
Sélestat « On passe au cinéma »  

Séance spéciale, jeudi dernier, au cinéma Sélect, avec la 

projection de courts-métrages réalisés par les travailleurs 

d’Esat. 

Une partie des acteurs et techniciens de l’aventure cinéma de l’Adapei-Papillons blancs sous 

les feux des projecteurs . Photo L’Alsace/Michel Koebel  

Il régnait sur le cinéma le Select comme une ambiance de festival de Cannes, même le soleil 

était de sortie sur la croisette du président Poincaré à Sélestat jeudi dernier, jour du printemps. 

Il faut dire que l’événement, organisé par l’association Adapei Papillons Blancs d’Alsace, 

avait de quoi réjouir les participants puisque pour la première fois était proposée au public la 

projection de dix courts-métrages réalisés sur les dix dernières années par des travailleurs en 

situation de handicap des Établissements de service et d’aide par le travail (Esat), gérés par 

l’association en Alsace. 

Sélectionnés à Cannes 

Ces courts-métrages ont été proposés et sélectionnés dans le cadre du festival Regards 

Croisés, festival de courts-métrages Métiers et handicaps, créé en 2009 à l’initiative de 

l’association l’Hippocampe. Sur les dix sélectionnés, sept ont obtenu un prix. «  Ils sont le 

résultat d’un travail passionné réalisé par des travailleurs en situation de handicap avec 

l’équipe du centre de formation Étapes, dont Eric Simon, animateur accompagnateur, 
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spécialisé dans l’image et la vidéo » , soulignait Florence Daugel, chargée de mission de 

l’association. 

Venus spécialement pour l’occasion, Mireille Malot, présidente de l’association Hippocampe, 

et Patrice Drevet, vice-président, ont rappelé les principes du festival : « L’association 

L’Hippocampe a pour objectif le développement d’actions artistiques et culturelles en faveur 

des personnes en situation de handicap depuis 2005. Le festival Regards Croisés contribue à 

promouvoir les politiques menées en faveur du handicap, mais aussi à l’échange d’expertises 

à partir de films où les compétiteurs du festival expriment en six minutes maximum, de 

manière drôle, décalée ou sérieuse leur vie au travail ». Entre les buffets et les discours 

officiels, dont celui de Claude Mathis, président adjoint de l’Adapei Papillons Blancs 

d’Alsace, ou celui de Pascal Lapp, directeur des Esat du Bas-Rhin, on retiendra 

l’investissement fort de tous les participants qui, au fil des années, sont passés d’acteurs à 

scénaristes, techniciens, décorateurs, tous les postes nécessaires à la réalisation d’un court-

métrage. 

Fiers 

À travers des films comme Je suis bien dans mes assiettes ou The green Esat , acteurs et 

spectateurs se sont immergés dans le monde magique du 7e art, fiers de leurs réalisations, 

fiers de leurs collègues. Comme Sam Karmann, acteur, réalisateur et également parrain du 

festival Regards Croisés le soulignait dans une interview : « Quand ils touchent à leur vérité, 

ils touchent à leur talent. Le handicap n’empêche pas le talent ». Une rencontre qui déclencha 

un tsunami d’émotions au cœur de la cité humaniste. 

 


