Saint-Adrien - Gilles et Agnès Le Druillennec, de Saint-Adrien,
primés en Belgique pour leur film
Gilles et Agnès Le Druillennec, installés à Saint-Adrien, sont encore tout émus. Le film « Capitaine fantastique »
qui raconte l’odyssée de Gilles Le Druillennec et sa rencontre avec un enfant, a été primé dans un festival belge
de renom.

Gilles et Agnès Le Druillennec reviennent de Belgique où leur film « Capitaine fantastique » a été primé.

L’association Barrez la différence a reçu un grand prix, pour son film « Capitaine Fantastique », lors d’un festival
international, qui a eu lieu en Belgique, le week-end dernier. The Extraodinary film festival est un événement qui a pour
thème le handicap sous toutes ses formes. « Nous sommes tous extraordinaires » en est le leitmotiv.
Gilles et Agnès Le Druillennec sont partis de Saint-Adrien en voiture, à Namur, pendant cinq jours et sont rentrés mardi,
des émotions plein la tête.
Gilles Le Druillennec est handicapé depuis sa naissance et avec sa femme, Agnès, ils ont fondé l’association Barrez la
différence qui s’occupe d’enfants handicapés. Par le biais du sport et du théâtre, Gilles Le Druillennec intervient dans
de nombreux établissements, scolaires ou autres.
À lire sur le sujet Mai 2021 : un nouveau film « Gilles l’irréductible, l’odyssée d’un tordu »

Une standing ovation après la projection
« Capitaine fantastique » raconte son odyssée et sa rencontre avec un petit garçon. Réalisé par Jean-Francois Castell,
le tournage avait débuté en 2019. Le film a reçu le prix RTBF long métrage, sur 50 films sélectionnés.
« Il s’est passé un truc de fou, raconte Gilles Le Druillennec. Il y a eu une standing ovation après la projection du
film. Ça a beaucoup plu. À chaque séance, il y a eu des moments forts et de profonds échanges avec le public.
Les gens sont touchés. » Agnès Le Druillennec ajoute : « Et ça continue, on reçoit de nombreux messages. »
Le prix RTBF va permettre à « Capitaine fantastique » d’être diffusé à la télévision. « Une sélection, c’est une
reconnaissance. Ce film est une tranche de vie, il a marqué. Il montre que l’on peut être handicapé, et se marier,
travailler, conduire, avoir des enfants et transmettre », poursuit le couple.

Le DVD sort bientôt, avec la version longue « Gilles l’irréductible », en souscription.
Contact
Tél. 06 12 61 07 97 ou barrezladifference@gmail.com
À lire sur le sujet Un film retrace le combat de Gilles, victime d’une chute en 2018
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