
3 décembre 2019

Festival de Films

au Kinepolis Kirchberg

Handi’courts qui en dit long...

Dans le cadre de la journée internationale 
des personnes en situation de handicap

Organisé par:
Info-Handicap et Retour de Cannes

+ Audiodescription

+
RETOUR DE CANNES

par l’Oeil qui écoute
Le grand écran

POUR CHANGER NOTRE REGARD

Avec la collaboration de:

Bienvenu(e)s au Festival de Films « Handi-Courts qui en 
dit long… » ! Le sujet du festival est la manière dont le 
handicap est vécu par les personnes concernées. Diverses 
thématiques sont abordées ; l’emploi, l’inclusion, la quête 
du bonheur, le dépassement de soi, …
Les films sont réalisés pour la plupart par des personnes 
en situation de handicap et sont suivis de débats avec 
des réalisateurs, des personnes concernées et des 
représentants d’associations.
Les films sont audio-décrits et sous-titrés en allemand. Les 
débats sont transcrits en allemand et traduits en langue des 
signes allemande.
Cet événement est gratuit et s’inscrit dans le cadre de 
la journée internationale des personnes en situation de 
handicap. L’inscription est obligatoire et peut se faire sur 
le site info-handicap.lu/booking. Si vous ne disposez pas 
d’accès à internet, veuillez contacter Info-Handicap au 
numéro de téléphone : 366 466.



Séance enfants
Quand? De 13h00 à 15h30
Où? Kinepolis salle 3

13h00 Installation et discours d’Info-Handicap
13h10 Autisme
Débat 1 Fondation Autisme Luxembourg 
 avec une personne concernée
13h30 Au-Delà des Mots
Débat 2 Solidarität mit Hörgeschädigten / 
 Hörgeschädigten Beratung avec 
 une personne concernée
14h00 D’Egal à Egal
Long-métrage

Séance adultes
Quand?  De 18h30 à 21h30
Où? Kinepolis salle 1

18h30 Installation et discours d’Info-Handicap
18h40 Au-Delà des Mots
Débat 1.1 Olivier Marchal
Débat 1.2 Solidarität mit Hörgeschädigten /
 Hörgeschädigten Beratung avec une 
 personne concernée : « L’inclusion des 
 personnes déficientes auditives 
 dans la société »
19h00 We Wheel Rock You  
Débat 2.1 Olivia Watines 
 et Héloise 
Débat 2.2 Back to Sport :
 « L’intégration des 
 personnes en situation 
 de handicap par le sport »

19h26 La Vie de Luc  
Débat 3.1 Luc Rodriguez 
 et Daniel Caracci  
Débat 3.2 Département Travailleurs
 Handicapés du OGBL, 
 Joël Delvaux : 
 « L’intégration des personnes en situation  
 de handicap par le travail »
19h55 Une Tête Disparaît
Débat 4.1 Réalisateur Frank Dion
Débat 4.2 Alzheimer Luxembourg, Alain Tapp:
 « Perte de repères, pertes d’autonomie,
 que faire ? Quel est le rôle 
 de l’entourage ? »
20h25 Cendrillon du Pied Gauche
20h38 Mission Handicapée  
Débat 5.1 Adeline De Oliveira 
 et Danièle
Débat 5.2 Waërtvollt Liewen:
 Nathalie et 
 Jean-Marc Scheer : « Vivre! »
21h00 Charly est Vivant  
Débat 6 Thomas Chansou :
 « Les maladies avec 
 des effets handicapants
 sont-elles bien
 acceptées, bien reconnues ? »

Walking buffet
Quand? De 21h30 à 22h30
Où? Kinepolis, espace salle 1
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