
Image eT monTage Damien Fritsch - CollaboraTIon à l’éCrITure eT reCherChes marie Frering - son aline huber, PhiliPPe DeschamPs, Damien Fritsch - seConDe Camera ConCerT marc Jonas  
monTage son martin saDoux - éTalonnage gautier gumPer - mIxage Franck rivoulet - musICIens Jérémie clamme, matthieu heyer, romain level - WeltenD - ProDuCTIon matthieu De laborDe ET lena Fraenkel
une Co-ProDuCTIon IsKra, alsaCe 20  eT  Vosges TéléVIsIon. aVeC la ParTICIPaTIon De la FonDaTIon CeDIas – musée soCIal. aVeC les souTIens De sTrasbourg euroméTroPle eT De la régIon alsaCe ChamPagne-arDenne lorraIne en 
ParTenarIaT aVeC le CnC eT aVeC la ParTICIPaTIon Du mInIsTère Du TraVaIl, De l’emPloI, De la FormaTIon ProFessIonnelle eT Du DIalogue soCIal DélégaTIon à l’InFormaTIon eT à la CommunICaTIon (DICom), Du CenTre naTIonal Du 
CInéma eT De l’Image anImée, De TousCoProD.Com, aVeC le souTIen De brouIllon D’un rêVe De la sCam eT Du DIsPosITIF la CulTure aVeC la CoPIe PrIVée eT le souTIen De la saCem Pour la CréaTIon De musIque orIgInale. en DéVe-

loPPemenT, aVeC le souTIen De la ProCIreP - soCIéTé Des ProDuCTeurs eT De l’angoa, Du Programme meDIa De l’unIon euroPéenne eT aVeC la ConTrIbuTIon De sePPIa l’aIDe au PIloTe De la régIon alsaCe. DIsTrIbuTIon IsKra



 

ISKRA, Alsace 20 et Vosges Télévision
avec la participation de la Fondation Cédias-Musée social présentent

Catherine, Charles , Dorian et Océan sont des jeunes
 polyhandicapés. Ils n’ont ni la parole pour s’exprimer 
ni la marche pour se déplacer.  
En famille ou dans leur institution, ce film montre ces 
jeunes vivrent leurs relations au monde. 

59 MINUTES - COULEUR - SON 5.1

Réalisation et Image DAMIEn FRITSCh
Collaboration à l’écriture  MARIE FRERIng 
et recherches 

Son AlInE hubER, PhIlIPPE DESChAMPS 
 DAMIEn FRITSCh

Cadre MARC JOnAS

Montage DAMIEn FRITSCh

Montage son MARTIn SADOux

Étalonnage GAuTIER guMPPER

Mixage FRAnCK RIVOulET

Musiciens WElTEnD : JÉRÉMIE ClAMME,  
 MATThIEu hEyER, ROMAIn lEVEl

Production MATThIEu DE lAbORDE
assisté de  lEnA FRAEnKEl

une co-production ISKRA, AlSACE 20 et VOSgES Télévision. Avec la participation de 
la Fondation CEDIAS – Musée social. Avec les soutiens de Strasbourg Eurométrople 
et de la Région Alsace Champagne-Ardenne lorraine en partenariat avec le CnC. Avec 
la participation du Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social Délégation à l’Information et à la Communication (DICOM), du 
Centre national du Cinéma et de l’image animée, de Touscoprod.com. Avec le soutien 
de brouillon d’un rêve de la Scam et du dispositif la Culture avec la Copie Privée et le 
soutien de la Sacem pour la création de musique originale. Et en développement, avec 
le soutien de la PROCIREP - société des producteurs et de l’AngOA du programme 
MEDIA de l’union Européenne et avec la contribution de Seppia l’Aide au pilote de la 
région Alsace.


