
Un film de Nicolas FAVREAU
Entretiens réalisés par Anne CHABERT D’HIÈRES

DOSSIER DE PRESSE

“Et si je te dis le mot handicap?”

L’ARCHE EN FRANCE présente



L’Arche en France
Service communication
12 rue Copreaux
75015 Paris
Tél. 01 45 32 23 74
lepreuvedesmots@arche-france.org

www.arche-france.org

RELATION PRESSE



Une mise en lumière
 
Voilà ce que propose Nicolas Favreau dans ce film. Une mise en lumière de personnes ayant une 
déficience intellectuelle. Justesse des questions posées par Anne Chabert d’Hières. Respect des 
silences... le temps d’élaborer sa pensée. Et l’on parcourt avec ces hommes et ces femmes qui se 
sont portés volontaires, les grands sujets de notre société : amour, travail, argent, politique... 
Et brusquement, l’on est déplacé : leur sincérité révolutionne tout simplement l’idée que l’on se fait 
du handicap, de la vie, du monde !

L’Arche en France, en produisant ce film, donne la parole à des personnes dont nous entendons 
rarement la voix.
 
Et si la déficience était aussi une question de point de vue ?

SYNOPSIS

Documentaire, 26 min., France,  Beta SP, Beta Numérique, 16/9, Stéréo, Couleur, 2010.



Les politiques au regard des personnes en situation de handicap ont beaucoup évolué en France 
depuis le début des années 2000. La qualité de vie, l’exercice des droits et la citoyenneté sont 
enfin devenus des évidences. Mais l’injonction administrative suffit-elle à éveiller les consciences, 
à dépasser les appréhensions ?

Depuis 45 ans, nous faisons l’expérience à l’Arche que les personnes dont nous partageons la vie, 
ne nous sont pas seulement confiées pour que nous prenions en charge les besoins liés à leur 
handicap. Elles sont aussi des sujets, des partenaires dans la construction de notre projet commun. 
Notre « savoir-faire » est inspiré par leur « savoir-être ». 

Pour rendre compte de cette expérience, nous avons désiré faire un film. Il nous aurait été facile 
de parler d’elles… sous prétexte qu’elles… Mais nous nous serions dispensés d’une parole habitée 
par un vécu hors du commun, d’une humanité inédite. Nous avons donc choisi de leur offrir cette 
occasion de prendre la parole elles-mêmes en public. 

Nous leur avons donné rendez-vous pour les entendre comme citoyens et citoyennes se positionner 
dans la société. Et ils ont répondu présents.

Le film existe maintenant. L’Arche en France a l’honneur de vous le présenter. Dix hommes et 
femmes vous y donnent rendez-vous à leur tour. Les rencontrer pourrait affecter votre regard sur 
leur différence. D’une parole que l’on aurait pu craindre limitée, étriquée, émerge de la clairvoyance,  
du pragmatisme et de l’intelligence.
 
Ils prennent la parole. Ils exercent ainsi une citoyenneté responsable. Mais cela n’aurait pas de sens 
s’il n’y avait pas une rencontre. Vous êtes invités à vous laisser engager dans une conversation dont 
chacun peut sortir transformé, plus conscient et plus sensible à la différence. 

LOUIS PILOTE 
Directeur de l’Arche en France



« L’Épreuve des Mots » est un film épuré. Pourquoi avoir choisi un tel parti pris ?

D’abord, je voudrais préciser que l’idée du film est née à L’Arche en France qui m’a donné carte 
blanche pour le réaliser. 
Je voulais un film authentique, sans artifice. Que la parole des personnes avec handicap ne soit pas 
parasitée. Du coup, le fond neutre était pour moi une évidence. Ensuite, l’utilisation de plans séquences 
(sans coupe) avec un seul axe de caméra pour éviter un montage trop visible, et enfin une règle : ne 
pas mettre de musique sur leurs mots pour éviter d’induire quoi que ce soit. Cela fait un film un peu 
âpre, mais l’avantage c’est qu’on ne se disperse pas.

Le rythme du film est très important dans « L’Épreuve des Mots » !

Franchement ce sont les participants qui m’ont imposé le rythme. Il y avait comme une évidence à 
chaque point de montage. Même si à chaque fois je restais très angoissé à l’idée de trahir leur pensée. 
Je me suis attaché à mettre en exergue ces temps d’élaboration qui leur sont propres et qui donnent 
aussi un rythme au film. Je les trouve magnifiques d’intelligence dans ces silences. Finalement, on filme  
rarement les gens en train de penser. Je trouve cela assez beau.

Pourtant, Xavier demande de couper et vous ne coupez pas ?

Oui, cela peut choquer certains, mais pour moi il était très important de montrer qu’on a beau  
prendre toutes les précautions de la terre, on a beau être dans le plus grand respect de la  
personne - et Dieu sait qu’Anne Chabert d’Hières est respectueuse - et bien, on peut se planter quand 
même. En ne coupant pas à sa première demande, je me place du point de vue d’Anne qui comprend 
à tort que Xavier ne se trouve pas bon et qu’il aimerait reformuler sa réponse. C’est à sa seconde 
demande que cela devient une évidence : c’est difficile pour Xavier. Alors, on coupe. D’ailleurs, quand 
Xavier revient sur le plateau, Anne s’excuse. 

ENTRETIEN AVEC NICOLAS FAVREAU
Propos recueillis par Anaïs Guignier et Mattieu Villaret



ENTRETIEN AVEC NICOLAS FAVREAU

Pourquoi ne pas avoir utilisé de sous-titres ?

Parce que je ne voulais pas stigmatiser leur handicap.  Pour moi c’était comme leur faire un affront. 
Dans la vie de tous les jours, quand on parle avec une personne qui a une déficience intellectuelle, 
on ne comprend pas toujours tout. On se concentre, on essaye de capter le sens, du coup on est 
peut-être encore plus en relation. Et puis, mettre des sous-titres pour qui ? Certains d’entre eux parlent 
mieux que n’importe qui. Il aurait fallu en mettre pour certains et pas pour d’autres ? Non, cette solution 
n’était pas acceptable. J’ai mis de côté toutes les interventions qui auraient nécessité des sous-titres 
et n’ai gardé que celles qui pourraient s’en passer sans nuire au propos de la personne. Avec des 
sous-titres, on aurait perdu une dimension très importante, celle du rapport au corps. Quand on est 
concentré sur le texte, beaucoup de choses nous échappent, comme le jeu des regards, des mains, 
qui sont des éléments d’informations très importants.

Les scènes de couloirs sont très particulières ?

Au départ, je les ai tournées sans savoir ce que j’allais en faire. Avec une petite caméra de poche HD 
destinée au web. Très vite, en commençant la construction du film, on s’est rendu compte avec Pierre 
Calleteau, le monteur avec qui je collabore depuis des années, que des respirations seraient néces-
saires. Je lui ai alors demandé de travailler sur une texture qui ne soit pas trop esthétisante, mais qui 
donne un vrai sens aux images.
Ce que j’ai tout de suite aimé dans ce qu’il m’a proposé, c’est d’avoir le sentiment que les personnes 
interviewées sortaient d’un environnement flou, sombre, voire hostile, pour se diriger vers la lumière 
du plateau où ils devenaient eux-mêmes lumineux.

Comment les personnes avec un handicap ont-elles réagi au film ?

De façon générale, avec une très grande fierté. Mais ça demande un vrai accompagnement. Juste 
une anecdote, alors que le film était terminé, monté, mixé et les copies faites, l’un des participants 
a demandé que l’une de ses interventions soit retirée. Nous avons donc effectué un remontage du 
film à la dernière minute. Il ne pouvait en être autrement, mais ça rend le film fragile, à l’image de ces 
hommes et ces femmes qui ont bien voulu nous offrir de leur fragilité et de leur beauté.



Comment ce projet s’est-il mis en place ?

L’Arche en France voulait produire un film qui montre les personnes handicapées mentales comme 
des citoyens ayant une réflexion, un avis et des choses à dire sur des questions de société.

Comment êtes-vous entrés en contact avec les participants ?

Les participants viennent de partout en France. Ils ne se connaissaient pas entre eux. J’ai tout 
d’abord contacté les communautés de l’Arche pour leur expliquer le projet et leur demander de 
me mettre en lien avec des personnes ayant un handicap mental qui seraient mobilisées par les 
questions de société, sans écarter celles ayant des difficultés d’élocution. L’important était qu’elles 
soient intéressées et intéressantes. Je les ai rencontrées et leur ai soumis mes questions, puis 
j’ai fait quelques essais avec une petite caméra. Ces enregistrements vidéo ont ensuite servi à 
Nicolas pour sa préparation. 
Il m’est devenu vite évident que ces personnes ont appris à s’exprimer depuis des années dans 
un contexte où ils sont pris au sérieux et respectés. Ils ont chacun cinq, dix ou vingt ans de vie 
communautaire à l’Arche, ce qui a contribué manifestement à l’émergence de leur parole. 

Dans quel contexte s’est déroulé le tournage ?

Nous nous sommes retrouvés pendant trois jours dans une session rythmée par des visites : 
le Sénat, le musée d’Orsay, Notre Dame, Paris by night. Ils ont pu rencontrer un représentant de 
l’ONG « Eau Vive », puis le fondateur de la Fête des Voisins, Atanase Périfan, adjoint au maire 
du 17ème arrondissement à Paris. Il y a eu également des moments de débat pendant lesquels 
ils ont échangé sur leur vie, leur histoire, le handicap, leur place dans la société… Tout cela a 
considérablement enrichi les interviews.
Ce fut une rencontre à la fois joyeuse et intense. Ils nous ont fait part de leur plaisir d’être honorés, 
considérés, écoutés et se sont montrés extrêmement généreux dans les échanges et les entretiens.

ENTRETIEN AVEC ANNE CHABERT D’HIÈRES
Propos recueillis par Anaïs Guignier et Mattieu Villaret



ENTRETIEN AVEC ANNE CHABERT D’HIÈRES

Comment avez-vous choisi vos questions ?

J’avais au départ des questions extrêmement complexes, assez sophistiquées et induisant trop de 
choses. Cela mettait les participants dans le désir de me satisfaire et de répondre « bien », comme à 
un examen. Or je n’avais pas d’attente, je voulais juste qu’ils parlent vraiment de ce qu’ils pensent. J’ai 
finalement opté pour une formulation simple :  « Et si on parlait politique ? Et si on parlait amour ? Et si 
je te dis le mot handicap ? », pour les laisser partir là où ils voulaient. Plus les questions étaient sobres 
et ouvertes et plus ils étaient libres d’être eux-mêmes.
 
Comment se sont déroulés les entretiens ?

Nous avons très vite convenu avec Nicolas que je serais hors champ et qu’il n’y aurait pas d’images 
in situ car ce n’est pas un film sur leur vie quotidienne dans les foyers de l’Arche.
On parlait tout simplement, on était dans un véritable échange. À la fin de la demi-heure, j’étais tellement 
saisie par l’intensité et la vérité de notre conversation que je doutais que cela puisse se renouveler 
dans l’entretien d’après. Et puis la personne suivante arrivait, et de nouveau, en trois minutes, 
elle m’emmenait dans son monde.
Dans le studio, Nicolas, les deux cadreurs et moi étions petit à petit travaillés au cœur et au corps par la 
force de ce qui se passait, par la présence des personnes, par leur désir de parler, par leur générosité 
à accepter de répondre aux questions… C’était très émouvant. On a reçu une leçon d’humanité.

Avez-vous rencontré des difficultés ?

La difficulté est pour tous. C’est vrai que j’ai été prise en défaut. J’ai mis du temps à réaliser quand 
Xavier m’a demandé d’arrêter. Parfois, je ne comprends pas tout à fait Mickaël ou Pascal… 
Ce n’est pas une interview parfaite et modèle. C’est une vraie conversation. On fait comme on peut et 
quelquefois on passe à côté l’un de l’autre, on se trompe. Il faut mesurer, chercher…
Le film a essayé de garder cela. Le handicap est une épreuve, on ne va pas la simplifier. Nous ne 
souhaitions pas raconter une « belle histoire ».

Quel a été votre plus grand défi dans cette expérience ?

Me retirer. Laisser les silences. Ecouter les personnes réfléchir et n’intervenir que pour aider les futurs 
spectateurs à les rencontrer. Parfois donc, je répète un mot ou reformule une idée. Mais je voulais me faire 
la plus discrète possible. Quand je propose à Julie de rajouter une dernière chose importante et qu’elle 
me répond : « Parler avec toi ! », je suis déconcertée. Pourtant il s’agit bien de cela. Les personnes qui ont 
un handicap ont une immense soif d’être entendues. « Moi, j’ai jamais causé comme ça ! » dit Annie. 



— Jean-Claude, qu’est-ce qui t’a attiré dans ce projet ?
— Bonheur. Moi heureux parler tout. Moi, tout dire, moi.
— Tu voulais qu’on parle de tout. 
— Oui tout.
— Et de quoi en particulier ? 
— Parler… retraite,  bonheur et argent. Et chômage, vieux, malheureux. Vie, tout vie.
— Tout ce qui concerne la vie quoi…
— Oui oui.
— Est-ce que tu te souviens du week-end ? Du tournage lui-même ? 
— Super week-end, vendredi,  samedi, dimanche. Bien passé.
— Oui, et quoi d’autre ? 
— Groupe, tout le monde avec l’Arche, l‘Arche à Paris, l’Arche province. Tout. Parler avec groupe.
— Le fait qu’il y ait des gens qui viennent d’ailleurs, ça t’a intéressé ? 
— Oui.
— Pendant l’interview dans le studio, comment ça s’est passé ? 
— Entrer moi, entrer studio, avec maquillage moi. Et après toi parler avec moi. Et après toi parler avec     
gens. Important, très important. Et moi répondre.
— Ça te semblait important ce qu’on se disait ? 
— Oui.
— Une fois le film fini, tu es venu chez moi pour le regarder. Qu’est ce que tu as en pensé ? 
— Bien, intéressant. Bien. Les gens, parler tout haut.
— Ce que les autres ont dit t’a intéressé aussi ? 
— Oui.
— Qu’est ce que tu penses du titre ? Ça s’appelle « L’Épreuve des Mots ». Nicolas a choisi ce titre pour 
expliquer que parfois, ce n’est pas facile de trouver ses mots… 
— Raison. Raison, dessus.
— Tu trouves qu’il a raison ? 
— Oui c’est vrai. Pas facile.
— Qu’est ce que tu crois que les gens vont penser de ce film ? 
— Je ne sais pas. Mystère.
— Ça te fait peur ou pas ? 
— Non non. Peut-être bonheur, les gens.
— Ils vont peut-être être heureux de ce qu’ils vont voir ?
— Oui.
— Qu’est ce que tu aimerais que les gens comprennent en voyant ce film ?  
— Comprendre handicapé normal, normal. Problème langage, problème pied, problème main, 
problèmes naturels. Handicapé mystère vie. Naissance pas handicapé, après handicapé : mystère.
— Tu voudrais qu’ils ressentent qu’on peut être handicapé et normal ? 
— Oui.
— Merci beaucoup Jean-Claude.

ECHANGE 
entre Jean-Claude Graffeille et Anne Chabert d’Hières



Réalisateur de films institutionnels d’entreprises, il intègre ensuite la rédaction de France 
Inter en tant que secrétaire de rédaction.

Depuis quelques années, il se spécialise et réalise des films sur le thème de la déficience  
intellectuelle et les fragilités en général.
Il est le frère d’une personne qui a un handicap mental.

NICOLAS FAVREAU
né en 1967

Éditrice indépendante, spécialisée dans le livre documentaire et le livre jeunesse, elle est 
aussi conteuse. 

Elle est membre de l’Arche à Paris depuis 30 ans et formatrice dans le monde médico-social.

ANNE CHABERT D’HIÈRES
née en 1959
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