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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’IME La Pépinière au Festival de Cannes ! 

En 2016 et 2017, à raison d’une semaine par mois, deux vidéastes, Ombline Ley et Caroline Capelle, ont 

réalisé un long-métrage documentaire au cœur de l’IME La Pépinière. Intitulé Dans la terrible jungle, le film 

aborde la vie d’une dizaine d’adolescents. « Insoumis, spontanés et francs », ils se sont prêtés au jeu de la 

mise en scène et du cinéma. 

L’IME, lieu où se déploie les images, révèle un tiraillement perpétuel entre deux mondes : l’extra-ordinaire 

et la quête de normalité.  

L’ACID (Association pour le Cinéma Indépendant et sa Diffusion) a sélectionné le film dans le cadre de sa 

programmation des cinéastes 2018 qui a lieu chaque année pendant le Festival de Cannes. Dans la terrible 

jungle y sera donc projeté les 11 et 16 mai prochains. 

L’ACID soutient la diffusion de films indépendants. Sa programmation des cinéastes projetée à Cannes 

permet à 9 films, pour la plupart sans distributeur, d’être vus par les professionnels du secteur et d’être 

ensuite diffusés. Dans la terrible jungle bénéficiera donc d’une sortie en salles à laquelle les jeunes de l’IME 

La Pépinière seront associés. 

La 26e édition de l'ACID Cannes se tiendra du mercredi 9 au vendredi 18 mai 2018 et la présentation 

officielle de Dans la terrible jungle aura lieu le mercredi 16 mai à 11h30. 

 

Le GAPAS : Association loi 1901, agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), le GAPAS propose diverses formes 

d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et 

services, dans les Hauts-de-France et l’Ile-de-France.  

L’action de l’association s’articule autour de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Elle œuvre en faveur de leur 

autodétermination et d’une réponse accompagnée pour tous. 
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