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OUVERTURE DE CHAMP

Le cinéma représente des idées, des concepts mais aussi des réalités sociales.
Le cinéma nous fascine, nous réjouit, nous interroge, nous agace et nous amène à débattre, à confronter nos idées, à
participer à une vie sociale et citoyenne.
L’engagement social et citoyen passe par le changement de regard. Prenons ensemble le pari de croiser le regard des
gens du cinéma et des gens concernés par le handicap.
Ainsi, opérateurs, acteurs, réalisateurs d’une part et personnes handicapées, familles, professionnels du secteur d’autre
part pourront échanger sur la représentation des différences, des handicaps, de la place des personnes handicapées
dans l’industrie du film et dans l’œuvre cinématographique.
L’ADAPT souhaite créer une rencontre à Paris pour tous ceux qui veulent faire changer le regard, partager des
émotions, impliquer tous les publics qui fréquentent les salles obscures et ceux qui ne peuvent pas y aller.
Outil de sensibilisation du grand public, ces rencontres cinématographiques définissent une promesse sociale,
politique, sociétale du vivre ensemble égaux et différents.
Ouverture de champ : c’est la première rencontre de L’ADAPT consacrée au cinéma !

LA CULTURE, LE CINÉMA et L’ADAPT

Le cinéma est le miroir de notre société.
A travers plus de 100 ans de films, des millions d’histoires racontées et de partis pris, L’ADAPT souhaite lancer une
rencontre avec le Handicap dans le Cinéma.
Une occasion de découvrir des œuvres cinématographiques majeures qui mettent en scène des personnages en
situation de handicap. Après la découverte, vient le temps de la compréhension de l’évolution de leurs représentations
depuis les premiers films jusqu’à des œuvres contemporaines. L’occasion d’échanger, d’écouter les points de vue des
professionnels du cinéma, du domaine du handicap, de sociologues, de psychothérapeutes, bref sensibiliser le grand
public.
L’ADAPT, est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, déclarée le 19 août 1929 et
reconnue d’utilité publique par décret du 30 juillet 1934.
Elle a pour objet :
- d'inspirer et de susciter les réformes de structures sociales et de soutenir toute initiative destinée à favoriser l’insertion
sociale et professionnelle, des personnes (enfants ou adultes) malades, handicapées ou en grandes difficultés
d’insertion,
- de créer et d’administrer toute structure susceptible de favoriser cette action,
- de soutenir l’étude et la recherche concernant tous les problèmes de réadaptation et d’insertion sociale et
professionnelle,
- de lutter contre toutes les formes de discrimination en raison du handicap ou d’un état de santé dans tous les
domaines de la vie sociale et professionnelle.
L’association soutient, organise, développe nationalement ou dans les territoires des projets culturels de
différentes dimensions et a vocation à favoriser des actions d’ampleur.

Grâce à cette rencontre, L’ADAPT, veut initier un projet qui permette, via le cinéma de fiction, de sensibiliser
tous les publics sans exception, de voir le handicap d’une autre manière, puisqu’il fait partie de façon pleine et
entière de notre société.

PROGRAMME
14 heures
Elephant Man, réalisé par David Lynch, sorti en 1980

Ce film est une adaptation cinématographique de la vie réelle de Joseph
Merrick, à partir du livre autobiographique The elephant man and other
reminiscences du Dr Frederick Treves et du livre In part on the elephant
man : a study in human dignity de Ashley Montagu.
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme
complètement défiguré et difforme, devenu une attraction de foire. John
Merrick, " le monstre ", doit son nom de Elephant Man au terrible accident
que subit sa mère. Alors enceinte de quelques mois, elle est renversée par
un éléphant. Impressionné par de telles difformités, le Dr. Treves achète
Merrick, l'arrachant ainsi à la violence de son propriétaire, et à l'humiliation
quotidienne d'être mis en spectacle.
Le chirurgien pense alors que " le monstre " est un idiot congénital.
Il découvre rapidement en Merrick un homme meurtri, intelligent et doté
d'une grande sensibilité.
Avec John Hurt, Anthony Hopkins et Anne Bancroft

16 h 30
Échanges, avec la salle, animés par Philippe Rouyer, critique et historien de cinéma

La représentation du handicap à l’écran : quels choix pour les acteurs ?

Philippe Rouyer, critique et historien de cinéma
Critique et historien de cinéma, Philippe Rouyer est membre du comité de rédaction de la revue
Positif et en charge des pages cinéma du magazine Psychologies. Il est chroniqueur régulier
des émissions « Mauvais genres » sur France-Culture et « Le Cercle » sur Canal+ Cinéma.
Il a, entre autres, publié les livres Initiation au cinéma ainsi que Le cinéma gore : une esthétique
du sang. Son dernier ouvrage Haneke par Haneke : entretiens, est sorti en 2012, aux éditions Stock.

En compagnie de
Marion Aldighieri, réalisatrice
Après des études en sciences politiques, Marion Aldighieri devient reporter pour l’Autre journal, mensuel
qui fait le pari de raconter le monde différemment.
Dès 1992, elle réalise des documentaires et des courts-métrages en Europe, en Afrique et en Amérique
latine. Convaincue de la force de l’image, du rôle capital de la parole et de la mémoire, Marion Aldighieri
s’intéresse avant tout aux avancées des droits des femmes, des enfants et des minorités.
Notamment, Marion Aldighieri réalise Les messes basses d’Anne et Charlotte, sur le passage entre
enfance et adolescence, film sélectionné au Festival Input 94.
Vient en 1998 Sous le satellite, exactement, cinq courts métrages dans lesquels cinq familles immigrées
en France rêvent de leur pays d’origine grâce à la parabole, puis en 2002 Le Serment de Malicounda
dans lequel des femmes sénégalaises abandonnent la pratique de l’excision.
Il y a 12 ans, la réalisatrice rencontre la communauté sourde lors d’une série de documentaires intitulés
Les Sons du Silence, l’Oeil écoute, Paroles du corps, et apprend la langue des signes. Quand
Emmanuelle Laborit reprend le théâtre de l’impasse Chaptal, cet élan lui apparaît rassembler tous les
atouts pour se lancer dans l’aventure d’un film unique sur les sourds.
Avec nos Yeux est son premier long-métrage documentaire.

Nicolas Brimeux, comédien
Il pratique le théâtre professionnellement depuis une dizaine d’année.
Prioritairement au théâtre il joue des auteurs tel que Musset, Sarraute ou encore Beckett en 2006 au
Festival d Avignon.
Son travail consiste à mettre la différence au cœur de la scène. Son envie de comédien est que le
fauteuil roulant ou toutes les autres différences deviennent un jour, pour tous les artistes porteur de
différence, juste un accessoire de travail, que le comédien joue un rôle et ne soit plus seulement
reconnu par et pour son handicap.

Bruno Debrandt, comédien
Acteur formé au Conservatoire d’art dramatique avec Jacques Herbert.
Répertoire classiques et contemporain puis Luis Jaime Cortez (Clown, Commedia dell'arte ), JunJi
fuseya (Danse Maî) (Japon) , Kim Massee (vo/vf) et Acteur studio (Stanislawski, M.Chekov, A.Boal).
Il travaille ensuite dans des registres très différents sous la direction de nombreux metteurs en scènes
sur les scènes privées comme subventionnées ; Notamment sous la direction de Pascal Parsat dans le
cadre du Théâtre dans le Noir (1994-98) et plus récemment avec JP Brière dans la Solitude des
Champs de Coton de B.M Koltès (Scène Nationale / Mégapobec) ou enfin aux cotés de Michel Bouquet
dans l’Avare de Molière avec Georges Werler (Camus/Legros productions).
Pour la télévision, depuis 1998, il enchaîne les rôles principaux de Téléfilms et de Séries, comme Le
Repenti d’O.Guignard, Cartouche, le brigand magnifique d’H.Helmann , Engrenages avec
Brondolo/Boursinhac ou Caîn de B.Arthuys ... Quelques participations au cinéma avec Les Yeux Jaunes
du Crocodile de Cécile Telerman 2013 ou Mains armées de Pierre Jolivet 2012 ....
En 2003, il joue le rôle de Théo dans Pensées assises, un court métrage de Mathieu Robin, ce qui lui
vaut le « Prix du public » et le « Prix du jury interprétation masculine » du Festival Jean Carmet de
Moulins.
Ce court métrage a été très chaleureusement accueilli par la critique et le public : il totalise 11 sélections
officielles et 16 récompenses.
Depuis 2012, il joue dans la série télévisée policière Caïn, diffusée sur France 2, dans le rôle de Fred
Caïn.
Parallèlement à sa carrière d’acteur il est Producteur Associé et Fondateur de Cactus Films.
Membre du Conseil d’Administration du CRTH - Centre de Recherche Théâtre et Handicap.

Fabrice Malaval
Août 1965 : Naissance à Paris.
Septembre 1987 : Renaissance à Marseille (date de son accident).
Juin 1996 : Naissance de son fils.
Octobre 2002 : Retour sur les planches d'un théâtre.
Jusqu’en 2010 et Caïn, dans des collèges et des lycées, Fabrice Malaval anime des ateliers
d’initiation aux arts de la scène, basés sur les techniques de la Commedia dell’arte ou du
théâtre de l’opprimé. « Passée la surprise de me voir arriver en fauteuil, les élèves constatent
mon investissement physique, les restrictions avec lesquelles je vis mais aussi la façon dont je
les dépasse. Et quand on commence à jouer, ils réalisent qu’on a tous nos limites. Le plus
handicapé n’est plus alors celui qu’on pense. »
Octobre 2010 : Conseiller technique pour la série Caïn saison 1.
Juin 2013 : Conseiller technique pour la série Caïn saison 2.
Janvier 2014 : Crée l’association Marseille accessible avec Adda Adbelli, co-auteur et acteur de
la série humoristique Vestiaires sur France 2.

Bachir Saïfi, comédien
Comédien au théâtre depuis 1994, Bachir Saïfi a joué notamment sous la mise en scène de Thierry
Roisin dans Woyzech en 2000, de Philippe Carbonneaux et Serge Hureau dans l’Ïnoui music-hall en
2007, ou de François Guizerix dans Entre chien et loup en 2009.
Il a par ailleurs participé à l’adaptation en LSF du texte de la pièce Héritages mise en scène par
Emmanuelle Laborit et Estelle Savasta en 2011.
En 2012, il co-signe sa première mise en scène avec le spectacle jeune public Froid dans
le Dos.
En 2013, Bachir Saïfi joue notamment dans Une sacrée boucherie, d’après une écriture d’Emmanuelle
Laborit et de Pierre-Yves Chapalain, et mis en scène par Philippe Carbonneaux.
Prochainement, il jouera dans la nouvelle mise en scène d’Emmanuelle Laborit, La Reine-Mère.
Au cinéma, il joue dans Langue vivante réalisé par Nicolas Lefebvre, Sang Froid par Pierre-Louis
Levacher, Le projet Robinson par Philippe Lepeut, Ma caméra et moi par Christophe Loizillon, Ô Mots
Réal par Jean Baptiste Erreca, Paulo et son frère par Jean-Philippe Labadie, L’oeil du cyclone par
Stéphane Teichner, Génie d’Arthur Rimbaud par Camille Vidal Naquet, Act up par Philippe Gautier et
dans S’il te plaît, dis-moi réalisé par Ludovic Guyonneau.
Bachir Saïfi collabore régulièrement à la mise en place d’expositions telles que Les scènes de silence à
la Cité des sciences en 2004 ou Le Louvre en signes.
Il anime tout au long de l’année de nombreux ateliers théâtre pour adultes et enfants, et est également
formateur pour IVT.

Nils Tavernier, réalisateur
Nils Tavernier fait sa première apparition en tant qu’acteur au cinéma dans le film
Des enfants gâtés en 1977, alors qu’il est encore adolescent. Il apparaît également en 1982 dans Coup
de foudre de Diane Kurys. Suivent ensuite des apparitions dans les longs métrages
La passion Béatrice en 1987, L 627 en 1991 et La Fille de d’Artagnan en 1993.
Il joue aussi des seconds rôles dans Une Affaire de Femmes de Claude Chabrol et Valmont de Milos
Forman en 1988, puis Post-Coïtum, Animal Triste de Brigitte Rouan en 1996 et Un Frère de Sylvie
Verheyde en 1997.
Mais il se fait surtout connaître en réalisant d’abord des courts métrages puis des documentaires.
Au cinéma, en 2001, il fait partager sa passion de la danse avec Tout près des Étoiles et coréalise, avec
Bertrand Tavernier, le film documentaire Histoires de Vies brisées : Les « Double peine » de Lyon.
Il travaille également pour la télévision et signe deux documentaires Désirs et sexualités en 2004, dans
lequel il s’interroge sur la sexualité des Français et L’Odyssée de la vie en 2006, qui suit une femme
tout au long de sa grossesse dans son affirmation en tant que maman au sein du couple.
En 2006, il sort au cinéma son premier film de fiction, Aurore, avec Margaux Chatelier, Carole Bouquet
et François Berléand.
Il revient ensuite au documentaire pour la télévision avec Le mystère des jumeaux, tourné en grande
partie à La Rochelle, et diffusé pour la première fois sur France 3 en Octobre 2009. S’intéressant depuis
très longtemps aux infirmes moteurs cérébraux, Nils Tavernier réunit Alexandra Lamy et Jacques
Gamblin dans De toutes nos Forces.

18 heures
Avec nos yeux, réalisé par Marion Aldighieri, sorti en juin 2013.

Cette chronique, filmée sur plusieurs années, suit le combat de l’International
Visual Theatre pour construire son théâtre, au cœur de Paris. Emmanuelle
Laborit, actrice passionnée et reconnue internationalement, dirige cette
compagnie de comédiens sourds.
Défendant la langue des signes, longtemps interdite en France et dans d’autres
pays européens, la compagnie adapte, crée, et joue un répertoire éclectique du
Roi Lear à La Marseillaise.
Le film dévoile comment ces artistes s’efforcent d’obtenir une vraie place de
citoyens et d’artistes. Une aventure humaine qui transcende les différences.
Avec, entre autres, Emmanuelle Laborit, Chantal Liennel, Bachir Saïfi

A PROPOS DE L’ADAPT
L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est
une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, financée par l’Etat, les collectivités publiques et
par les dons.
Présente dans toute la France à travers plus de 100 établissements et services de soins de suite et
de réadaptation, d’aide par le travail, de rééducation professionnelle, d’éducation motrice et
d’accompagnement, L’ADAPT accueille chaque année près de 12 000 personnes handicapées,
touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un accident de la vie. La mission qu’elle conduit
depuis 85 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie
quotidienne, pour que tous, nous puissions « Vivre ensemble, égaux et différents » (projet
associatif 2011-2015).

A PROPOS DE CEGI ALFA
SSII créée en 1980, alfa informatique a développé des logiciels pour des clients industriels puis, s’est
orientée au milieu des années 80 vers le secteur sanitaire, social et médico-social.
Les acteurs de ces activités sont très largement composés d’associations à but non lucratif.
En répondant de façon adaptée à leurs besoins informatiques, Alfa Informatique est rapidement
devenue l’un des principaux éditeurs français de progiciels, adaptés à ce secteur, avec plus de 4000
sites équipés.
Depuis juillet 2007, alfa informatique a rejoint le groupe CEGI afin d’apporter à nos clients une offre
encore plus exhaustive et efficiente.
En unissant nos forces, nous formons un pôle de 300 collaborateurs spécialisés dans le domaine
sanitaire et médico-social (plus de 500 collaborateurs au total. Nous comptons plus de 5000
références.
Sept ans après ce regroupement, alfa informatique a décidé de faire évoluer sa dénomination vers «
CEGI Alfa. », afin d’apporter davantage de clarté et de cohérence à ses clients et partenaires.
Notre Savoir-faire…
■ Editeurs de solutions intégrées et spécifiques depuis 30 ans
■ Une forte expertise métier au service de 6 000 clients
■ Une vision du futur (solutions de mobilité)
■ Notre culture du service clients.
Pour bâtir l’informatique ensemble à long terme
■ La parfaite maîtrise de la règlementation et de l’organisation des structures
■ Un déploiement de solutions évolutives et performantes répondant aux besoins règlementaires
■ Notre accompagnement dans les mutations informatiques de demain.

A PROPOS DE TREMPLIN
Depuis plus de 20 ans, soutenue par un réseau de plus de 200 entreprises – grandes, moyennes et
petites – l’association TREMPLIN – Etudes, Handicap, Entreprises, accompagne sur l’ensemble
du territoire national, le développement du niveau de qualification et de l’expérience professionnelle
des lycéens et étudiants en situation de handicap.
L’association a un triple objectif :
1. Encourager, et cela quelle que soit leur région, les lycéens et étudiants en situation de handicap à
poursuivre leur parcours vers les études supérieures.
2. Les préparer tout au long de leurs études à leur future insertion professionnelle par un
accompagnement individualisé et des actions en entreprise adaptées à leurs projets – Entretiens
professionnels, Stages, Jobs d’été, Alternances, CDD et CDI.
3. Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre d’actions concrètes d’accueil, de formation et
d’intégration de personnes handicapées dans leurs différents établissements et leurs différentes
activités.
Pour atteindre ses objectifs Tremplin organise, en complément des actions individuelles proposées,
des Forums entre les lycéens et étudiants handicapées suivis par l’association, et ses entreprises
partenaires sur le thème de l’Alternance, du Recrutement, des Stages et des Jobs d’été.
Depuis 2012, avec le Challenge Vidéo handicap étudiants, « Tous HanScène®», l’association Tremplin
a voulu, à travers l’image, offrir le point de vue des étudiants sur le handicap. Le 10 avril 2014, avait lieu
la cérémonie de remise des trophées, qui a vu, le CFSA de l’AFTEC Orléans, l’ENS Rennes, l’Ecole
des Mines d’Albi, l’Université Bordeaux II et l’Université Paris Dauphine, récompensés.
Cette seconde édition a mobilisée 18 écoles, près de 80 étudiants et 10 entreprises partenaires de
l’association Tremplin. Retrouvez l’ensemble des films sur www.toushanscene.fr !
C’est la raison pour laquelle, Tremplin - Études, Handicap, Entreprises, s’associe à L’ADAPT pour
sa rencontre Cinéma Handicap Ouverture de champ.
A PROPOS DE BLOGHANDICAP.COM
Bloghandicap est une WebTV qui s’est imposée comme le médiéas incontournable traitant du
handicap.
Ce site internet à réussit relayer l’information aussi bien auprès du monde spécialisée du handicap que
du grand public. Cette réussite a notamment été possible par de nombreuses reprises des émissions
produites pour Bloghandicap sur différents sites internet « grand public » (environ une soixante de sites
diffusent les reportages de Bloghandicap). Les sujets traités tournent bien évidemment autour du
handicap mais pas uniquement. De nombreuses personnalités (artistes, humoristes, politiques…) se
prêtent au jeu des interviews sans langue de bois !
Nous avons un handicap à partager, partageons les solutions ! Tel est le slogan de Bloghandicap.
http://www.bloghandicap.com/
Contact
Nicole Frêné - L’ADAPT - 01 48 10 94 45-06 22 05 71 72 / frene.nicole@ladapt.net

