
L’association Sésame Autisme Rhône-Alpes 
 est heureuse de vous proposer en Avant Première 

le film « HORS NORMES » 
 

Le 03 octobre à 19H30 au cinéma La NEF  18 bd Edouard Rey à Grenoble 

Le 10 octobre à 20h30 au cinéma Comédia 13 av Berthelot à Lyon 

Le vendredi 11 octobre à 19h30 au cinéma Pathé halles 4 rue derrière les murs à Chambery 

 

 
Présenté en clôture au festival de Cannes, le film sortira en salle dans toute la France le 23 octobre 2019.  

Un film de Eric Toledano et Olivier Nakache 

 

 

Après « Intouchables », « Le sens de la Fête », deux de leurs films récents à succès, les réalisateurs proposent avec « Hors normes » 

une réalité que le grand public ignore : la difficulté  de faire  vivre les personnes autistes qui présentent des troubles complexes 

et la grande solidarité qui peut se dégager grâce à elles,  autour d’elles et de leurs familles. 

 

 



 
 
Tout dans ce film est « hors normes » : le sujet, la performance des acteurs, l’exact reflet des situations vécues, qu’elles soient 

familiales, professionnelles, associatives, administratives, médicales ainsi que les initiatives pour y faire face.  

Ce film est un voyage au centre d’une aventure humaine dans laquelle, pour affronter  les  difficultés de toutes sortes, chacun 

s’ouvre à l’autre en dépit des frontières culturelles, religieuses, identitaires ou de parcours.  Une vision à la fois utopique et 

pourtant bien ancrée dans le réel. 

 

A Saint-Denis, région parisienne,  des personnes « hors normes » s’engagent et relèvent jour après jour le défi posé par d’autres 

personnes tout autant « hors normes ». Comment améliorer la vie de ces jeunes  autistes dont personne ne veut ou ne peut 

s’occuper ? Comment changer la donne  même si pour trouver des  solutions,  il faut accepter de sortir de la règle ? Et notre société 

n’y est pas tout à fait prête. 

                                                         

Ce film ne délivre ni « message » ni « réponse » : fondé sur des expériences vécues, il invite au questionnement : jusqu’à quel 

point  la bienveillance, l’entraide, le partage, la solidarité pourront  apporter  du soutien, de l’ espoir aux familles, du  mieux vivre 

aux personnes autistes, face à un cadre règlementaire exigeant mais nécessaire, et surtout face  au manque de moyens humains 

et financiers accordés.  

                 

Vincent Cassel nous livre une de ses plus belles compositions et forme avec Reda Kateb un duo plein d’humanité. A leurs côtés, 

des encadrants et des personnes autistes jouent le rôle de leur propre vie.  

 

Chaque spectateur, qu’il connaisse ou non le handicap de l’autisme, sera bouleversé par cette mise en lumière de 

situations vécues.  

  



 
 
Ce film est d’abord un hymne à la vie, à la bienveillance, au sacrifice de soi pour le bien des autres. 

Les séances seront suivies d’un débat sur l’accompagnement et l’inclusion des personnes « hors normes » à Lyon 

et Grenoble.  

 

PRIX des places 10 €, en prévente obligatoire 

 

Pour Lyon - Auprès de Laurence Humbert – Association Sésame Autisme Rhône-

Alpes 16 rue Pizay 69001 LYON - Tél 04.72.98.31.81 

Pour Grenoble - Auprès du cinéma La NEF 18 boulevard Edouard Rey 38 000 

Grenoble  - contact Agnès EYRAUD 06 82 86 84 32 

Pour Chambéry - Auprès de Pascal Barbe 06.32.01.99.31 – 

barbe_pascal@yahoo.fr 

  

 

Règlement au nom de l’association Sésame Autisme Rhône-Alpes 

 

 

 

Merci à nos partenaires  

 

mailto:barbe_pascal@yahoo.fr

