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« Le gout des merveilles » à la Ferté Macé 
 

20h au cinéma Gérard Philippe le 10 mars, à la Ferté Macé, Geneviève Dutilleux et Didier Cadiou, qui représentent 

notre association ce soir-là, rencontrent M Langlois et Mme Marchais, responsables de l’association Ciné-Ferté. 

Dans une demi-heure la projection du film « Le goût des merveilles » va démarrer. 

Cette association de cinéphiles passionnés aime à porter devant son public des films originaux et de caractère. C'est 

ce regard curieux, dans le bon sens du terme, qui les a amenés, il y a quelques années, à mettre sur pied une des 

rares semaines de cinéma en France exclusivement dédiées au handicap. Dans ce contexte l'autisme n'a pas échappé 

à l'attention des organisateurs et faisait l'objet de toutes les attentions ce soir-là. 

La projection a eu lieu à l'heure convenue, après une courte présentation des intervenants en charge d'animer le 

débat à suivre. 

Pendant presque 2 heures, sur l'écran, se raconte l'histoire d’un jeune adulte souffrant du syndrome d'asperger, qui 

croise accidentellement le destin d’une jeune femme très active mais aux prises avec de grosses difficultés 

financières. En effet, depuis la mort de son mari, dans un accident de parapente, elle doit faire vivre, seule, une 

petite exploitation agricole. 

Le film présente un autiste de haut niveau avec de nombreuses capacités hors du commun (notamment en matière 

d'informatique et de calcul), mais des particularités de comportement qui évidemment le rendent étrange aux yeux 

des autres. Certains trouveront peut-être à redire sur la vraisemblance du personnage, celui-ci regroupant dans une 

seule personne beaucoup de caractéristiques un peu clichées, même si individuellement elles sont vraisemblables.  

Contrairement à bien des films sur le sujet, celui-ci est léger et agréable. Pas de violence, pas de situation tragique, 

de l'espoir. On sort de la projection attendri par les personnages. Soulignons que notre autiste a la chance d'être 

immergé dans un cercle proche favorable. La jeune femme qu'il rencontre et avec qui, vous vous en seriez douté, 

des liens particuliers vont se créer, est particulièrement compréhensive. 

Quand la lumière s'est rallumée, notre animateur a lancé le débat par le témoignage d’un parent, très loin de 

l'histoire du film. Le public présent a pu voir une autre facette de ce handicap. En l'occurrence la vie d'une famille 

quand l'un des deux parents reste seul, à la retraite, pour s'occuper de l'enfant autiste, devenu adulte. S'en est 

suivie une séance de questions/réponses au cours de laquelle, les représentants de l'association ont pu éclairer le 

public sur différents aspects de ce que l'on nomme dorénavant les troubles du spectre autistique. 

Didier Cadiou 
 

Galettes 

Dans un but de rencontres conviviales, nous avons organisé comme chaque année des « galettes » pour nos 

adhérents et sympathisants. 

A Caen, le 9 Janvier nous étions une petite centaine, venus de toute la Région. La salle avait été préparée par notre 

groupe de jeunes adultes « Haut Niveau » et ce sont eux qui ont fait le service. 

A Cherbourg, le 17 Janvier, il avait été décidé de faire simultanément une réunion sur la scolarisation dont il 

sera  question dans le prochain journal. Une trentaine de participants du Nord Cotentin se sont ainsi réuni! 

Merci à tous, ces rencontres et temps d’échange ont été très appréciées. 

Geneviève Dutillieux 

 

Prime d’activité pour les travailleurs handicapés 

2016 verra la mise en place d’une prime d’activité. Les travailleurs handicapés travaillant en milieu ordinaire ou en 

ESAT allocataires de l’AAH seront concernés. Un simulateur adapté aux personnes handicapées est disponible dès 

maintenant pour valider cette prestation à l’adresse suivant : http://www.caf.fr/visite-guidee/la-prime-d-activité. 

Le dispositif sera prêt d’ici le mois prochain avec une rétroactivité des droits au premier janvier 2016. Des 

modalités de calcul d l’AAH et de l’allocation logement sont en projet. L’orientation serait de prendre en compte 

partiellement, pour l’attribution de ces prestations, les revenus des capitaux non imposables et non pris en compte 

actuellement. Vigilance donc sur l’avenir de ces réformes. 


