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Communiqué de presse 

 

Réalisé en 2018 par Luc Maréchaux, à l’initiative de l’association, 

ce film retrace l’expérience et l’émotion d’un groupe mixte d’adolescents voyants / 

non-voyants / malvoyants ayant « Osé le désert ». 

 
 

Un message universel de tolérance. En partageant l’expérience et l’émotion du désert – et 

seul un format long et sa projection sur grand écran peut prétendre le faire – ce film « grand public 

» est un message universel de tolérance, de respect, de générosité, et d’ouverture aux autres. 

 

–––––––– 

 

Pourquoi ce film sur grand écran ? l’association organise depuis 12 ans des randonnées 

dans le désert en privilégiant la vie de groupe en mixité non-voyants/malvoyants/bien voyants et 

mixité sociale ainsi que la rencontre interculturelle. 

 

Le cinéma permet de mieux faire partager l’espace et le silence, la distorsion du temps, il permet de 

mieux entendre la parole et la conviction des impliqués, et de provoquer le débat.   

L’avant-première à Ancenis. De nombreux jeunes participants aux expéditions sont natifs de 

la région. L’association a son siège à la commune du Cellier qui est également partenaire de ces 

projets. Le film a bénéficié du soutien de la COMPA et du Conseil Départemental, délégation 

d'Ancenis. Le lieu choisi pour l’avant-première est ainsi emblématique des valeurs de solidarité qui 

animent notre territoire, et contribue à créer du lien entre ses habitants.  

Bon à savoir !  La projection du film coïncide avec la Journée Mondiale pour la Vue. 

 

––––––––– 

 

Pour obtenir plus d’informations. Marie Hélène le Floch, présidente de l’association et 

Catherine Bassani, membre du conseil d’administration, se tiennent à votre disposition pour répondre 

à vos questions, notamment sur les buts, les partenaires, les valeurs et les actions de l’association, mais 

 

L’association Au-delà du regard vous invite à  l’avant-première du film 

« Au-delà du regard – Oser le désert » le vendredi 12 octobre 2018 à 20h30, 

au cinéma Eden d’Ancenis, dans le cadre de son cycle ciné-citoyens.  

La projection sera suivie d’un temps de partage et de rencontre avec le 

réalisateur et les participants au film. 
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aussi sur la genèse du projet, le choix du réalisateur, les moyens mis en œuvre et les conditions de 

réalisation des expéditions.  

 

––––––––– 

Informations pratiques avant-première 

 
Titre : « Au-delà du regard, oser le désert » 

Durée : 1h 

Réalisateur : Luc Maréchaux 

Date de la projection : vendredi 12 octobre à 20h30 – Journée Mondiale 

pour la vue 

Lieu : cinéma Eden, 67, rue Saint Fiacre 44150 ANCENIS  

Tarif unique : 4 euros  

Réservation : audela.du.regard@orange.fr 

 

Débat. La projection sera suivie d’un débat en présence du réalisateur et des participants. 

 

Audiodescription pour toute la salle.  L’avant-première propose également pour le public 

voyant de vivre une expérience originale. L’audiodescription des scènes vues à l’écran sera à cette 

occasion unique, accessible et partagée pour toute la salle. 
 

Des visuels en haute et basse définition peuvent-être retirés à l’adresse suivante : 

http://www.audeladuregard.fr/le-film/presse/ 

 

 

––––––––– 

Contact presse 

 
Catherine Bassani – Tél 06 22 44 14 05 – mél : cathbassani@gmail.com 
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