
Du 24 au 27 septembre 2015 Jeu 24 Ven 25 Sam 26 Dim 27 

Films en compétition  
Marie Heurtin 
Débat animé par François Bondu, non-voyant, 
membre de l’association « Voir Ensemble 85 » et 
traduit en langue des signes 

20h30 15h00 
15h00 
22h45 

 

Mommy  
Débat animé par Dr Y. Fuzeau, psychiatre 

15h00 
10h45 
22h45 

14h45 
20h00 

 

En équilibre  
11h00 
20h30 

13h00 
22h45 

11h00 

Floride  
11h00 
18h00 

10h45 
20h30 

 

La porte d’Anna 20h30 18h00 
11h00 
18h00 

 

Une merveilleuse  
histoire du temps  

15h00 
15h00 
22h45 

15h00 
20h15 

 

Chelli                                              
11h00 
20h15 

13h00 11h00 

Indésirables  
11h00 
20h15 

15h00 11h00 

Films hors-compétition  
André et les martiens 
Film d’ouverture,  
Débat en présence du réalisateur Philippe Lespinasse 

20h15 22h45 15h00  

La clarté 
Film de clôture, en présence de l’équipe du film 

   14h30 

Flore 20h30 18h00 13h00  

The sessions                                     15h00 22h45 
11h00 
18h00 

 

The tribe                                          20h00 22h45  
Happy Feet 2 
Animation pour enfants « La boîte à Balbu-ciné » 
le samedi de 16h00 à 18h00 (gratuit) 

  
11h00 
18h00 

11h00 

Le fils de la famille 
Débat en présence du réalisateur Mickaël Hamon 

 20h15 13h00  

Café de Flore  15h00 18h00 11h00 

Hasta la vista                                   15h00 22h45 20h30  

Benda Bilili                                      20h30 15h00 22h45  

De toutes nos forces  18h00 20h30  

-      : Film diffusé en Version Originale sous-titré en français 
 

-      : Film accessible aux personnes mal ou non-voyantes grâce à notre système individuel d’audiodescription  
 

-      : Séance diffusée avec des sous-titres français et donc accessible aux personnes sourdes ou malentendantes 
 

- Horaire souligné (exemple : « 20h00 ») : séance suivie d’un débat 



TABLES RONDES :  
 

 Vendredi à 18h00 : « Les Aidants », animée par le Professeur Gil (Neurologue) 
 

 Samedi à 10h00 : « Être handicapé, être parent, frère et soeur de personnes handicapées », 
animée par Renée Martinet, autour de son livre « Stella », petite fille différente  (ADAPEI 79) 

En présence d’une interprète en langue des signes 
 

 Samedi 18h00 : « Réinsertion des personnes après un accident du travail ou une maladie », 
animée par la FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail) 

ANIMATIONS : 
 
* Tout au long du festival :  
 - Exposition de photos (Association France Alzheimer) : « J’ai besoin de ton regard »  
 - Exposition de tableaux de Lydia Gulizzi (Association Voir Ensemble) 
 - Exposition de tableaux d’Olivier Bisleau, résident en foyer de vie 
 - Exposition « Quizz » (AFM Téléthon) 
 - Réalisation d’une fresque par les spectateurs sur un cube avec la participation de l’artiste 
 peintre Christian Hembert, dit « Le Picard » 
  
* Jeudi :    
 - 18h00 : Inauguration par le groupe de percussions du Conservatoire de Musique de l’Agglo2B 
 suivie d’un verre de l’amitié servi par les enfants de l’IME. 
 
* Vendredi :   
 - 13h45 : Pièce de théâtre présentée par l’ESAT (durée : environ 15 minutes) 
 - 14h00 : Curling (Association Enjeux Sports Adaptés) 
  - 17h30 et 19h30 : Chorale l’Egaye (durée : 30 minutes environ) 
  
* Samedi :  
 - A partir de 14h00 : Bulle géante dans laquelle une personne peut entrer afin de comprendre 
 l’isolement (Association UNAFAM) 
 - A partir de 14h00 : Comptines et animations en langue des signes (Association Ensemble Signons) 

 - 16h00 à 18h00 : Animation pour enfants « La boîte à Balbu-ciné »  (accessible aux enfants sourds) 
  
* Dimanche : 
 - 10h00 : Petit déjeuner offert par la Biocoop 
 

 

 - 17h00 : Clôture du festival : 
  * Annonce du palmarès par le Jury  
  * Pot de clôture 

TARIFS : 
 

 

- Entrée libre pour les animations, les tables rondes, les cérémonies d’ouverture et de clôture. 
- Pour les films et/ou débats : 5 € la place / - 14 ans : 4 € 

- Pass illimité nominatif : 30 € (Une carte d’identité pourra vous être demandée) 


