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L’ECOLE DE LA VIE de Maite Alberdi

Anita, Rita, Ricardo et Andrés forment une bande de copains trisomiques qui partage les bancs de la 
même école depuis 40 ans. Mais ils aspirent à une autre vie. Ils voudraient juste pouvoir faire comme 
tout le monde: être autonome, gagner de l’argent, se marier, fonder une famille. Bref, qu’à plus de 50 
ans, on ne les considère enfin plus comme des enfants!

NO ET MOI de Zabou Breitman

La rencontre entre une enfant précoce 13 ans , deux classe d’avance et une jeune sans abri Nora dit No, 
18 ans, imprévisible.  

LA MOINDRE DES CHOSES de Nicolas Philibert

Tous les ans, pensionnaires et soignants de la clinique psychiatrique de La Borde se rassemblent pour 
préparer la pièce de théâtre jouée le 15 août. Au fil des répétitions, le film retrace les hauts et les bas 
de cette aventure. Au-delà du théâtre, il raconte la vie à La Borde, celle de tous les jours.

HORS NORMES de Eric Toledano et Olivier Nakache, avec Vincent Cassel et Reda Kateb

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. 
Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors du commun pour des personnalités 
hors normes.

LE PAYS DES SOURDS de Nicolas Philibert

A quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui vivent dans le silence ? Le pari de Nicolas 
Philibert est de nous faire découvrir ce pays lointain des sourds profonds où le regard et le toucher ont 
tant d’importance. Ce film raconte leur histoire et nous fait voir le monde à travers leurs yeux.

Merci à tous nos partenaires !

Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22
Films en compétition

Marche ou crève - VF 14h00 11h00
20h30

16h00
20h30

Sibel - VO 16h00
20h30

18h00 11h00
13h45

Chamboultout - VF (2) 13h55
20h30

16h00
22h45

13h45
20h20

14h00

Facteur cheval - VF (2) 16h00 13h45
20h15

18h10
22h45

11h00
13h45

Du miel plein la tête - VF
(2)

15h00
20h30

17h00 10h45
20h00

17h45

D’égal à égal - VO 16h00 18h10
22h45

11h00
20h30

18h00

Give me liberty - VO 13h45
20h30

18h05 13h45
20h30

Docmentaires en compétition
Cerveaux mouillés 
d’orage - VF 20h30

13h00 11h00
17h50

Prendre soin - VF 18h30
20h45

11h00

Debout - VF 15h40
20h30

16h00
22h45

14h00

Films hors compétitions
L’éloquence des sources
VF

11h00

Les autrement capables
VF

14h00

Le quatuor - VO
20h30

Se souvenir des belles 
choses - VF

Mercredi 
18 Sept
20h30

La famille Bélier - VF (2) 16h00
22h45

16h00
20h30

Tarifs :

Informations complémentaires

Films et/ou débats : 4 € (dont 1 € reversé à l’association Belle la différence !)

Pass illimité nominatif (une carte d’identité pourra vous être demandée) : 24 € 
(dont 6,00 € reversés à l’association Belle, la différence !

Entrée libre pour les animations (Chant et Biodanza), les tables rondes, et la 
cérémonie d’ouverture.

« Ciné-ma Différence » - Samedi 21 septembre 20h30 - La Famille Bélier
Cette séance est ouverte à tous et est adaptée pour les enfants et les adultes 
en situation de handicap (lumière s’éteignant progressivement, son moins fort, 
accessibilité, présence de bénévoles).

Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22
Films hors compétitions

L’école de la vie - VF 14h00 14h00
20h30

La moindre des choses
VF 20h45
No et moi - VF 14h30

Hors norme - VF 16h30 (3)

Le pays des sourds - VF 14h00

(3) Séance précédée par la cérémonie de clôture au tarif de 5,50 €.
Retrouver l’actualité du festival , les noms des intervenants des tables rondes  et les 
informations complémentaires sur : 
www.le fauteuilrouge.fr ou sur la page facebook : Belleladifference
Pour vos questions, contacts :
belleladifference@gmail.com et 05 49 82 21 89

(2) Film avec audiodescription et sous-titrage en français



PRENDRE SOIN de Bertrand Hagenmüller

Plongé dans le quotidien de quatre soignants évoluant en unité Alzheimer de maisons de retraite. 
Malgré la raison qui s’échappe et la mort qui approche, le temps qui manque pour faire son travail, 
on est traversé par la beauté des échanges avec les résidents, la force des regards partagés et 
l’authenticité des liens qui se tissent.

DEBOUT de Stéphane Haskell

Stéphane Haskell, 40 ans, est victime d’une maladie fulgurante et se retrouve paralysé. La médecine 
le condamne au handicap, mais le yoga lui ouvre un chemin de guérison. Des couloirs de la mort 
aux USA, aux bidonvilles africains, il se lance alors dans un voyage touchant autour du monde, à la 
rencontre de ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga .

1 Festival
riche

de temps
forts !

Mardi 17 Septembre - 20h15

Invité d’Honneur Nils TAVERNIER
Réalisateur de L’incroyable Histoire du FACTEUR CHEVAL

Mercredi 18 Septembre - 18h00

La maladie d’Alzheimer
Les maladies neurodégénératives

- Table ronde en partenariat avecFrance Alzheimer 79 (1)

- Buffet repas *

- 20h30 film SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES de Zabou 
Breitman

Jeudi 19 Septembre - 18h00

Cérémonie d’ouverture suivie d’un cocktail servi par les 
jeunes de l’IME de Bressuire

La maladie de Parkinson

- 20h30 film LE QUATUOR de Yaron Zilberman suivi d’une 
table ronde en partenariat avec France Parkinson 79 (1)
Participation d’Enzo Minardi, chanteur atteint de la maladie 
de Parkinson

Les films en compétition

MARCHE OU CREVE de Margaux Bonhomme

Elisa, 17 ans, adolescente fougueuse et passionnée, veut profiter de l’été dans le Vercors. Mais sa 
mère quitte la maison et la laisse seule avec son père pour s’occuper de sa sœur handicapée. Une 
lourde responsabilité qui la fait basculer de l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied.

Les documentaires en compétition

Les films hors compétition

LE QUATUOR de Yaron Zilberman

Lorsque le violoncelliste d’un quatuor à cordes de renommée mondiale apprend qu’il est atteint de la 
maladie de Parkinson, l’avenir du groupe ne tient plus qu’à un fil. Les émotions refoulées, les egos et 
les passions incontrôlables se déchaînent, la longue amitié qui unit les quatre virtuoses est menacée. 
À la veille d’un concert, seuls leurs liens étroits et le pouvoir de la musique peuvent encore préserver 
ce qu’ils ont construit.

L’ELOQUENCE DES SOURDS de Laetitia Moreau, née sourde profonde

Cette avocate, qui dit avoir toujours vécu entre deux mondes , celui de ses parents et le sien, mène 
aujourd’hui un quotidien presque banal et se présente comme une sorte d’«handicapée modèle». C’est 
en grattant la surface que l’on découvre, derrière son sourire, ses efforts permanents d’adaptation aux 
autres, l’exclusion sociale et la fatigue qui pèse.

LES AUTREMENT CAPABLES de Maïté Tamain

Elodie, 30 ans a soif de montrer ce dont elle est capable, mais peine à affronter le regard des autres... 
Elodie est trisomique. Elle rejoint le projet « Cirqu’en partage » qui invite quatre futurs professionnels du 
cirque et quatre personnes en situation de handicap à créer un spectacle ensemble. Au fil des répétitions, 
Elodie progresse et s’emplit d’une grâce peu commune. Elle devient alors « autrement capable ». 

SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES de Zabou Breitman

Claire est une jeune femme discrète de 32 ans, qui souffre de troubles de la mémoire Elle rejoint un 
centre spécialisé où sa mère est décédée des suites de la maladie d’Alzheimer cinq ans auparavant.. 
Claire pénètre au sein d’un univers curieux et décalé. Elle y fait la connaissance de Philippe, un patient 
avec lequel  elle va vivre une belle histoire d’amour malgré sa maladie.

LA FAMILLE BELIER d’Eric Lartigau avec François Damiens et Louane Emera

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans, interprète indispensable à ses 
parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Poussée par son professeur 
de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio 
France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable 
à l’âge adulte.

SIBEL de Çagla Zencirci et Guillaume Giovanetti

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé en Turquie. Muette elle communique 
grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres, elle traque un loup, objet de 
fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là qu’elle croise un fugitif. Blessé, menaçant et 
vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.

CHAMBOULTOUT d’Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, José Garcia et Michaël Youn

Béatrice célèbre la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari. Frédéric a perdu 
la vue et dit tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre. Ce livre, véritable 
hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun 
de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais 
certaines tempêtes sont salutaires.

L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL de Nils Tavernier avec Jacques 
Gamblin et Laetitia Casta

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme. 
Solitaire. Pour sa fille qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire 
de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme 
ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : «Le Palais 
idéal». 

DU MIEL PLEIN LA TETE de Til Schweiger

Nick et Sarah ont une fille de 10 ans, Tilda. Malgré des problèmes de couple, Amadeus  père de 
Nick, s’installe chez eux. Il est atteint de la maladie d’Alzheimer, veuf et incapable de vivre seul.

D’EGAL A EGAL d’Evi Goldbrunner et Joachim Dollhopf

Michi, 10 ans, vit dans un foyer pour enfants. Il découvre un jour une lettre de sa défunte mère à 
un dénommé Tom, Michi en est persuadé, c’est son père. Il se lance à sa recherche. Mais qu’elle 
déception, il découvre que Tom est une personne de petite taille ! Chacun devra surmonter la déception, 
la différence, pour bouleverser le regard et l’ existante de l’autre.

GIVE ME LIBERTY de Kirill Mikhanovsky

Vic, malchanceux jeune Américain d’origine russe, conduit un minibus pour personnes handicapées 
à Milwaukee. . A contrecœur, il accepte de conduire son grand-père sénile et ses vieux amis Russes 
à des funérailles. En chemin, Vic s’arrête dans un quartier afro-américain pour récupérer Tracy, une 
femme atteinte de la maladie de Lou Gehrig. C’est alors que la journée de Vic devient joyeusement 
incontrôlable.

CERVEAUX MOUILLES D’ORAGE de Karine Lhémon

« La blague, c’est qu’à nous deux, on a un cerveau entier ! » Ainsi s’exprime Hélène à propos du 
couple singulier qu’elle forme avec Laurence. Suite à un accident de voiture et à un accident vasculaire 
cérébral survenu à l’âge de 20 ans, toutes deux vivent en situation de handicap. Entre Toulouse et 
l’Ardèche,elles cultivent leurs passions.

Samedi 21 Septembre 

Signons et dialoguons avec les personnes sourdes 
ou malentendantes

- 11h00 film L’ELOQUENCE DES SOURDS de Laetitia Moreau

- Table ronde, Echange avec Fabrice Bertin, écrivain

- 14h00 film LE PAYS DES SOURDS de Nicolas Philibert

Rôles et accompagnement des Aidants face à la 
maladie ou au handicap

- 16h00 film MARCHE OU CRèVE de Margaux Bonhomme

- Table ronde sur les aidants (1)

Rencontre avec les réalisateurs 

- 17h50 CERVEAUX MOUILLES D’ORAGE de Karine Lhémon

- 20h45 PRENDRE SOIN de Bertrand Hagenmüller

Dimanche 22 Septembre

- 14h00 film LES AUTREMENT CAPABLES suivi d’un 
échange avec la réalisatrice Maïté Tamain

- 16h30 Cérémonie de clôture, Avant-première de 
Hors normes, de Eric Toledano et Olivier Nakache

BIODANZA
11h00

Ateliers de 
chant par 

Ysée Bouvet
11h00 

et 
15h00

Vendredi 20 Septembre 

- 14h30 film NO ET MOI, suivi d’une intervention avec des 
professionnels de la santé d’ITEP d’Ile de France

Handicap, création, vie artistique support d’une 
vie sociale

- 18h00 Extrait du court métrage de Claude Marchais sur 
l’Egaye, suivie de chant (Chorale de l’Egaye et d’Ysée Bouvet)

- Buffet repas*

- 20h45 film LA MOINDRE DES CHOSES de Nicolas Philibert 
suivi d’un débat

(1) Participeront à ces tables rondes en fonction de thématiques: médecins, psychologues 
ergothérapeutes, infirmières, artistes, représentants associatifs, patients.
*Pour les buffets repas: inscription souhaitable et recommandée à l’adresse suivante :
belleladifference@gmail.com

LSF : Une interprète en langue des signes française sera présente sur le festival la journée 
du samedi pour traduire les échanges avec les différents intervenants.


