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Journée documentaire : Lundi 1er avril au Metropolis,
Deux projections du film Vincent et moi à 14 h et 19 h 30
en présence du réalisateur Édouard Cuel (père de Vincent)
Documentaire français – 1 h 20 – Réalisé en 2017 par Édouard Cuel et Gaël Breton.
«Être autonome, mais surtout être amoureux» (Vincent)
Édouard Cuel, réalisateur de documentaires (La classe de Liliane (1998), Le temps des Chibanis
(2016) et Le rêve de Salif (2014)), a un fils, Vincent, atteint de trisomie 21. Son père a voulu
témoigner des difficultés que Vincent – et sa famille – a rencontrées pour vivre son handicap
dans une société très hostile. Ainsi, un lycée professionnel refuse d’accepter Vincent ! Il a donc
demandé à un ami, Gaël Breton, de tenir la caméra, car il lui semblait obligatoire d’être dans le
film. Mais, celui-ci, aidé par son père, sa mère et sa cousine connaît de très belles réussites : il
est devenu ceinture noire de karaté et il a décroché un contrat comme serveur dans une
grande chaîne hôtelière… La seule solution, écrit Édouard Cuel, pour « à la fois rester un
documentariste pur et dur et à la fois dire ce que j’avais envie de dire » était « de rentrer dans
le film ». C’est donc le cheminement du père et du fils, qui, s’enthousiasme un spectateur sur
internet, « est montré par touches légères comme dans une aquarelle, toute en transparence
et juxtapositions, mouvante et émouvante ». Vincent, qui déclare tout tranquillement « être ni
anormal, ni une bête curieuse. Je suis un être humain comme vous », résume d’une formule
percutante ce qui entretient son énergie indomptable : « Je rêve d’être enfin heureux »…
« Il s'appelle Vincent. Il est le héros d'un film, mais il n'est pas tout seul. "Vincent c'est moi, et
'moi', c'est mon père", raconte le jeune homme lorsqu'on l'interroge sur le titre du
documentaire. » (France Info)
C’est donc ce « moi », ce père combatif, qui viendra accompagner ce film au cours de deux
séances que nous organisons avec TéCap 21 Ardennes, ex-Trisomie 21 Ardennes.
(http://trisomie21ardennes.fr/)
La bande annonce du film : clic ici

A partir de 13 ans

Jury adultes
Les bulletins de vote sont à retirer au Point Festival. Dessus, il faut indiquer et numéroter dans votre
ordre de préférence les trois premiers films que vous avez aimés et le glisser dans l’urne. Les bulletins de
vote ne comportant que des croix seront impitoyablement éliminés !
Date limite du vote : le jeudi 4 avril à 21 h. Le prix sera dévoilé au début de la séance de clôture, par
l’acteur Farid Joya, le vendredi 5 avril à 20 h.

