
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA TRISOMIE 21, 
TÉVAA SUIVI DES JEUNES ADULTES DANS LEUR QUOTIDIEN.

Ils s’appellent Dimitri, Laura, Raphaëlle, Damien, Louis et Domitille. Ils sont porteurs de trisomie 21. Mais ne

leur dites pas qu’ils sont handicapés : ils sont juste autrement valides. Tous travaillent, font du sport,

connaissent l’amouret ontdes rêves... commetout lemonde !

Dimitri a 25 ans. Il vit en Ardèche avec ses parents. S’il travaille comme technicien de surface dans un ESAT

(établissement de soutien et d’aide par le travail), il a une passion : la mode, et rêve de devenir mannequin !

Avec l’aidede toute sa famille, nous l’avons suividans sonprojet.

Laura, 25 ans, est un exemple d’autonomie : elle vit encore chez sa mère en région parisienne, mais elle

s’exprime très bien, sait lire, écrire et travaille comme réceptionniste dans une entreprise. C’est en servant de

modèle àunartistequ’elle a appris à accepter sadifférence.

Raphaëlle et Damien, 35 et 30 ans, vivent en couple à Lyon, installés dans deux appartements mitoyens, loin

de chez leurs parents, qu’ils nevoient que leweek-end. Passionnés de théâtre, ils sont comédiens et c’est ce qui

les fait vivre.Nousassistonsau travailde leur troupe.

Domitille, 28 ans, a été adoptée à l’âge de 4 mois par une famille de Saint-Brieuc, dans les Côtes d’Armor. Son

frère aîné, Clément, est très proche d’elle. Mais à près de 80 ans, leurs parents s’inquiètent pour l’avenir. Ils nous

font partager leursdémarchespour trouverun foyer adapté quiplaise à leur fille.

« Trisomiques… et alors ? », c’est l’histoire de ces femmes et de ces hommes aux parcours de vie réussis,

malgré les obstacles, les craintes et les peurs. Ce film leur donne la parole avec l’espoir qu’il contribuera à

faire changer le regardque la sociétéporte sur eux.

Undocumentaire inédit de 90’ réaliséparOlivierPonthuspourYemaya.
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TRISOMIQUES… ET ALORS ?
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