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J u l i e  D e  B o n a  

LA 

Marraine 
A propos de son rôle dans « Apprendre à t’aimer » où 
elle joue la mère d’une enfant trisomique 21, Julie de 

Bona nous raconte : 

«  Je crois que toutes les femmes qui ont eu, qui espèrent ou 
qui attendent un bébé peuvent se projeter dans cette 
histoire. La réalisatrice, qui vient du documentaire, avait déjà 
traité beaucoup de sujets autour du handicap, de la trisomie 
21... Selon elle, dans la majorité des cas, à l’arrivée d’un 
enfant trisomique, le père s’en va. C’est plus rare que les 
mamans le rejettent. Pour le couple, c’est surtout le poids de 
la société et le fait d’y intégrer un enfant différent qui va être 
difficile à surmonter. Je ne cherchais pas forcément un rôle 
fort, mais un sujet fort à porter. Pendant le tournage, les 
enfants trisomiques avaient quelque chose en plus, plus 
spontanés, plus vrais, plus dans le moment présent, plus 
connectés. Ils ont une intelligence émotionnelle, quelque 
chose de poétique et d'impalpable que nous n'avons plus. 
Nous sommes devenus trop cartésiens, nous sommes entrés 
dans la performance, le résultat... Ca nous a mis une sacrée 
claque. » 

 

LE Parrain 
 

A L E X  G O U D E  
 

« J'ai été très très honoré lorsque Dominique VERAN, la 
présidente d'entr'2 marches, m'a demandé de devenir 
parrain. A mon niveau, je me suis aussi toujours battu pour 
l'acceptation de la différence... pour faire en sorte que 
chacun comprenne qu'être différent c'est normal. Nous 
sommes tous différents à notre façon... J'ai monté « Timéo », 
un spectacle sur le handicap avec des artistes en fauteuil 

pour les mêmes raisons qu'elle a monté ce festival : 
intéresser, intriguer, faire comprendre ou réfléchir au moins, 
aider, mettre en lumière, etc. 
On n'a pas tous la possibilité d'avoir le cul entre deux 
chaises... Mais on a tous la possibilité d'aider et d'aimer 
Entr'2 marches. » 
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" La disgrâce "                                        de 

Didier Cros 
France - 70’ - VO - STF - STSM 
 

Vous est-il arrivé d’avoir  peur de regarder un autre visage ? 

Ces femmes et ces hommes que nous regardons avec difficulté, 

nous les observons du coin de l’œil parce que nous manquons 
de courage pour les regarder en face. 

 

" Schade Guzzling "                       de Ulrike 
Korbach 
Allemagne - 20’ - VO - STF - STA  

Anke Ames a une vie charmée. Les gens, la musique, les idées, 

tout l’enchante... Les médecins qualifient son trouble de 
bipolaire... Elle est une ombre jaillissante à la face d’un monde 

qui catégorise, qualifie, rationalise, range dans des petites 

boîtes étriquées... 

Cérémonie d’ouverture 
Vendredi 9 juillet 2021                         séance de 15h30 à 

18h 
 

 

" Blind Date "                                    de Xavier 
Inbona 
France - 1’ - VO 
 

Il n’y a pas que des rencontres avec les yeux... 

" Please Be Seated "                       de 

Kevin Scot 
 Irlande - 4’52’’- VO - STF - STA 
 

Soyons reconnaissant pour les choses simples de la vie, 

nous n’avons pas tous la chance de les avoir. 

COMPETITION OFFICIELLE                                    2ème 
partie 

Samedi 10 juillet 2021                            séance de 14h à 
15h30 

 

 

COMPETITION OFFICIELLE                    1ère 
partie 

Vendredi 9 juillet 2021                                séance de 20h 
à 22h 

 

 

Il était une fois, la 12ème édition du 
Festival International du Film 

ENTR’2 MARCHES 
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" Braulio "                                              de 

Javier Selva 
Espagne - 7’ - VO 
 

Braulio vit déconnecté de la réalité. Sa seule fenêtre sur le 
monde est son ordinateur. Il vit seul dans une maison dont il 

ne s’occupe pas. Lorsque son ordinateur tombe soudainement 

en panne, il ne sait plus quoi faire et s’ennuie... Il décide de 

voir ce qui se passe à l’extérieur, où tout lui est étranger, mais 
... 
" Zigoneshi, expédition en territoire Kogi " 

de Lilian Vezin 
France - 52’ - VF 
 

Une équipe d’aventuriers part à la découverte d’une nature 

exceptionnelle et d’une culture ancestrale et mystique, sur les 

versants de la Sierra Nevada de Santa Marta, au nord de la 

Colombie. C’est au « cœur du monde » que ces hommes et ces 
femmes civilisés vont renouer avec l’harmonie transmise par 

le peuple Koji... 

 

" Enjoy "                                           de Adrián 
Ordóñez 
Espagne - 7’ - VO - STF - STA - STSM 
 

Après un rendez-vous d’un ennui abyssal, un couple prend la 

voie du changement... 

Carla et Luis mettent l’amour en avant et s’affranchissent de 

toutes les barrières... 
" Meet Munch Jr. "                                 de Ali 

Cowley 
Nouvelle Zélande - 7’25’’ - VO - STF - STA 
 

L’amour d’un père incite un adolescent autiste à s’exprimer en 

donnant vie à un personnage de dessin-animé... 

 

" The Road To Nowhere "        de Alex 
Bustamante 
Royaume Uni - 13’08’’ - VO - STF - STA 
 

C’est la période des fêtes de fin d’année. 
Un homme aux tendances suicidaires rend visite à son grand-

père et reçoit d’une manière inattendue de nouvelles 

perspectives sur la vie... 

COMPETITION OFFICIELLE                                    3ème 
partie 

Samedi 10 juillet 2021                      séance de 16h30 à 

18h00 
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" La ventana "                    de Daniela Cáceres 

López 
Colombie - 13’24’’ - VO - STF - STA 
 

Le monde idéal de Miguel n’existe que dans son imaginaire. Il 

retrouve la vue après trente ans de cécité. Il commence alors à 
s’éloigner d’Ana, sa compagne... Il s’enferme dans sa maison 

pour observer le monde à  sa fenêtre... 
" Alcohol Free "                                   de Sasan 
Salour 
Iran -13’58’’ - VO - STF - STA 
 

Esio est contremaitre dans une usine de mannequins. Il 
entretient une relation particulière avec l’un des mannequins, 

mais son employeur le découvre... 

" Je m’appelle Petya "            de Daria 
Binevskaya 
Russie - 15’ - VO - STF - STA 
 

Une mère et ses filles intègrent une chambre isolée au sein de 

l’unité infectieuse d’un hôpital. Dans la chambre voisine, vit un 

petit garçon avec le syndrome de Down. La nuit, il peint sur la 

fenêtre de sa chambre... 
Une nuit, cette maman rencontre le garçon ; ils créent 

ensemble une magnifique peinture sur le verre. Mais au 

matin, le garçon a disparu. 

"  L’homme des arbres & des haricots verts  " 

de Andrea Trivero 
Italie - 18’55’’ - VO - STF - STA 
 

Daniel Balima, handicapé suite à la polio, est horticulteur 

senior à Tenkodogo, une petite ville du Burkina Faso où il vit 
avec sa famille. Ses mains sont un trésor… 

" Planted "                                         de Asaf 
Yecheskel 
Israël - 76’20’’ - VO - STF - STA 
 

Tammy veut mettre son fils, qui est dans un état végétatif 
après un accident, dans un centre de réadaptation afin de 

sauver sa famille, qui est en train de s’effondrer... 

 

COMPETITION OFFICIELLE                                    4ème 
partie 

samedi 10 juillet 2021                       séance de 20h00 à 
22h00 
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" Here Today " 

de Erica Arvold & Meredith Grace Dabney 
 

Etats Unis d’Amérique - 13’32’’ - VO - STF - STA 
 

Une lycéenne dans un nouveau groupe d’amis découvre 

qu’ensemble leurs choix ont un impact au-delà de ce qu’ils 

pouvaient imaginer. 

"In Two Minds"                              de David 
Streames 
Royaume Uni - 12’ - VO - STF - STA 
 

Un policier, jeune recrue, se retrouve dans une situation 
difficile face à un homme troublé... 

COMPETITION OFFICIELLE                                    5ème 

partie 
Dimanche 11 juillet 2021                séance de 14h00 à 

15h30 
 

 

" Las otras camas "                            de Jonay 
García 
Espagne - 15’ - VO - STF - STA 
 

Laura est assistante sexuelle. Son petit ami Marco supporte 

mal cette situation et souhaite qu’elle trouve un autre travail. 

Un jour, il comprend que la seule chose dont nous ayons 

besoin, c’est d’un peu d’affection afin de nous sentir en vie. " Innocence "                                                
de Ben Reid 
Royaume Uni - 19’50 - VO - STF - STA 
 

Lorsqu’un travailleur meurt dans une maison de soins, cela 

semble être un terrible accident. Mais quand un détective 

repère et interroge un jeune homme atteint du syndrome de 
Down, ils découvrent une vérité que personne n’aurait pu 

imaginer. 

 
Hors Compétition                         Jill Emery, présidente 

du jury 
Dimanche 11 juillet 2021                 séance de 16h30 à 
18h00 
 

 

" La vie rêvée d’Amanda "                    de Jill 
Emery                                 Belgique/France - 53’ - VF - 
STF - STA  

Amanda vit dans un monde de contes de fées. Bavarde, elle est lucide, 
difficile, émouvante, drôle. Elle chante et aime les chansons qui parlent 
d'amour. En acceptant de partir vivre dans un nouveau foyer pour 
autistes adultes, Amanda espère réaliser son rêve de prince charmant 

et d'amour. Elle y rencontre John ; c'est la première fois que quelqu'un l'aime. Leur 
relation est touchante, mêlée de cris d'animaux, de fous rires et de tendresse. Mais 

pour Amanda, c'est insuffisant. Voilà que Dimitri arrive au foyer, tout bascule. Il est 
beau, autoritaire... Subjuguée, Amanda tombe amoureuse... 
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COMPETITION OFFICIELLE                                    6ème 

partie 
Dimanche 11 juillet 2021                 séance de 20h00 à 

22h00 
 

 

" The Role "                                     de Evgeniya 
Justus 
Russie - 2’30 - VO - STF 
 

Au bord de la vie et de la mort, laissant de côté ses peurs et ses 

complexes, une actrice se rend à l’audition d’un réalisateur 

célèbre pour obtenir le rôle dont elle avait rêvé toute sa vie. 

 " Ahaan "                                          de Nikhil 
Pherwani 
Inde - 80’- VO - STF - STA 
 

Ahaan, un jeune homme porteur du syndrome de Down désire 

mener une vie normale. Ozzy, un homme dans la quarantaine, 
souffre de troubles obsessionnels du comportement, son refus 

d’avoir un enfant l’éloigne de son épouse. Avec l’aide d’Ahaan, 

Ozzy fait des tentatives pour reconquérir sa bien-aimée. COMPETITION OFFICIELLE                                    7ème 
partie 

Lundi 12 juillet 2021                          séance de 14h00 à 
15h30 
 
 

" Ups & Downs "                   de Eoin 
Cleland                                                                      
Irlande - 60’ - VO - STF - STA  

Un jeune homme porteur du syndrome de Down ment à 

sa sœur pour aller à un concert. Un voyage initiatique 

commence.  

" Passing The Fog " de Amirali 
Mirderikvand 
Iran - 6’ - VO - STF 
 

Et si nous partagions ensemble un peu de la vie de 

Monsieur SAFAR et d’AREZOU, sa fille paralysée. 

COMPETITION OFFICIELLE                                    8ème 
partie 

Lundi 12 juillet 2021                           séance de 16h30 à 
18h00 
 
 

" The Sleepless "                                  de Kami 
Sadraei  
Etats Unis d’Amérique - 7’08’’ - VO 
 

Une séance de psychothérapie ordinaire prend un tour 

inattendu. 
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" SWEET SOLACE "                        de Nicolas 

Durand 
France - 9’59’’ - VF - STF - STA 
 

Boïko, musicien de rue fantasque et sans le sou, sourit lorsqu’il 

voit deux passants se rencontrer fortuitement... Boïko entraine 

ces deux personnages dans son univers imaginaire fait de films 
et de musique… 
" FEEROCE "                                             de 

Fabien Ara 
France - 13’21’’ - VF - STA 
 

« Je veux être une fille, maman. » Alma ne sait pas comment 
réagir, désormais, Simon, son fils de 8 ans, veut s’habiller 

comme une fée pour aller à l’école. Elle demande de l’aide à ses 

voisins. L’affirmation de Simon fait débat... " Io la sedia me la porto da casa " 
de Aurora Deiana 

Italie - 13’44’’ - VO - STF - STO 
 

Stefania est finaliste d’un concours littéraire. Elle peut compter 

sur son mari Gianpaolo pour l’encourager... Et puis, il y a la 
mer, source infinie de son inspiration... 

 
" Lily’s Hair "                de Raphael Gustavo Da 
Silva 
Brésil - 15’00 - VO - STF 
 

Lily désire ardemment avoir des cheveux bouclés pour affirmer 
son identité en tant que fille noire. Elle peut compter sur l’aide 

de son ami Caio. 

COMPETITION OFFICIELLE                                    9ème 

partie 
Lundi 12 juillet 2021                          séance de 20h00 à 
22h00 
 
 

" Donna On The Go : Really ! "    de Vince 
Deadrick 
Etats Unis d’Amérique - 5’49’’ - VO - STF - STA 
 

« Donna On The Go » est une web-série conçue pour 
sensibiliser les gens aux handicaps. Elle met en scène la vie de 

Donna Russo, une actrice et danseuse handicapée.  
" La forêt de mon père "               de Vero 

Cratzborn 
Belgique - 91’ - VF - STA 
 

Gina grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle 

admire son père Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle est 

prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où Jimmy 

bascule et le fragile équilibre familial est rompu.  
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COMPETITION OFFICIELLE 

10ème partie + Prix de la Jeunesse 
Mardi 13 juillet 2021                         séance de 14h00 à 

16h30 
 

 
Les films en compétition cet après-midi le sont à double titre. En lisse pour 
cette 10

ème
 séance de la compétition officielle, les films présentés sont 

également en compétition pour le Prix de la Jeunesse. L’idée de ce prix a été 

proposée par Vianney LEBASQUE alors qu’il était président du jury de la 

5
ème

 édition du festival, Philippe LECOQ en fait la promotion et nous lui 
donnons forme dès l’édition suivante, avec l’aide et le soutien de la ville de 

Cannes et de son Conseil Municipal des Jeunes. 

" Misfit "                                 de Karanja 

Ng'endo 
Kenya - 4’40’’ - VO - STF - STA 
 

Que se passe-t-il lorsqu’une personne est trop noire pour être 

blanche et trop blanche pour être noire ? Un regard 
expérimental sur l’albinisme... 

" Happy Birthday "                              de Ertan 
Dogan 
Turquie - 4’02’’ - VO - STF - STA 
 

Soner n’arrive pas à trouver sa place, dans ce restaurant où a 

été organisé une fête d’anniversaire en son honneur... 

" I Can "                               de Diana Elizabeth 
Jordan 
Etats Unis d’Amérique - 5’ - VO - STF – STA - STSM 
 

Ellie est émotionnellement assaillie par ses proches pour voir si 
elle est assez forte pour faire face à un ennemi implacable : 

elle-même. 

" Reverb "                                              de 

Minkyu Kang 
Etats Unis d’Amérique - 7’29’’ - VO - STF - STA 
 

Une jeune pianiste de 9 ans apprend une façon différente 

d’écouter le monde. 

" Malou "                                     de Adalbert 
Wojaczek 
Allemagne - 14’30’’ - VO - STF - STA 
 

Malou, se bat corps et âme pour son rêve : être danseuse. 
Après des années de lutte et de rejet, la chance lui sourit enfin. 
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" Voler essere felice ad ogni costo " 
de Michele Bertini Malgarini 

Italie - 15’ - VO - STF - STA 
 

Prenez deux jeunes gens, ajoutez une bonne rasade d’amour, 
saupoudrez le tout d’une île sauvage et merveilleuse... 
 

" Weightless "                                    de Dominic 
Rüedi 
Suisse - 18’05’’ - VO - STF - STA  

Alors qu’un diagnostic négatif de son médecin lui laisse peu 
d’espoir d’un rétablissement, Paul décide de réaliser une 

promesse qu’il avait fait à sa mère aujourd’hui décédée. Il en 

parle à Tim et le convainc de le suivre dans son périple aux 

limites du possible... 
" A travers les murs "              de Larissa 
Corniveau                                                      
Québec - 20’ - VO - STF - STA 
 

Edmond, le seul enfant de Jacques et Marie, vit dans un monde 

sans paroles, une situation qui crée lentement un malaise dans 

la famille. Plongée dans son désespoir, Marie découvre 

l’univers surprenant de son fils muré dans son silence. 

Cérémonie de clôture 
Mercredi 14 juillet 2021                        séance de 15h30 à 

18h 
 

 

Hommage à Dominique VERAN, fondatrice du festival 
Mardi 13 juillet 2021                              séance de 20h 

à 22h 
 

 

Le palmarès de la 12ème édition du 
Festival International du Film 

ENTR’2 MARCHES 
enfin révélé... 

Dominique VERAN est à l’origine de tout ce qui fait 
du Festival International du Film ENTR’2 MARCHES 
ce qu’il est aujourd’hui... Elle a porté cet événement 
jusqu’aux derniers instants d’une vie rêvée, 
bouleversée, chahutée, ... Nous tenterons de lui 

rendre, ce soir, un peu de ce qu’elle nous a offert en partage... 
 

" Handi’Cap en terres népalaises " 
de Olivier Marchal                                                      

France - 52’ - VF - STF - STSM 
 

C’est le récit d’un voyage... Le récit d’une expérience 

collective... 
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Le Festival International du Film 
 

donne le premier rôle au Handicap 

Nous mettons tout en œuvre pour rendre accessible au plus 

grand nombre les présentations, les projections et les échanges 
autour des films diffusés. Les contraintes liées à la pandémie 
ne nous permettent pas, cette année, de mettre en place 

l’ensemble des systèmes habituels comme la vélotypie, veuillez 
nous en excuser.  
 

Nous vous proposons la codification suivante afin de vous 

permettre de mieux appréhender la sélection proposée : 
 

 VF : Version en langue Française 

 VO : Version en langue d’Origine 
 STF : Sous-Titres en langue Française 

 STA : Sous-Titres en langue Anglaise 

 STSM : Sous-Titres additionnels pour le public Sourd et 
Malentendant 
 

Certains films sont en version originale non sous titrés car 
sans dialogue. 
 

 

Rendez-vous en 2022, 
Pour la 13ème  édition ... 

Entr ’ 2  

Marches 


