LA TRAVERSÉE DES POSSIBLES du 2 au 14 septembre 2017
Sortie du film en mars 2018

« La traversée des possibles » est à la fois un défi personnel et à la fois une aven
ture collective !
Un voilier, un équipage de marins d’eau douce, une traversée individuelle ouvrant
sur le collectif. De l’intime à l’universel, du particulier au général, du plus petit au plus
grand… . Non pas comme une vérité absolue, mais comme autant de possibilités de
vivre et de porter ensemble un message d’ouverture à l’autre dans sa ou ses diffé
rences.
«Être un parmi tous » dans sa différence visible ou invisible. Interroger notre rapport
à la norme individuelle et collective. S’autoriser sa différence, faire de « sa fai
blesse » une force et avancer plus riches les uns des autres….
Nous assistons aujourd’hui à la standardisation des corps, des envies, des pensées,
des modes de vies…. La norme est prégnante, voire oppressante et répond à la fois
à un mouvement interne/externe, intérieur/extérieur, intime/collectif… Il devient diffi
cile de ne pas se laisser aller au modèle de l’Homme unique, standardisé qui ne ré
pondrait qu’à un seul type de critère. Et si nous n’entrons pas dans ces critères que
se passe-t-il alors ? Sommes-nous des êtres humains diminués ? Inférieurs ? Anor
maux ?
Être porteur d’un handicap ou d’une différence détermine une partie de ce que nous
sommes, mais pas qui nous sommes en totalité. À bord du « Laisse Dire » un équi
page de bric et de broc, de sensibilisateurs aux handicaps, d’artistes, de soignants,
de responsables culturels institutionnels ou associatifs embarqués dans la même
galère pour porter ensemble un message d’ouverture et de tolérance à l’autre, tous
unis dans nos différences.
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