
À Saint-Adrien, l’odyssée de Gilles l’irréductible sur 
grand écran 

Infirme moteur cérébral, Gilles Le Druillennec n’a de cesse de prouver que l’on peut vivre pleinement, malgré 
le handicap. Basé à Saint-Adrien, le marin hors normes est aussi comédien. Le Capitaine fantastique dévoile 
son parcours dans un nouveau film. 

 
Gilles Le Druillennec, seul skipper handicapé en France titulaire du Brevet d’État d’éducateur sportif en voile. 

Il est ici entouré de sa femme, Agnès, à gauche et Claire de Castilho, présidente de l’association Barrez la différence. 

L’an dernier, Gilles Le Druillennec était « Capitaine fantastique », marin, infirme moteur cérébral et moniteur de voile, 
dans le film documentaire de Jean-François Castel. Le fondateur de l’association « Barrez la différence » récidive avec 
un second film en voie de finalisation. 

« L’odyssée d’un tordu » 

Capitaine Fantastique retraçait l’histoire émouvante de sa rencontre avec le petit Mathieu, infirme comme lui, et de leur 
combat commun pour réapprendre à marcher. Le second opus s’intitule « Gilles l’irréductible, l’odyssée d’un tordu ». 
« 

 

https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/handicap-un-film-retrace-le-combat-de-gilles-victime-d-une-chute-en-2018-20-11-2020-12659714.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/au-cinema-gilles-le-druillenec-est-capitaine-fantastique-29-01-2020-12490835.php
https://www.barrezladifference.fr/index.php
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/guingamp/handicap-un-film-retrace-le-combat-de-gilles-victime-d-une-chute-en-2018-20-11-2020-12659714.php


C’est la suite de Capitaine fantastique, mais aussi une nouvelle histoire, commente Agnès Le Druillennec, sa femme. 
« Capitaine Fantastique était plutôt un documentaire. Là, c’est un long-métrage plus abouti. C’est l’histoire 
d’une amitié très forte, d’une transmission ». Le documentariste Jean François Castel s’est de nouveau attelé a 
réalisé ce film plus personnel. Un financement participatif est en cours sur Helloasso. 

« On peut avoir une vie normale » 

Avec sa femme, Gilles Le Druillennec, œuvre énormément en direction des handicapés de toute nature. Ces Saint-
Adriennais vivent paisiblement au cœur de leur petit village, mais ils n’hésitent pas à faire des kilomètres pour emmener 
leurs petits protégés à leurs activités. Même si celles-ci sont en berne pour le moment. L’association Barrez la 
différence, présidée par Claire de Castilho, existe depuis plusieurs années et propose notamment des activités de voile 
et de théâtre. 

Gilles Le Druillennec, marin hors normes, a connu un long parcours peuplé de combats et de joies. Il est le seul skipper 
handicapé de France titulaire du Brevet d’état d’éducateur sportif en voile. « Je veux montrer que malgré le handicap, 
on peut avoir une vie normale, se marier, faire des enfants, travailler, rire et être heureux de vivre », raconte-il. 
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https://www.helloasso.com/associations/asso%20barrez%20la%20difference/collectes/financement-participatif-de-fantastique-capitaine-long-metrage-documentaire?fbclid=IwAR2x2SmWS7qJhvpuPL1Cc_Idnl5EjpVxW8TZ2uIKAzM_tluXBw4On8gaiVw

