le nombre des films diffusés à chaque projection est adapté au public.

Picked
de Kelsey Amelia SNELLING
USA
8’30’’

The cloud and the wale
D’Alyona TOMILOVA
Russie
3’30

How the cookie crumbles
de Elaina KUHLKE
Champigny-sur-Marne
USA
2’

Charlie et ses 
grandesdents
de Valentin SABIN, Esther 
ALLANTE
France
5’

La petite casserole 
d’Anatole
d’Eric MONTCHAUD
France
5’40’’

Passo Della 
Lumaca
de Danièle SURACI
Italie
6’43

Eduardo Manosfijas
de Jim SORIBAS SOLER
Espagne
3’

Mes anges à tête noire
de Juliette GOSSELIN et 
Florence PELLETIER
Canada
5’30

Sélection familiale
PETITE ENFANCE
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Cro Magnon
de Henri POULAIN
France
2’

Au-delà des mots
De Jérôme Thomas
FRANCE
5’30

Sélection fiction
COLLÈGE ANIMATION

Sélection fiction
COLLÈGE JEUNESSE

Unbind
de Mathilde NEAU
Australie
4’40

La colo 
de Sébastien KUBIAK
France
6’

Due piedi sinistri
de Isabelle SALVATI
Italie
6’

Pysähdys
de Pia ANDELL
Finlande
6’

Eduardo Manosfijas
de Jim SORRIBAS SOLER 
Espagne
3’

Downside Up
De Peter GHESQUIERE
Belgique
15’

Just Go
de Pavels GUMENNIKOVS
Lettonie
6’

XXS
D’aline DYKMANS
Belgique
3’17

Amazing things happen
D’Alex AMELINES
Royaume-Uni
5’30

Sous le sens
de Déborah MAMAN
France
2’40

Une tête disparaît
de Franck DION
France
9’

Cartas
de David MUSSEL
Brésil
4’49

Lots Property
D’Asa LUCANDER
Angleterre
6’

Roger
De Sonia CENDON, Sara 
ESTEBAN, Arnaud GODIA, 
Ingrid MARSARNAU, Marti 
MONTANOLA du collectif 
Foto A Foco
Espagne
7’

Wouah Wouaf
de Ayce KARTAL
4’
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Alma de Diego Rougier ARGENTINE / CHILI

Diego Rougier est un réalisateur et écrivain argentin.
Sortie en 2015, cette comédie raconte l’histoire d’une jeune 
femme drôle et bipolaire. Après que son marie l’ait quitté car 
il ne supportait plus sa maladie, elle le voit revenir et tout faire 
pour la reconquérir. Un film 4 fois récompensé au sein de divers 
festivals

Le huitième jour de Jaco Van Dormael FRANCE

Un homme d’affaires pressé rencontre un jeune trisomique 
échappé d’un centre spécialisé. Une grande amitié va naître 
entre les deux hommes que tout oppose. Les deux acteurs 
principaux, Daniel Auteuil  et Pascal Duquenne avaient remporté 
ex-aequo le prix d’interprétation masculine à Cannes en 1996.

Brèche dans le silence de Luis et Andrés Rodriguez 
ARGENTINE

The view from tall 
de Caitlin Parris et Erica Weiss
ETATS-UNIS

Ana, une adolescente avec des problèmes d’auditions est en 
marge d’un monde qui se refuse à l’écouter. D’origine modeste, elle 
travaille pour aider ses petits frères et supporte les abus d’un beau-
père pervers et d’une mère indifférente, Pour sauver ses frères d’un 
destin similaire, elle tentera un voyage vers la liberté.

Justine, une adolescente de 17 ans, intelligente mais malheureuse, 
ressent le poids du mépris de son école après la révélation de son 
aventure avec un professeur. Après son passage en conseil de 
discipline, elle trouve un mentor improbable en la personne de son 
thérapeute, lui-même en difficulté.

Pies en la Tierra de Mario Pedernera  ARGENTINE

à 33 ans, Juan vit avec sa mère Fransisca dans une île du Delta. 
En fauteuil roulant depuis 10 ans, son entourage le surprotège 
et il ne supporte plus ça. Il entreprend alors un voyage pour se 
retrouver.
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UN ÉVÈNEMENT EXCEPTIONNEL
une équipe, des compétences

Des regards positifs et 
remplis de confiance pour 

changer l’avenir

PASCAL DUQUENNE
Membre permanent du Jury du FIFH, parrain du FIFH-
Tour de Langogne 2018

KATIA MARTIN MARESCO
Directrice et fondatrice du Festival International du Film 
sur le Handicap et du festival « Paroles de femmes »

Né le 8 août 1970 à Vilvoorde, Pascal Duquenne, est un acteur 
belge. Atteint du syndrome de Down, il est connu pour avoir 
joué le rôle d’un jeune homme ayant le même handicap dans 
Le Huitième Jour de Jaco Van Dormael, pour lequel il obtient, 
en 1996, le prix d’interprétation masculine du Festival de 
Cannes et le prix Joseph-Plateau au Festival international du 
film de Flandre-Gand. En 2004, Albert II de Belgique le nomme 
Commandeur de l’Ordre de la Couronne.

C’est parce qu’elle a croisé sur son parcours professionnel 
dans le milieu artistique des personnes sans place dans la 
société, que Katia Martin-Maresco décide de se battre à leur 
coté pour faire entendre leur voix. Animée par une volonté 
profonde d’être utile et de contribuer à plus de justice sociale, 
cette femme sensible met toute son énergie dans ce projet 
de FIFH depuis maintenant près de 10 ans. C’est dans les 
ESAT où elle se rend pendant ses vacances qu’elle puise son 
inspiration. F.Bosc
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MARTINE MEIRIEU
Comédienne, enseignante et metteur en scène

Depuis 30 ans, elle mène un travail de théâtre avec des 
personnes en situation d’exclusion : enfants et adultes porteurs 
de handicap, migrants, réfugiés...  Co-fondatrice et présidente 
de l’association Eolo, elle coordonne les ateliers artistiques 
auprès de structures sociales et culturelles de la région 
lyonnaise. Elle a publié «Se reconnaître par le théâtre» et co-
dirigé la publication de «L’art à la rencontre de l’autre»,  sur les 
questions de l’accès à la culture et à la création artistique. 

JINDRA KRATOCHVIL
Vidéaste d’origine tchèque

Il intervient régulièrement au sein des ateliers de création 
artistique auprès des personnes en situation d’exclusion 
coordonnés par l’association Eolo dans la région lyonnaise, 
ainsi que sur des séminaires de formation de Trisomie 21 
France. En 2018, il réalise un moyen-métrage documentaire 
sur les ateliers inclusifs de théâtre organisés par Trisomie 21 
Lozère.  

ISABELLE CARRIER
a suivi les cours d’illustration de l’Ecole des Arts 
Décoratifs de Strasbourg

Elle publie des livres pour enfants, et même pour les tout petits. 
Son livre « La petite casserole d’Anatole » fait l’objet de l’un des 
courts métrages distingués au FIFH 2016 et diffusé au FIFH-
TOUR 2018 de Langogne.

JEAN-MARC MAILLET-CONTOZ
Fondateur en 1997 et dirigeant actuel du média papier et 
web sur le handicap « Handirect »

Il a été successivement : Cofondateur et DG du salon Urbaccess, 
Cogérant et président du salon Handica à Lyon, Administrateur de 
Ladapt, Administrateur du CREAI CRIAS à Lyon, Administrateur 
de L’Ecole Santé Sociale Sud Est, Partenaire du FIFH, Partenaire 
de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées et 
Partenaire de Handiréseau Femmes en EA



11

Des partenaires
ENGAGÉS

Fondation d’entreprise Banque Populaire du 
Sud
Au bout de 5 ans d’activité, la Fondation Banque Populaire 
du Sud évolue et oriente son action en faveur de l’insertion 
professionnelle, l’innovation sociétale et environnementale. 
Elle poursuit son action en  faveur de l’initiative des jeunes et 
du Patrimoine Culturel Local.

Communauté de communes du Haut Allier & l’Espace René Raynal
Ce sont près de 5300 habitants qui vivent au sein de la structure intercommunale 
française de Lozère qui compte un rassemblement de 11 communes : Auroux, 
Chambon Le Château, Chastanier, Cheylard l’Evêque, Naussac-Fontanes, 
Langogne, Luc, Rocles, Saint Bonnet-Laval, Saint Flour de Mercoire, Saint 
Symphorien.  Un territoire étonnant alliant calme et détente, savoir-faire et savoir 

vivre... Cet espace, géré par la Communauté de communes du Haut-Allier, accueille une large diversité 
d’activités culturelles et dispose d’une salle de cinéma moderne. Il porte le nom d’un enfant du pays, un 
homme emblématique de la vie langonaise des années 80 et 90, qui a créé et développé de nombreuses 
activités tant culturelles que sportives.

FIFH Le Festival international du film sur le handicap (FIFH) 
a été créé en 2016, (1ère édition Cannes). Il récompense les 
films de cinéma ayant pour sujet le handicap sous toutes ses 
formes et la différence : courts et longs-métrages de fiction, 
documentaires, animations, venus d’une quarantaine de pays.

Ville de Langogne Une cité plus que millénaire, Langogne est un gros bourg 
commerçant de 3200 habitants. Située au confluent de l’Allier et du Langouyrou, c’est 
une station verte de vacances avec une histoire riche et un patrimoine exceptionnel 
; église romane du XII° siècle, halle aux grains du XVIII° siècle, chapelle de style 
byzantin. Le cœur de ville, de forme circulaire, a su garder son aspect moyenâgeux 
avec ses 5 tours de protection et ses 2 entrées La Filature des Calquières, authentique 

Musée vivant de la Révolution Industrielle raconte le filage. Patrie de Gargantua, sa gastronomie et ses 
spécialités ont aussi contribué à sa légende.

Conseil départemental de la Lozère Département situé dans la région 
Occitanie, la Lozère est un département rural avec ses 77 156 habitants recensés 
en 2011, soit une densité de 15 habitants/km² et 14% de la population active dans le 
monde agricole. La préfecture du département est située à Mende. La Lozère est une 
terre d’activités nature avec ses paysages variés entre Causses, Aubrac, Margeride 
et Cévennes. Sur le plan économique, la Lozère recèle aussi des trésors comme la 

dernière entreprise familiale française de création de jeans, l’eau minérale de Quézac, la fromagerie du 
Massegros et son fromage Salakis, le Groupe Robbez-Masson concepteur de bijoux haut de gamme pour 
joailliers, orfèvres …
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BERNARD PALPACUER
Conseiller Départemental

canton de Langogne

GUY MALAVAL
Maire de Langogne

GÉRARD SOCHON
Président de la Communauté
des Communes du Haut Allier

GÉRARD ODOUL
Directeur de la Communauté

des Communes du Haut Allier

RENÉ ALLEMAND
responsable du cinéma

Espace René Raynal

SOPHIE PANTEL
Présidente du Conseil

départemental de Lozère

Nous remercions chaleureusement
les personnes qui nous ont soutenus



Cinéma René Raynal

Trisomie 21 Lozère




