VINCENT ET MOI
Film de Edouard Cuel, Gaël Breton
Durée : 1h20
Documentaire

dimanche 17 novembre 2019 à 15H00
CINE-RENCONTRE
Dans le cadre de la journée nationale de la trisomie 21, la projection du documentaire sera suivie
d'une rencontre avec l'association Trisomie 21 Lot-et-Garonne.
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L'histoire
Vincent est né avec une trisomie, une différence qui demande du courage, de la patience et
une bonne dose d'humour parfois. Tout est un peu... beaucoup... plus compliqué pour lui.
Maintenant, il a grandi. Il aimerait vivre comme tout le monde, travailler, être autonome mais
surtout être amoureux...

Notes
Journée mondiale de la Trisomie 21
Si Vincent et moi sort en salles un 21 mars, ce n'est pas un hasard : il s'agit de la journée
mondiale de la Trisomie 21, mise en place avec le soutien des Nations Unies, dans le but de
mieux informer la population sur cette maladie et sur ses traitements. En 2005, l'AFRT
(Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21) a choisi la date du 21 mars,

21/3, ce qui en anglais donne 3/21, date qui explicite la présence de 3 chromosomes au lieu
de 2, comme date symbole pour sensibiliser à la trisomie 21.
Devant et derrière la caméra
L'un des co-réalisateurs de Vincent et moi, Edouard Cuel, n'est autre que le père de
Vincent, le protagoniste principal du film atteint de trisomie 21. Il revient sur les raisons qui
l'ont poussé à signer ce documentaire : "Pour ce qui est de mon fils Vincent, à l'école, ça a
toujours été une bataille rien que pour faire ouvrir des classes au fur et à mesure qu'il
avançait. Il a toujours été sur le front de vague, et qui dit pionnier dit bataille. Il faut qu'il y ait
une mobilisation pour que les choses se passent mieux. Au-delà de la bataille pour mon fils,
c'est aussi une bataille pour l'ensemble des enfants handicapés mentaux ou handicapés
tout court. On doit fédérer, jouer collectif, sinon on n'avance pas. Et puis j'aime Vincent.
Lui-même avait envie de faire ce film ! Il le dit : «j'ai envie de faire partager ma vie avec mes
amis». Alors nous avons fait ce documentaire à la fois pour respecter sa volonté et pour
servir tous les enfants qui sont dans son cas."
Le tournage
Vincent et moi retrace trois ans de la vie de Vincent. La principale difficulté à laquelle ont été
confrontés les réalisateurs a été le refus du CFA (Centre de Formation par l'Apprentissage)
de les laisser tourner dans ses locaux. Gaël Breton raconte : "Tout le défi de ce
documentaire, c'est que l'on a dû sans cesse s'adapter, un peu comme Vincent. Il y a une
mise en abîme de sa vie. Comment retranscrire à l'image cette vie-là, tout en étant le plus
juste et objectif possible ?"

