
SAVE THE DATE : CINÉ-DÉBAT SUR LE FILM "HORS NORMES" AU CAMÉO NAMUR

Le Réseau Santé Kirikou et le cinéma Caméo de Namur organisent un ciné-débat autour du film « Hors normes »  
de Toledano et Nakache le lundi 16 décembre à 20h00. N’hésitez à bloquez la date dans votre agenda : une opportunité 
magnifique pour découvrir ensemble ce film et échanger sur les réalités namuroises autour de ces questions sensibles.

PRÉSENTATION DU FILM 

Coup de cœur de l’automne pour ce nouveau film du duo d’Intouchable et du Sens de la fête. Ancré dans le milieu des insti-
tutions en charge des personnes autistes, ce Hors normes est tendre et profondément humain. On en sort sourire aux lèvres  
et cœur serré, bouleversés par ces portraits si justes, et la partition irréprochable de Cassel et Kateb, magnifique duo.
Dans le cinéma populaire français, les réalisateurs Toledano et Nakache sont ceux qui mettent le plus de soin à leur 
scénario, aux dialogues, ceux dont le rire, même gentiment moqueur, reste toujours tendre, ceux qui osent se frotter  
à des sujets réputés difficiles ou casse-gueules et leur rendre, par leur regard profondément humain, dignité et noblesse, 
avec une bonne dose de légèreté bienvenue. Leur cinéma est drôle, accessible, mais aussi vecteur de belles utopies ;  
ils nous montrent l’Autre, qu’il soit étranger, banlieusard ou autiste, dans sa richesse, dans ses difficultés et surtout, dans  
un vivre-ensemble possible.

Bruno (Vincent Cassel) gère une structure d’accueil d’enfants autistes, Le silence des Justes. Il voue sa vie à cette mission,  
à laquelle il consacre la plupart de son temps, le donnant sans compter, laissant de côté des esquisses de vie privée  
(les nombreuses « blind dates » orchestrées par sa famille – scènes assez hilarantes). Il accepte tout le monde, même les cas 
les plus difficiles, les autistes violents envers les autres et eux-mêmes, ceux dont les institutions plus « officielles » ne veulent 
plus, faute de moyens, de personnel, de lits. Son association n’est pas tout à fait en règle, et se retrouve avec l’inspection sur  
le dos, qui lui reproche des manquements aux procédures. Bruno travaille en étroite collaboration avec une autre association 
gérée par Malik (Reda Kateb). Malik met un point d’honneur à prendre en stage des jeunes de banlieue et à leur apprendre 
les bases du métier d’éducateur, avec un contrat à la clé. Bien sûr, les premières rencontres entre les autistes et les jeunes 
peuvent faire des étincelles, mais petit à petit, parfois, se nouent un attachement réel et un engagement dans un métier.

Le monde de l’autisme est traité ici avec une incroyable finesse, et rend compte de la précision documentaire des réalisa-
teurs, qui se sont basés sur l’association fondée par un de leurs amis, et sur laquelle ils voulaient faire un film depuis bien 
longtemps. Aujourd’hui, avec leur notoriété, nul doute que ce monde méconnu, mal compris de l’autisme gagnera une visibi-
lité nécessaire. Un film magnifique, qui nous fait grandir par sa bienveillance et les émotions contrastées qu’il nous procure.

Catherine Lemaire, Les Grignoux.

ÉCHANGES APRÈS LE FILM AVEC DIFFÉRENT.E.S INTERVENANT.E.S

 → Madame Cindy Barette, chargée de projet,  Centre de Ressources Autisme Namur (CRAN)
 → Madame Christine Volvert, psychologue, L’Impromptu (Cellule mobile d’intervention)
 → Monsieur Denis  Gérard, Directeur Général, CPI Les Goélands  
 → Madame Bérengère Sommaruga, animation du ciné-débat.

Des places "invité.e.s" sont disponibles pour les partenaires du RSK. Intéresé.e.s ? 
Inscrivez-vous rapidement via https://forms.gle/ZjbrqWebcgpQCy5C9 (les places invité.e.s sont limitées : la clôture  
des places invitées se fera dès que la limite sera atteinte - les places supplémentaires seront payantes au guichet du cinéma).

Contact : Jérôme Petit , chargé de projet consultation et liaison intersectorielle, liaison@kirikou.be
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