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Des films pour les adultes

Mar adentro réalisé par Alejandro Amenabar
Sogecine, Himenoptero, [prod.], 2005
A la suite d'un accident dont il a été victime dans sa jeunesse, Ramon ne peut plus bouger que sa tête.
Enfermé dans son corps, il vit depuis presque trente ans prostré dans un lit.

Sur mes lèvres réalisé par Jacques Audiard
Pathé [ed., distrib.], 2002
Une femme de 35 ans, atteinte de surdité, mais qui sait lire sur les lèvres, s'associe à un voleur qui
vient de sortir de prison.

La couleur des mots réalisé par Philippe Blasband
Climax Films [prod.], 2007
Vingt-quatre heures dans la vie de Marie, une jeune femme dysphasique. Un film de fiction né d'un
besoin viscéral de parler de la dysphasie, handicap dont est atteint le fils aîné de Philippe Blasband,
réalisateur, et Aylin Yay, comédienne. Une manière de regarder la dysphasie de l'intérieur.

My Own Love Song réalisé par Olivier Dahan
TF1 Vidéo, 2010
Jane, une ex-chanteuse devenue handicapée à la suite d'un accident, reçoit des nouvelles de son fils.
En effet, Devon reprend contact avec sa mère car il souhaite l'inviter à sa communion. Malgré les
craintes de Jane de retrouver son fils après des années et de faire face à son passé, son ami Joey
arrive à la convaincre d'entreprendre ce périple à travers les Etats-Unis. C'est au cours de ce voyage et
des rencontres qu'ils feront sur la route que Jane composera sa plus belle chanson d'amour.

The Dancer réalisé par Fred Garson
Pathé, 2000
Elle a une passion: la danse. Une ambition: danser a Broadway. Un handicap: elle est muette. Le
samedi soir, dans une boite new-yorkaise, elle affronte les plus grands DJ et, quelle que soit la
musique, techno, funk, jazz ou soul, elle garde le tempo et met le public à genoux. Un soir, dans la
foule, un jeune scientifique la découvre, fasciné. Avec elle, il inventera un système qui lui permettra de
danser, de s'exprimer et d'aimer...

Gilbert Grape réalisé par Lasse Hallstrom
M6 Video, 2008
A Endora, petit village de l'Iowa, Gilbert et son frère handicapé regardent passer les voitures et rêvent
de partir... avec Johnny Depp, Juliette Lewis, Leonardo Di Caprio
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Be with me réalisé par Eric Khoo
MK2 [prod.], 2006
Mêlant subtilement fiction et documentaire, Eric Khoo filme la solitude urbaine. Parmi tous ces
personnages de fiction émerge celui de Theresa Chan, une femme aveugle, sourde et muette dont le
courage et la vie réelle ont inspiré le film.

Mon fils Jack réalisé par Brian Kirk
Koba Films Vidéo [prod.], 2008
1915. Rudyard Kipling fait tout ce qu'il peut pour faire incorporer son fils Jack, handicapé par une forte
myopie mais déterminé à combattre. Enrôlé dans la Garde irlandaise, il est porté disparu.

L'Homme de chevet réalisé par Alain Monne
TF1 Vidéo, 2010
Carthagène, Colombie. Léo, ancien champion de boxe, s'autodétruit dans l'alcool. Son ami Jaïro
l'envoie travailler au service de Muriel, jeune femme tétraplégique. Peu à peu, une histoire d'amour
passionnée se noue entre eux...

Le scaphandre et le papillon réalisé par Julian Schnabel
Pathé, 2008
Atteint du "locked-in syndrome" après un accident vasculaire cérébral, un homme n'a d'autre
possibilité pour communiquer que de cligner de l'œil gauche. Un impressionnant voyage initiatique.

My left foot réalisé par Jim Sheridan
Granada [prod.], 2007
Biographie de Christy Brown, atteint de paralysie cérébrale, qui deviendra peintre et écrivain, avec pour
seul moyen d'expression son pied gauche. Une œuvre forte qui évite le sentimentalisme.

Le Huitième jour réalisé par Jaco Van Dormael
Wild side [prod.], 2002
La rencontre d'un cadre stressé et d'un trisomique qui s'attache à lui va changer leur vie à tous les deux.
Une histoire simple et belle, un film couvert de prix.
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Forrest Gump réalisé par Robert Zemeckis
Paramount, 2006
A travers trois décennies agitées, Forrest vit une série d'aventures le propulsant de l'état de handicapé
physique à celui de star du football, de héros du Vietnam au roi de la crevette, des honneurs de la
Maison Blanche au bonheur d'une grande histoire d'amour. Forrest est le symbole d'une époque, un
candide dans une Amérique qui a perdu son innocence. Son cœur dépasse les limites de son QI...

Rain Man réalisé par Barry Levinson
MGM, 2000
A la mort de son père, un jeune homme apprend qu’il a un frère interné dans une institution pour
autistes.

Snow Cake réalisé par Marc Evans
MK2, 2005
Un quinquagénaire britannique rencontre la mère de la jeune femme qu’il a tué dans un accident de
voiture. Or la mère est autiste. Un mélo pudique bien maîtrisé par le jeu des acteurs.

Bienvenue à Gattaca réalisé par Andrew Niccol
Columbia/Sony Pictures, 2008
Dans un futur proche où la science a vaincu les secrets de la génétique, on peut, dès la conception d'un
enfant, le protéger de toute maladie et décider de son avenir. Gattaca est un centre d'étude et de
recherche pour les meilleurs de ces jeunes au patrimoine génétique impeccable. Un jour pourtant, un
"invalide" décide d'entrer dans ce centre réservé à l'élite...

Né un 4 juillet réalisé par Oliver Stone
Universal, 2005
Un jeune homme né un 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, s’engage pour combattre au VietNam. Lorsqu’il revient, c’est un homme paralysé et plein d’amertume.

Le masseur aveugle/La légende de Zatoïchi réalisé par Kenji Misumi
Wild Side, 2004
L'histoire d'un aveugle, connu pour ses talents de masseur, son habileté aux dés et, en dépit de son
handicap, réputé pour être un bretteur hors pair... Début de la légende de Zatoïchi.
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Awake réalisé par Joby Harold
Wild Side Vidéo, 2009
Clay, un jeune homme, revient à lui après une opération, paralysé et privé de ses sens... Héritier d'une
grosse fortune, il pense être victime d'un complot... Son épouse est en proie à ses propres démons...

Cavalcade réalisé par Steve Suissa
Aventi Distribution, 2005
Léo, jet-setter léger, dragueur, a tout ce qu'il souhaite. Mais un jour il a un accident. Il doit alors
s'adapter à une nouvelle vie dans un corps qui ne lui obéit plus. Il va tenter de reconquérir au milieu
des siens tout ce qu'il possédait sans même le savoir.

Les clefs de la maison réalisé par Gianni Amelio
F.P.E., 2005
Elevé par son par son oncle et sa tante Paolo, un jeune handicapé de quinze ans n'a jamais connu son
père. Comme chaque année Paolo doit se rendre à Berlin pour effectuer des examens dans un hôpital
spécialisé, pour la première fois c'est son père qui l'accompagne.

Oasis réalisé par Chang-Dong Lee
Arte Vidéo, 2004
Un jeune délinquant s'éprend d'une jeune handicapée... Film ambitieux et dérangeant à l'interprétation
sidérante, une ode au bonheur sans démagogie.

L’autre réalisé par Benoît Mariage
France Télévisions, 2004
Lorsque Claire apprend qu'elle attend des jumeaux, elle sombre dans l'angoisse. Son mari, accepte
qu'elle ne garde qu'un embryon, mais, pris de remords, il se détourne d'elle et reporte son affection sur
un jeune handicapé qui va bouleverser le couple en déroute...

L’otage réalisé par Umberto Marino
Dania Films, 2006
Après une tentative de cambriolage, Claudio, voleur occasionnel, va se réfugier dans un appartement
habité par Esther, une jeune handicapée, qui devient son otage.

A propos d’Henry réalisé par Mike Nichols
Paramont, 2004
Handicapé à la suite d'un accident, un homme redécouvre la vie... Un très beau sujet magnifiquement
interprété par Harrison Ford.
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Sam, je suis Sam réalisé par Jessie Nelson
Métropolitan/TF1 Vidéo, 2003
Sam est attardé mental. Il travaille dans un café où sa gentillesse suscite la sympathie des clients.
Surtout, Sam élève seul sa petite fille Lucy, qu’il couvre d’affection. Mais les services sociaux s’alarment
pour l’avenir de l’enfant.

National 7 réalisé par jean-Pierre Sinapi
Télécip Blaq out, 2004
Jeune éducatrice spécialisée, Julie vient d'être engagée dans un foyer pour handicapés moteurs. On
s'empresse de lui confier René, myopathe au caractère acariâtre et irascible. Contre toute attente, Julie
parvient à s'imposer auprès de René...

Black réalisé par Sanjay Leela Bhansali
Bodega, 2006
Inspiré de l'histoire d'Helen Keller, un film bollywoodien, sans chants ni danses, sur une enfant sourde,
aveugle et muette, qui, grâce à la ténacité d'un précepteur, va apprendre à communiquer.

Le temps d’un week-end réalisé par Martin Brest
Universal Video, 2004
Un Lieutenant Colonel aveugle à la retraite voit sont destin basculer lorsqu'il engage un jeune homme
pour l'assister le temps d'un week-end.

La nuit est mon royaume réalisé par Georges Lacombe
Réné Château, 2004
Victime d'un accident du travail, Raymond Pinsard devient aveugle... Gabin fait merveille dans ce film
plein de bons sentiments.

La couleur du Paradis réalisé par Majid Majidi
TF1 Vidéo, 2001
Le jeune Mohammad, aveugle, retourne dans sa famille à Téhéran, le temps des vacances...

Miracle en Alabama réalisé par Arthur Penn
MGM, 2004
Avec une opiniâtreté violente, une éducatrice parvient à établir le contact avec Helen, une enfant
sourde, aveugle et muette... Un film dur et bouleversant d'après une histoire vraie.
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Parfum de femme réalisé par Dino Risi
Vision, 2002
Fausto, aveugle, ne regrette qu'une chose : ne pas voir les femmes... Comique teinté d'amertume,
révélateur de souffrance et de solitude morale. Un film truculent, cruel et désespéré.

Dancer in the dark réalisé par Lars Von Trier
M6 Vidéo, 2004
Une mère célibataire élève seule son fils dans une caravane et travaille dans une usine de l'Amérique
profonde. Mais elle perd la vue et son fils risque de subir le même sort si elle ne réunit pas l'argent pour
le soigner... Un film musical avec une excellente présentation de Björk. Un chef-œuvre.

La symphonie pastorale réalisé par Jean Delannoy
Studio Canal/Universal, 2004
Un pasteur s'éprend d'une jeune aveugle qu'il a recueillie... Ce mélodrame a ouvert le premier festival de
Cannes, en 1946, et Michèle Morgan y obtint le prix d'interprétation...

La leçon de piano réalisé par Jane Campion
TF1 Vidéo, 1999
En 1860 en Nouvelle-Zélande, une jeune veuve, muette depuis l'âge de 10 ans, arrive avec sa fille chez
son nouveau mari... Lors du déménagement, elle ne peut emmener son piano. Elle le laisse chez un
voisin qui lui propose un marché lorsqu'elle veut le récupérer : il lui rend l'instrument si elle se soumet à
ses désirs.

La terre a tremblée réalisé par Lambert Hillyer
Bach Film, 2008
Wilse Dilling, gangster infirme, est envoyé dans la petite ville de Fallbrook pour espionner un banquier...
L'un des films les plus célèbres de Lon Chaney dans lequel il joue, une fois de plus, un infirme...

Un temps pour l’ivresse des chevaux réalisé par Bahman Ghobadi
MK2, 2003
Le destin de trois enfants du Kurdistan iranien, dont l'un est infirme. Pour payer son opération sa sœur
accepte de se marier avec un Irakien... Salué par la caméra d'or à Cannes...

Moulin rouge réalisé par John Huston
PVB, 2004
A la suite d'une chute dans un escalier du château familial, Henri de Toulouse-Lautrec restera infirme
toute sa vie... Huston en rêvait et il l'a fait...
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Molly réalisé par John Duigan
MGM, 2001
Molly est autiste depuis son enfance. A 28 ans elle se retrouve expulsée de l'établissement qui prenait
soin d'elle. C'est alors à son frère de s'occuper de son cas. Or, il mène une vie bien éloigné des réalités
de la maladie.

Un grand amour de Beethoven réalisé par Abel Gance
Réné Château Vidéo, 2006
De 1801 à 1827, la vie du musicien, son génie, ses aventures sentimentales et sa surdité... Une œuvre
originale et puissante où Abel Gance établit une relation étroite entre la musique et l'image...

Des films pour la jeunesse

Quill réalisé par Yoichi Sai
M6 Vidéo 2007
A sa naissance, le petit labrador Quill est adopté par un couple qui fait du bénévolat auprès d'un institut
fournissant des chiens-guides aux aveugles. Devenu adulte, Quill est lui-même inscrit à cette école et
doit quitter sa famille d'accueil. Son entraîneur, sympathique mais sévère, remarque vite la particularité
du chien qui se montre très intelligent. Sa formation complétée, Quill est conduit chez son futur maître.
Ce père de famille au tempérament irascible et orgueilleux refuse de se laisser guider par l'animal et se
montre dur envers lui. A force de persévérance, Quill saura pourtant gagner l'affection et l'estime de son
maître. Un lien très fort va alors se créer entre eux...

Tom & Le Petit Renard réalisé par Keita Kono
Metropolitan / Seven 7 2008
En rentrant chez lui après l'école, le jeune Taichi, sept ans, trouve un bébé renard au bord de la route.
Malgré la mise en garde du vétérinaire qui préconise l'euthanasie, Taichi est déterminé à sauver le petit
animal, sourd et aveugle de surcroît. Impressionné par sa dévotion, le vétérinaire décide de prendre
soin du bébé renard, baptisé Helen en hommage à Helen Keller et à la sœur handicapée de Taichi.
Entre l'enfant et le petit renard, c’est le début d'une grande complicité et dune belle amitié...

Hinokio réalisé par Takahiko Akiyama
WE 2007
A la suite d'un accident, un garçon de 12 ans perd sa mère et se retrouve paralysé... Pour lui redonner
goût à la vie, son père lui construit un robot très évolué... Entre eux va naître une belle amitié...
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