ABSOLUTE BEGINNERS, UN FILM SUR L’ART DES MÉTAMORPHOSES
Rare, héréditaire, neuro-évolutive, la maladie de Huntington engage ceux qu’elle touche dans
une profonde transformation, corps et âme. Les six personnages du film Absolute Beginners
ont passé le test génétique leur prédisant qu’ils développeront tôt ou tard cette maladie. Ils se
trouvent au début de ce qu’ils appellent leur métamorphose et se réunissent régulièrement
pour partager leurs manières d’être et de faire face à ce qui leur arrive. Comme la plupart des
Huntingtoniens, beaucoup doivent cacher leur statut et vivent dans la clandestinité́ afin
d’éviter toute ségrégation sociale.
POURQUOI DIFFUSER CE FILM DANS VOTRE COMMUNAUTÉ ?
En imaginant Absolute Beginners, ces 6 personnes ont voulu rompre avec le ton tragique
traditionnellement pris dès qu’il s’agit de communiquer sur la maladie. Par ce film, ils
souhaitent partager ce qui leur importe le plus : les forces motrices, individuelles et
collectives, qu’ils apprennent à mobiliser pour se réinventer au fur et à mesure de leur
évolution.
Ce sont des débutants absolus, pour l’instant et pour toujours, contraints de faire de leur
présent un devenir en perpétuelle transformation.
Le propos de ce film est universel : au delà des personnes concernées par Huntington, tout
humain est voué à évoluer à travers ses propres transformations. La vie fait de chacun de nous
des absolus débutants.
UNE RENCONTRE-DÉBAT POUR MIEUX COMPRENDRE LES PATIENTS EXPERTS
Le process de ce film, pendant deux ans, fut aussi passionnant que son résultat et nous
sommes toujours heureux de raconter cette histoire, d’en partager les enseignements, ainsi que
d’échanger autour de toutes les interrogations et réflexions que le film suscite.
Au delà de Huntington, il est alors question des manières dont chacun.e peut devenir
acteur/actrice de son propre destin, par delà toutes les déterminations, qu’elles soient
génétiques, médicales, sociales...
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VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UNE PROJECTION DU FILM ?
N'hésitez pas à nous contacter !
Emilie Hermant : emiliehermant@gmail.com et/ou Fabien Siouffi : fabien.siouffi@gmail.com

