
La troisième édition du Festival International du Film sur le Handicap  
se déroulera du 1er au 6 février 2019 à Lyon et propose 69 films longs 
et courts métrages internationaux en compétition. Plus de 20 pays sont 
représentés (États-Unis, Belgique, Allemagne, Palestine, Iran, Italie, Espagne, Malaisie, 
Brésil, Cambodge, Norvège, Canada, Kurdistan, Algérie, Danemark, Royaume-Uni, Suisse, 
Taiwan, Autriche, Israël, France, Jordanie).
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Sous le haut patronage de Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre,  
chargée des personnes handicapées

Lyon
du 1er au 6  

février 2019

L’objectif de ce festival éclectique ? Changer le 
regard sur la différence à travers des histoires étonnantes. « Ten-
dresse, amour, humour, histoires fantastiques, blessures visibles ou 
invisibles, rites de passage, messages d’espoir… » constituent la 
couleur de cette édition du FIFH, commente Katia Martin-Maresco, 
directrice et fondatrice du FIFH. 
« L’homme a du génie lorsqu’il rêve » disait le grand réalisateur japo-
nais Akira Kurosawa. Au Festival International du Film sur le Handicap, 
nous rêvons à un monde meilleur où vivre ensemble avec nos diffé-
rences serait une richesse. Nous vous invitons à vous laisser emporter 
par ces univers différents où tous les possibles se rejoignent. 

Deux parrains prestigieux entrent dans cette aventure ciné-
matographique audacieuse : Son Altesse Royale La Princesse Sylvia 
Sisowath, Secrétaire d’État au sein du cabinet privé de Sa Majesté le 
Roi Norodom Sihamoni du Cambodge et Joann Sfar, auteur de bandes 
dessinées, illustrateur, romancier et réalisateur français. 

Le 6 février, dix prix seront décernés à l’Hôtel de 
Ville, dont le prix Pascal Duquenne, le grand prix du jury, un prix pour 
chaque sélection de courts-métrages (jeunesse, animation, fiction, 
documentaire, 3e ange), un prix pour les longs-métrages fiction et 
documentaire, un prix de l’Université Lumière Lyon 2. Enfin, un prix 
spécial sera remis par un jury choisi par l’association Handicap Inter-
national, partenaire officiel du FIFH.

deux nouveautés 

• La sélection de courts-métrages 
« Fais-moi du cinéma » sur le 
thème du handicap invisible 
est proposée à des écoles de 
cinéma françaises et étrangères. 
Cette sélection sera primée 
chaque année par un réalisateur. 
En 2019, c’est le Brésilien 
Roberto Berliner, réalisateur 
de Nise, le cœur de la folie qui 
attribuera cette récompense. 

• Les scolaires remettront un 
prix. Toutes les matinées seront 
consacrées aux collégiens et aux 
lycéens avec des projections de 
courts-métrages, des débats, des 
questions-réponses autour de la 
différence animé par le comédien 
Pascal Duquenne, le journaliste 
Matthieu Firmin et un réalisateur 
différent chaque jour. 
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Hommage
Coup de projecteur sur le Cambodge avec un hommage à l’im-
mense réalisateur Rithy Panh en présence de Son Altesse 
Royale La Princesse Sylvia Sisowath du Cambodge. Projection 
de trois films : Les gens de la rizière, L’image manquante de 
Rithy Panh,  et D’abord, ils ont tué mon père d’Angelina Jolie. 

Cartes blanches 
Une carte blanche sera donnée à Gustave Kervern qui propose 
deux longs-métrages. 
Cornélius, le meunier hurlant, de Yann Le Quellec, où Gus-
tave Kervern interprète le rôle du maire Cardamone, sera projeté  
le 1er février en ouverture du festival en hors-compétition, à l’hôtel 
Mercure Lyon Centre Château Perrache. 
Un second film, Aaltra, qu’il coréalise avec Benoît Delépine, sera 
projeté le 4 février à l’Institut Lumière à 16 heures en sa présence.

Le Festival international du film d’animation d’Annecy offre une 
carte blanche au FIFH avec deux films : Vaysha l’aveugle de 
Theodore Ushev et La Coquille réalisé par un collectif d’adultes 
déficients.

Le Tour Festival
Le FIFH est aussi un festival voyageur qui va à la rencontre des 
jeunes générations, des écoles élémentaires aux universités, dans 
les grandes villes, les villages, ou même les petites communes. 
Le FIH Tour a déjà fait étape en Guyane, à Lyon, Dijon, Marseille, 
Lattes, Fontainebleau, Langogne…

Les 
membres 
du jury
Marc Caro, président  
du jury Fiction, entouré de :

Joël Houssin, écrivain, 
scénariste
Jacques Ménichetti, 
compositeur du film Marius et 
Jeannette
Grégory Cuilleron,  
chef cuisinier et animateur télé
Grégori Baquet, acteur
Herlé Quinquis, auteur BD
Pascal Duquenne, acteur

Matthieu Firmin,  
président du jury documentaire 
entouré de :

Mémona Hintermann-
Afféjee, CSA 
Céline Branaa-Roche, 
CNCDH
Pierre-Louis Levacher,  
réalisateur
Mehdi Belbachir,  
chroniqueur télé 
Stéphanie Lebrun,  
journaliste

Jury Handicap 
International 
Jean-Baptiste 
Richardier, président, 
entouré de :

Pascal Plisson, réalisateur
Adda Abdelli, réalisateur, 
scénariste 
Anthony Lemke, acteur
Nicolas Gabion, acteur, 
scénariste
Nick Spark, écrivain, 
documentariste

4 Lieux
•  Institut Lumière,  

25, rue du Premier-Film, Lyon 8

•  Mercure Lyon Centre Château Perrache,  
12, Cours de Verdun Rambaud, Lyon 2

•  Université Lumière Lyon 2,  
18 Quai Claude-Bernard, Lyon 7

•  Cinéma Opéra,  
6, Rue Joseph-Serlin, Lyon 1er

Contact FIFH
Katia Martin-Maresco,  
06 41 97 53 25 • katia@fith.eu


