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"Tous HanScène", 1er concours vidéo étudiants et handicap
Avis aux étudiants amateurs de cinéma! L' association Tremplin - Études , Handicap
, Entreprises - lance "Tous HanScène", le 1er challenge vidéo handicap à destination des
établissements de l'enseignement supérieur.
EN BREF

L' association Tremplin souffle cette année ses 20 bougies. L’occasion d’organiser un
concours vidéo en direction des étudiants.
Objectif ? : "Faire réagir les jeunes, handicapés ou non, et sensibiliser un large public, explique
l'équipe de Tremplin . À contrepied des idées reçues, le challenge permet aux étudiants de
s’investir en mettant en avant les vraies initiatives de leur établissement de formation avec une
vision désinhibée du sujet, et en les faisant connaître à tous".
Comment participer à "Tous HanScène" ?
Avant toute chose, il faut constituer une équipe (réalisateur, cadreur, acteur(s)….) et s'inscrire
au challenge avant le 6 février 2013.
Une fois l’équipe établie, chaque groupe – de 4 ou 5 étudiants, dont un en situation de handicap
– devra mettre en en scène une action de son université ou de son école en faveur du
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handicap et l'illustrer par une vidéo, d'une durée maximum de 3 minutes. Date limite pour
déposer les mini-films : 3 mars 2013.
Les films, soumis au vote du public et du jury entre le 3 et 26 mars seront diffusés sur Internet,
et seront en lice pour remporter l'un des quatre prix lors de la cérémonie des trophées "Tous
HanScène", en avril prochain.
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