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Le Festival International du Film sur le Handicap (FIFH) propose un autre regard
sur le cinéma et la différence à travers une sélection de films internationaux,
courts et longs métrages en compétition, inédits en France.
Des cartes blanches sont données à des directeurs de festivals étrangers
partenaires.
Le FIFH est une invitation au voyage à travers des histoires étonnantes.

« Personne n’est parfait ! »
C’est sous le patronage de cette réplique culte
« Nobody’s Perfect », tirée du film Certains 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 préjugés, 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 psychosomatique. 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 diversité que le festival puise sa force.
Katia Martin-Maresco, fondatrice et directrice du festival

Les membres du jury 2017

Les temps forts du FIFH

Ils soutiennent le FIFH

Jan Kounen, réalisateur, président du jury fiction.
Alexandre Amiel, réalisateur, président
du jury documentaire.
Pascal Duquenne, Bernard Le Coq,
Abel Jafri, Dorian Le Clech, comédiens.
Églantine Émeyé, animatrice.
Valérie Fadini, Jonathan Allouche, scénaristes.
Danielle Michel-Chich, essayiste et journaliste.
Olivier Harland, directeur de projet de
la « Mission Différences » à France Télévisions.
Jean-Marie Gigon, réalisateur et producteur.
Oscar Sisto, comédien, metteur en scène.

Une soixantaine de films inédits, provenant du monde
entier sont en compétition : 6 longs métrages de fiction et
6 longs métrages documentaires, ainsi qu’une cinquantaine de
courts-métrages (fiction, documentaire, animation, jeunesse…)

De nombreuses personnalités
soutiennent le festival :

Des cartes blanches sont données au Brésil, à l’Espagne, à
l’Italie avec un coup de projecteur sur les Etats-Unis.
Une nouveauté : une sélection spéciale Handicap
International, partenaire du FIFH 2017 et un jury exceptionnel.
Des soirées de gala : vendredi 15 septembre et
mercredi 20 septembre 2017, soirée de clôture et remise
des prix en présence des réalisateurs et des membres du jury.

Le scénariste et romancier Jean-Claude
Carrière, parrain d’honneur,
les romanciers et académiciens
Erik Orsenna, René de Obaldia,
Philippe Pozzo di Borgo, les
comédiens Omar Sy, Pierre-Loup
Rajot, Roschdy Zem, Jean-Claude
Dreyfus, les réalisateurs, producteurs
et scénaristes Michel Hazanavicius,
Nicolas Vannier, Charles Nemes,
Jean-Louis Langlois, Joseph Joffo…
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