
Sélestat - L’ADAPEI Papillons Blancs au 

festival Regards croisés Dix films et du 

talent  

Ce jeudi, le cinéma Sélect a accueilli l’ADAPEI Papillons 

Blancs d’Alsace, qui a fêté la 10e année du festival 

“Regards croisés”, en projetant les dix courts-métrages 

réalisés par les travailleurs de l’association. 

Une belle interaction avec le public.  PHOTO DNA  

https://cdn-s-www.dna.fr/images/8FF23A9F-86B8-4E1B-BCEC-B0746E4645C7/DNA_03/une-belle-interaction-avec-le-public-photo-dna-1553621674.jpg


C’est par un grand buffet d’accueil que débute cette soirée qui réunit tous les acteurs de 

l’ADAPEI, ainsi que leur famille et leurs amis. Et cela fait du monde, en cette occasion très 

spéciale ! 

« Ça fait 10 ans que le pôle ESAT du Bas-Rhin participe au festival “Regards croisés”, 

organisé par l’association Hippocampe. On a réalisé dans ce cadre dix courts-métrages, pour 

faire la promotion des compétences des travailleurs d’ESAT, et le projet a été porté par le 

centre de formation Étapes de l’ADAPEI Papillons Blancs », explique Florence Dauger, 

chargée de projet. 

Elle se réjouit de l’évolution et des projets à venir : « On est en train de créer un atelier de 

production audiovisuelle : les films seront créés à la demande du client ! » 

À cela, rien d’étonnant, car il y a du talent. En effet, sur les dix films soumis, tous ont été 

sélectionnés, sept d’entre eux ont obtenu un prix, dont le Grand Prix du Jury, en 2012, pour la 

réalisation de “The green Esat”, un film rempli d’humour et de fraîcheur sur le thème des 

espaces verts. 

Le thème de la cuisine, également celui de l’humanitaire 

À travers ces courts-métrages, le public découvre aussi le thème de la cuisine, également celui 

de l’humanitaire, lors d’un voyage effectué en Moldavie où une école a été restaurée, mettant 

ainsi « le handicap au profit de l’humanitaire », ou encore, le témoignage d’un parcours 

professionnel… 

Un point commun à tous ces films, c’est l’extrême sensibilité qui s’en dégage : « Certains 

mettent en scène leur vision du monde au travers du handicap, c’est émouvant, d’autres sont 

plein d’humour. Tous ont des profondes qualités d’acteur et de scénariste », souligne Gildas 

Le Scouëzec, directeur de l’ADAPEI Papillons Blancs. 

Le public, invité à poser des questions durant la pause, se montre très intéressé : combien de 

temps pour réaliser un film ? Qui choisit le sujet ? Qu’en est-il du stress, de la difficulté à 

créer les textes, à les apprendre ? 

À cette curiosité, les travailleurs et les encadrants répondent volontiers, racontent l’évolution, 

l’assurance qui grandit, que ce soit au niveau de la création des textes ou du maniement de la 

caméra : « Au début, c’était surtout les encadrants qui le faisaient, et au fur et à mesure, ce 

sont les travailleurs », car « à force de s’entraîner, ça allait ! », répondent les visages aux 

mines réjouies, sourire aux lèvres. 

Fiers et heureux de leur réussite, les travailleurs ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin, et 

continueront donc à proposer chaque année, un nouveau court-métrage. 

 


