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SYNOPSIS

Victor a soixante ans et est atteint de la maladie 
d’Alzheimer. Un jour de lucidité il raconte à sa 
femme Mathilde un épisode de son passé. Quand 
il avait trente ans, Victor était très handicapé et 
vivait dans un centre spécialisé.  Il fait la rencontre 
d’Inès, une aide soignante et une femme battue. 
Ensemble, ils vont fuir ce quotidien pesant en 
quête d’une liberté inconnue. Mais très vite, le 
passé va les rattraper.

FORMAT :26 MINUTES
GENRE : DRAME



NOTE
DE

PRODUCTION

Je suis né avec un handicap et je serai handicapé pour le reste de ma vie. À l’aube de mes trente 
deux ans, je me rends compte que le cinéma français manque d’ambition : faire un film sur le 
handicap produit par une personne handicapée ! Diplômé d’un master en production, il est 
temps pour moi de me lancer, à l’aide d’une équipe motivée et soudée, dans la réalisation d’un 
court métrage entièrement tourné en région Occitanie. Natif de Montpellier et vivant à Nîmes, 
j’ai imaginé ce film en fonction des décors que nous offre cette région du Sud de la France : la 
Camargue, les stations balnéaires sans oublier son patrimoine. 
Le personnage principal du film est un jeune homme handicapé donc il était important pour moi 
de mettre en valeur la médecine et les infrastructures qui l’habite. De nombreuses séquences 
seront tournées au centre de réadaptation et de rééducation du Grau du Roi qui est une véritable 
richesse pour ses décors tout autant que son personnel et ses patients qui y résident. Le but du 
film étant également  de donner de l’animation et de la gaîté dans un centre médical grâce au 
tournage.

En poste depuis six ans aux Archives Départementales du Gard, ma vocation depuis toujours reste 
le Cinéma. C’est pour cela qu’en 2015, j’’ai réalisé un court métrage, ESPOIR, sur mon intégration 
– en tant que personne handicapée – au sein d’un milieu professionnel. Un film de six minutes 
qui a été récompensé au Festival Regards Croisés grâce à un jury présidé par Patrice Leconte. 
Une récompense qui m’a donné l’envie et toujours la même ambition d’aller plus loin dans ma 
vocation. Encore novice dans la production professionnelle, j’ai l’intention grâce aux subventions 
de la région dédiées aux courts métrages faire enfin vivre ma société de production, SILENCE 
PROJECTS, sur du long terme et continuer à filmer le handicap et d’autres sujets de société pas 
assez exploités de nos jours.

Grâce à ESPOIR, et maintenant FORMIDABLE j’ai envie de continuer de filmer le monde du handicap 
dans le but d’exploiter mes films dans tous les festivals de France. Documentaires, fictions, projets 
transmédia, SILENCE PROJECTS sera une jeune production innovante et indépendante qui pourra 
offrir des films uniques et touchants et qui aura l’ambition par la suite de créer de l’emploi et 
collaborer avec des artistes et techniciens régionaux. FORMIDABLE sera donc un film tremplin 
pour SILENCE PROJECTS et un impact visuel et culturel sur la région Occitanie. 



NOTE
DE

réalisation

FORMIDABLE est un court métrage de vingt six minutes qui a pour ambition de mettre en scène 
des sujets de société. Le premier c’est le handicap. Souvent, dans le cinéma français, ce sujet est 
traité avec humour et légèreté. Avec FORMIDABLE, Nous avons envie de montrer le handicap de 
manière dramatique tout en recherchant une quête du bonheur pour le personnage principal 
handicapé.  Le personnage principal féminin du film sera une femme battue. Encore un sujet 
d’actualité qui sera traité de manière imagée et subjective mais engagée.
FORMIDABLE est une co-réalisation. L’objectif étant de donner au film deux regards différents : 
celui d’une personne handicapée et celui d’une personne valide mais aussi partager un point de 
vue sur la mise en scène. Un duo qui se complète autant dans la direction d’acteurs que dans le 
choix des plans. Des plans qui auront une image très lumineuse et contrastée. Un choix esthétique 
qui se raccorde avec l’histoire du film. 
Les décors ont été imaginés dès l’écriture et nous savons déjà que notre mise en scène mettra 
en avant la région Occitanie. Un bord de mer, un centre hospitalier, une manade sont les 
décors essentiels à l’évolution de notre drame romantique. Nous voulons mettre en scène deux 
personnages principaux qui ont chacun une vie très dure et les embarquer dans un road trip 
improvisé tout en ayant une destination prédéfinie, nous permet à nous réalisateurs, de maitriser 
la balade et des scènes clés dans l’évolution des sentiments.
FORMIDABLE a pour vocation d’être un film visionnaire. Peut-on guérir du handicap et comment 
? La réponse du court métrage est oui, par un meurtre d’amour. Une ambition des réalisateurs 
pour démontrer à la fois les mystères du corps et du cerveau humain dans une situation de colère 
mais aussi la beauté d’un geste d’amour condamnable qui peut sauver un homme d’un handicap.
L’image, la lumière et les décors auront plusieurs nuances en fonction des séquences. Pour 
la partie se déroulant au centre médical en bord de mer, les scènes intérieures relatant la vie 
monotone  et quotidienne à travers le handicap du rôle principal, des plans rapprochés et une 
lumière neutre proche du documentaire contrasteront avec les autres scènes d’extérieurs où la 
lumière puissante de la région Occitanie jouera un élément principal qui entrainera Victor et Inès 
vers la fuite de ces tons neutres pour une liberté éblouissante. 
L’ambition du film ne changera pas. Elle est de réunir deux personnages différents, handicapé et 
valide, si bien devant que derrière la caméra. Une aventure technique et humaine qui se reflètera 
à l’écran. FORMIDABLE a la valeur d’être un premier film produit professionnellement et qui aura 
pour seconde vie (après le tournage) de faire le tour de la France des festivals de Cinéma. 



hugo
martin
QUAND VICTOR

A
TRENTE ANS

Vingt-cinq ans et déjà sa vie consacrée à l’art dramatique.
Interdit d’une scolarité normale à cause d’une dyspraxie sévère, c’est par le théâtre que Hugo a 
surmonté son handicap.
Sortie du conservatoire de Nîmes avec mention très bien puis stagiaire en réalisation à Phalsbourg 
avec Robin Rennucci en 2015, il prêtera sa voix pour le film d’animation corps et âme de Loqumane 
Bhari, présenté dans plusieurs festivals puis participera à plusieurs courts métrages étudiants 
avant de tourner en 2016 dans le film réalisé par Dorian clair « La machination de Malastros ».
Intervenant théâtre auprès de la Compagnie des cent Têtes, il contribuera à l’organisation du 
festival inter générationnel de Vergèze.
Il a fait sa première représentation au festival du jeune théâtre de Vauvert en réalisant une courte 
adaptation de « La vie », un roman de Régis de MO.
Il entame ainsi sa carrière de comédien professionnel. En 2020, il tient le rôle principal de 
FORMIDABLE, celui d’une jeune homme handicapé qui va fuir son quotidien hospitalier avec l’aide 
d’Inès.



ZORIA
QUAND INÈS

et VICTOR
tombent

amoureux

D’origine libanaise, Zoria grandit dans son pays natal où elle fait deux années aux beaux arts, 
section théâtre. Quand elle arrive à Nîmes elle s’engage durant une année dans l’association 
‘Telquel théâtre’ puis s’inscrit trois ans au Conservatoire de Nîmes qui lui a permis de suivre 
plusieurs ateliers différents avec des metteurs en scènes pratiquant des méthodes différentes, 
avant d’obtenir son diplôme, en 2018, grâce à son projet personnel « traumatisme et corps » qui 
traite de la relation entre les émotions et les douleurs physiques.
Au Liban Zoria joue dans deux court-métrages étudiants et interprête le rôle principal dans une 
série de 16 épisodes en 2009.
En France, elle joue dans un court-métrage étudiant, une web série et met en scène scène son 
premier court-métrage.
En 2020, elle rejoint l’aventure FORMIDABLE où elle tient le rôle principal féminin, Inès, une aide 
soignante et femme battue qui tombe amoureuse d’un jeune homme handicapé. 



JEAN CLAUDE
DUMAS

QUAND VICTOR
A

SOIXANTE ANS
Jean Claude est un comédien reconnu du cinéma français. Issu du théâtre, il décroche et enchaine 
des rôles secondaires dans des productions françaises à succès : TAXI 4, Bellamy, L’Italien ou encore 
Coup d’éclat et Qui m’aime me suit de José Alcala où il côtoie Daniel Auteuil et Catherine Frot.
À la télévision, il joue dans Sous Le Soleil, Une Femme d’Honneur et obtient un rôle de Marius 
Gignac, un maire corrompu, dans le Feuilleton à succès Plus Belle La Vie sur France 3.
Mais Jean Claude c’est aussi une voix. Il prête sa voix pour de nombreux documentaires et fait des 
lectures d’Hemingway et de Rabelais dans des cafés et des restaurants.
Ce nîmois d’origine et comédien à la retraite décide de rejoindre l’aventure FORMIDABLE et 
retrouve Antoine MOURRET avec qui il avait déjà collaboré en tant que narrateur sur le film 
ESPOIR.
Dans FORMIDABLE, il joue le rôle de Victor agé et atteint de la maladie d’Alzheimer qui se souvient 
et raconte un épisode de son passé. 



SYLVIE

QUAND MATHILDE
ÉCOUTE
VICTOR

KUNIECOW

Sylvie enseigne la danse depuis l’âge de 21 ans. Elle a traversé le classique, le contemporain, le 
butô, le contact et l’improvisation. La technique Feldenkreis ne ne lui est pas inconnue. 
Elle danse pour la peinture, la sculpture, la poésie avec des musiciens en live, en Suisse et au 
Japon et continue de transmettre le mouvement, dans la joie, au plus près de la vérité corporelle 
de chacun. 
À soixante huit ans, Sylvie s’essaye pour la première fois devant la caméra. Elle interprête le rôle 
de Mathilde dans le film FORMIDABLE. Une expérience de jeune comédienne qui lui permet 
d’elargir son horizon artistique.



les réalisateurs

ANTOINE MOURRET
Antoine est né avec un handicap moteur. 
Malgré ça, il fait de longues études de 
Cinéma jusqu’à l’obtention de son dîplome 
de Production à Montpellier. Il produit 
et réalise trois courts métrages sur le 
handicap de 2011 à 2015 en parallèle de 
son travail au Conseil Départemental du 
Gard. Son dernier film est récompensé 
au festival Regards Croisés à Nîmes en 
2015. En 2019, il créait SILENCE PROJECTS 
afin de produire ses films de façon 
professionnelle. Antoine veut « faire des 
films sur le handicap produits par une 
personne handicapée ». FORMIDABLE 
est son premier film professionnel qui lui 
permettra de lancer SILENCE PROJECTS.

SERGE MÉZY
Serge découvre le théâtre au Lycée à Paris, il suivra 
ensuite des cours d’art dramatique dans une des 
écoles de Paris. Installé à Avignon, il créera des 
ateliers de théâtre auprès de jeunes filles d’un 
quartier dit sensible. A Uzès au sein de la troupe 
Tremplin Tréteaux Théâtre, il écrit des scènes des 
créations de la troupe, joue et assiste à la mise en 
scène des œuvres interprétées dans la Région. De 
cette expérience Serge suivra une formation de 
scénariste à Avignon où il participera à plusieurs 
courts métrages en qualité de comédien et en fin 
d’étude il écrit et réalise un court métrage : Le 
divan.
De son parcours atypique Serge rencontre Antoine 
et collabore artistiquement au court métrage 
présenté et récompensé au Festival Regards 
Croisés à Nîmes.
De cette collaboration et d’une passion commune 
pour le cinéma, naît une véritable complicité qui 
est à l’origine du film FORMIDABLE qui traite du 
handicap, de l’amour et de l’espoir.



TOURNAGE
FORMIDABLE est entré en production en Janvier 2020. Les premières séquences ont été tournées à Carnon Plage début Février 2020.
Au début du mois de Mars 2020, le Gouvernement Français, suite à une crise sanitaire, a décidé de confiner le pays sans date butoir. La production de FORMIDABLE 
a été obligée de s’adapter et repousser les prochaines dates de tournage. Les prochaines séquences seont donc tournées à la sortie du confinement. La production 
prévoit le mois de Mai et/ou Juin 2020.

La production a déjà rencontré les personnes responsables des prochains lieux de tournnage qui seront :

1/ Le centre de réadaptation et rééduction du Grau du Roi / Le Grau du Roi - Prévu JUIN 2020

2/ La Manade Occitane / Marsillargues - Prévu MAI 2020

3/ Une maison privée en bord de plage / Carnon Plage - FÉVRIER 2020 et prévu MAI 2020
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