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2021 Festival
Belle, la différence, la suite !
Septembre et octobre 2021 ont été marqués
par le début de notre festival que nous attendions tous avec impatience !
Les chiffres de cette première période parlent
d’eux-mêmes : environ 1200 spectateurs ont
été accueillis, preuve de l’attachement du
public à cette manifestation.
Malgré ce festival « dispersé » sur plusieurs semaines, la disponibilité de notre public est remarquable car il a su en faire des moments
partagés, riches et chaleureux, et ceci dans
un contexte sanitaire compliqué.
Les échanges de grande qualité entre le public et les différents intervenants (psychiatres,
réalisateurs, professionnels du médico-social,
militants associatifs) ont permis encore une
fois de mettre en perspective les films et les
réalités vécues sur notre territoire.
La deuxième partie de notre festival sera ponctuée de rencontres avec des réalisateurs, de
projections de quatre films en avant-première
ainsi que de débats et tables-rondes.
La recette d’un film est partagée entre la salle
de cinéma, le distributeur et le producteur.
Pour avoir accès à des films récents, nous
avons une obligation d’un tarif minimum.
C’est pourquoi tous les films projetés ne seront
pas au même tarif, notamment les avant-premières. Mais le prix des places, en accord
avec le Fauteuil Rouge, reste inférieur au prix
habituel.
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Toute l’équipe de « Belle, la différence ! » remercie chaleureusement le Fauteuil ROUGE
qui a su accueillir notre festival « dispersé ». Elle
le remercie également pour son fidèle partenariat.
L’implication et la disponibilité des bénévoles
pendant cette période est également à souligner, qu’ils en soient remerciés.
Notre festival montre que l’investissement de
chacun est indispensable pour sensibiliser à
la cause du handicap, pour mieux vivre ensemble.
Construisons plus que jamais un avenir avec
nos différences !
L’équipe de « Belle, la différence !

L es temps forts
du Festival
J’irai décrocher la Lune - 23 Novembre - 20h
« Vers une vie normale. Accompagner les personnes avec Trisomie 21 dans
leur projet de vie », avec la participation de personnes avec trisomie, de
parents et de professionnels de l’association Trisomie 21 des Deux-Sèvres.
Mission Paradis - 25 Novembre - 20h
« Vie affective et sexualité des personnes avec handicap », avec la participation de professionnels du Planning Familial, de l’ l’ADAPEI 79 et de l’association AXE’S.
La Forêt de mon Père - 30 Novembre - 20h
Projection du film et échange avec la réalisatrice Véro CRATZBORN
Soirée des Aidants - 02 Décembre - de 18h à 23h
« Quelles réponses face aux attentes des aidants ? »
18h - Film « Trajectoires d’aidants » (36 min), en présence du réalisateur Emmanuel SOULARD
- Film « Pour le meilleur et pour le pire » (11 min), de Yohi NAHUM
- 1ère table ronde
Possibilité de se restaurer, inscription sur place à votre arrivée.
20h30 - Film « The Father » (1h38), du réalisateur Florian ZELLER
- 2ème table ronde
Participeront à ces tables rondes : médecin , infirmière, psychologue et intervenants associatifs
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Les Films
2 films en avant-première
PRESQUE (1h32 - Tout public)
Réalisés par Bernard Campan et Alexandre Joliien
Séance : 22 Novembre

Deux hommes prennent la route de Lausanne vers le sud de
la France dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu
de choses en commun, du moins le croient-ils.

OBJECTIF KILIMANDJARO (1h10 - Tout public)
Séance le vendredi 26 Novembre, en présence du réalisateur

Dominique BARNIAUD, et de Teddy Bosmorin, pompier accompagnateur de l’expédition

Agés de 13 et 16 ans, Oscar et Arthur, deux ados en fauteuil
roulant, se sont lancé un pari fou: gravir le Kilimandjaro, le
point culminant du continent africain. Pour cela, ils ont pris
place dans la joëlette, un fauteuil de randonnée pour les
personnes à mobilité réduite.
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ILS SONT TOMBÉS DANS L’EGAYE (0h56 - Tout public)
Réalisé par Claude Marchais
Séance : 19 Novembre, au cinéma de l’Argentonnay
Coorganiser avec
l’Association la
Citoyenne, inclus
dans le festival des
solidarités

Au travers de nombreux témoignages, ce film retrace le
quotidien de la chorale l’Egaye, les liens qui unissent chaque
choriste à ce coeur, le chant qui apaise, qui ressource, qui
construit « on ne vient pas à l’Egaye par hasard … ».
Les valeurs d’écoute, de convivialité, de tolérance, de bienveillance dont on se gargarise souvent ne sont pas que des
mots. Ici, elles vivent.

MISSION PARADIS (1h46)
Réalisé par Richard Wong
Séance : 25 et 29 Novembre

3 jeunes adultes décident de partir dans une aventure rocambolesque pour connaître leur première fois dans une
maison close de Montréal. Rien ne pourra faire capoter la
mission, pas même leur handicap.
J’IRAI DÉCROCHER LA LUNE (1h32 - Tout public)
Réalisé par Laurent Boileau
Séance : 23 et 30 Novembre

Quand on a la trentaine, être indépendant semble tout à
fait normal. Mais quand on a un chromosome en plus, ce
n’est pas une évidence ! Ce documentaire partage des
témoignages sincères, sans flitre et sans complaisance qui
interrogent notre rapport à la différence et nous amènent à
porter un nouveau regard sur la trisomie 21.
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Les Films
Horaires et dates
FILMS
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€

Objectif Kilimandjaro

C

Ils sont tombés dans l’Egaye

D

Mission Paradis

A

J’irai décrocher la Lune

A

La Forêt de mon Père

B

Les Intranquilles

C

Si on chantait

B

Presque

C

The Father

A

Josée, le tigre et les poissons

A

On est fait pour s’entendre

C

Ven
19 Nov

Sam
20 Nov

Dim
21 Nov

Lun
22 Nov

Mar
23 Nov

20 h 30

Argentonnay

20 h 00

20 h 10

18 h 00

18 h 00

15 h 00

18 h 00

20 h 30

18 h 00

13 h 45

20 h 30

18 h 00

15 h 00

audio description

version sous-titrée

€

Tarifs

Mer
24 Nov

A 4€

Jeu
25 Nov

B 5€

C 5,90 €

Ven
26 Nov

temps forts, voir p.03

avant-première

D 6€

Sam
27 Nov

Dim
28 Nov

Lun
29 Nov

Mar
30 Nov

Mer
01 Déc

Jeu
02 Déc

20 h 00

20 h 00

18 h 00
18 h 00
20 h 00

18 h 05 15 h 00

20 h 30
16 h 00

18 h 00
20 h 30
15 h 55
13 h 45

15 h 55

13 h 50
18 h 00

18 h 00

18 h 10

13 h 45
15 h 00
20 h 30

15 h 00
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LA FORÊT DE MON PÈRE (1h31)
Réalisée par Vero Cratzborn
Séance : 30 Novembre

Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de
forêt. Elle admire son père Jimmy, imprévisible et fantasque
dont elle est prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour
où la situation devient intenable...

LES INTRANQUILLES (1h58)
Réalisé par Joachim Lafosse

Séances : Voir grille de programmation p.08 -09

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa bipolarité,
il tente de poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

SI ON CHANTAIT (1h35 - Tout public)
Réalisé par Fabrice Maruca
Séance : 27 Novembre

8

Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de variété
française décide d’entraîner ses anciens collègues, Sophie,
José et Jean-Claude dans un projet un peu fou : monter une
entreprise de livraisons de chansons à domicile, SI ON CHANTAIT !

THE FATHER (1h38)
Réalisé par Florian Zeller
Séance : 02 Décembre
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81
ans, Anthony, dont la réalité se brise peu à peu sous nos yeux.
Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS (1h38 - à partir de 8 ans)
Réalisé par Kotaro Tamura
Séances : 24, 27 Novembre et 01 Décembre
Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa grandmère qui la surprotège du monde extérieur. Elle sort peu et
s’est créé son propre univers, aidée par la lecture, sa fascination pour la mer et son imagination débordante. Elle demande
qu’on l’appelle Josée, du nom d’une jeune héroïne d’un
roman de Sagan.
ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE (1h33 - Tout public)
Réalisé par Pascal Elbé
Séances : Voir grille de programmation p.08 -09
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui
réclament plus d’attention), ses collègues (qui n’aiment pas
son manque de concentration, ses amours (qui lui reprochent
son manque d’empathie). Et pour cause, Antoine est encore
jeune mais a perdu l’audition.
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Le cinéma
C’est pour tout le monde
Belle La Différence avec le Fauteuil Rouge rejoint une initiative nationale
pour que le cinéma soit vraiment ouvert à tous.
POURQUOI ?
Parce qu’il est injuste que les personnes autistes, polyhandicapées, et toutes celles dont
le handicap peut entraîner des comportements atypiques soient exclues du cinéma.
POUR QUI ?
Pour TOUS. Pour que chacun ait le plaisir d’aller au cinéma, sans craindre d’être rejeté,
et que tous les spectateurs, avec et sans handicap, se sentent les bienvenus !
COMMENT ?
Des bénévoles accueillent, informent et aident l’ensemble du public dans un environnement bienveillant et détendu :
- Le niveau sonore est abaissé
- La lumière s’éteint progressivement
- Il n’y a ni publicités, ni bandes-annonces
5€

Première séance au Fauteuil Rouge, avec

le samedi 27 Novembre 2021.

Ciné-ma différence est une initiative portée par un collectif d’associations :
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Les informations
à connaître
Belle, la différence regroupe des adhérents individuels mais aussi des associations qui partagent nos valeurs et contribuent à la réalisation de notre projet
associatif :

Pour les séances de cinéma la présentation d’un PASS SANITAIRE est
obligatoire à partir de 12 ans.
Pour connaître la liste des intervenants , leurs qualités et des informations sur les
tables rondes, rendez-vous sur notre page Facebook et sur le site du Fauteuil
Rouge.
Pour toutes informations complémentaires :
belleladifference@gmail.com ou 06 81 80 09 41
Cette manifestation est accompagnée par :
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Festival

À ne pas oublier
En marge de notre festival, en décembre Marine BARNERIAS viendra nous présenter son 1er long Métrage « ROSY » inspiré de son combat, son vécu face à sa
maladie. Cette réalisatrice connaît bien notre festival, elle en a été présidente
du jury en 2019.
Elle n’a que 21 ans quand elle apprend en 2015 qu’elle est atteinte d’une sclérose en plaques. Au lieu de s’appesantir, elle en accepte l’augure et va jusqu’à
la personnaliser, en la prénommant « Rose ».

Toute l’équipe de « Belle, la différence ! » et du cinéma le Fauteuil ROUGE espère
vous revoir nombreux pour cette seconde partie du Festival.

Depuis 2019,
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a reçu le label
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