
Saint-Brieuc. Un film pour changer le regard sur le 

handicap 
L’APF France handicap et la MJC du plateau ont réalisé un court-métrage, avec un objectif de mixité en favorisant 
l’inclusion. 

 
Malo Pore, Nicolas Queruel, Violette Le Mercier, Anne-Laure Le Franc et Catherine Le Hervé, en situation de handicap 

et adhérents à l’APF France handicap, ont été rejoints, vendredi 29 avril 2022, par les enfants de la MJC du Plateau 
pour visionner les rushes du film qu’ils viennent de tourner ensemble, sous la réalisation d’Anaïs Leroux. 

Vendredi, quelques adhérents de l’association APF France handicap, à Plérin, ont été rejoints par des enfants de la 
MJC du plateau pour visionner des rushes du futur court-métrage, réalisé par Anaïs Leroux, professionnelle de 
l’audiovisuel. 

La chargée de mission à l’APF, Lénaïg Doyen, est à l’origine du projet : « L’idée est de changer le regard sur le 
handicap, de manière humoristique. Avec cinq adultes, nous avons monté ce projet, depuis un an, avec des 
jeunes de la MJC. » 

Présenté lors de festivals de films amateurs 

Le film raconte l’histoire de deux enfants, interprétés par Samia et Ibrahim, qui croient à une invasion de zombis. Ils 
vont comprendre qu’il s’agit en fait de personnes en situation de handicap et qu’il ne faut pas avoir peur. C’est Nicolas 
Queruel, adulte handicapé, qui a eu l’idée générale du film. « Je suis fan des films d’horreurs et notamment des 
vieux films », dit-il. Violette Le Mercier a été plus intéressée par la technique. 

« J’ai tenu la caméra, j’aime plus le côté technique que le côté acteur », précise-t-elle. Kim a elle aussi participé 
au tournage. Elle a été « étonnée du temps passé au tournage pour quelques minutes de film ». 

À l’issue de ce premier visionnage de rushes, filmés au collège Racine, à Saint- Brieuc, les 11 et 12 avril, tous se 
retrouveront à la MJC du plateau où .la réalisatrice viendra en résidence pour finaliser le montage du film. « Ceux qui 
le souhaitent pourront participer au montage », indique-t-elle. 

Le court-métrage aura vocation à être présenté lors de festivals de films amateurs. Il sera présent aux Rencontres du 
film documentaire de Mellionnec. En attendant, il sera projeté le samedi 11 juin, à l’auditorium René-Vautier au Cap, à 
Plérin, de 16h à 18h. Cette projection sera aussi l’occasion de débats autour du regard sur le handicap... 

Ouest-France 5 mai 2022 


