Au-delà des différences…
Trois jeunes, Billy, Dylan et Jérôme, aiment le basket et ils y jouent
régulièrement entre eux. Un jour, ils font une rencontre...

Tu veux un
autre verre ?

Venez, on
va jouer au
basket

Scénario et dialogues
Alexis, 13 ans
Frank, 16 ans
Matthieu,14 ans
Mise en page
Théo,14 ans
Photographies
Morgane,13 ans

Allez-y
sans moi !

Vas-y, passe

Comme le temps est à la pluie, ils ont décidé
de jouer à l’intérieur
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Je fais
ce que
je veux

Arrête de
boire ! Tu vas
être ivre !

Un spectateur attentif, dans un
fauteuil roulant, les observe.
Je peux
jouer avec
vous?

Vous verrez,
je serai un
champion !!!

Les jeunes le regardent venir vers
eux, étonnés.

Tu peux pas,
t’es
handicapé !

Toi, rentre
chez toi, ho!
Mais qu’est-ce
qu’il croit, lui ?

Cassos,
bouge de là !
Bon, on joue
ou quoi ?

Tous les trois, ils n’en reviennent pas ! Et ils retournent à leur jeu tandis que la
personne handicapée, que nous appellerons Joël, s’en va en les regardant.
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Joël a commencé à
s’entraîner seul. Mais,
un beau jour, un
entraîneur le repère et
lui propose de devenir
son coach. Le temps
passe… Et, un jour,
dans le journal...

Mais c’est le
cassos de
l’autre fois!

Si on allait lui
Si on lui
demander un
autographedemandait
?
un
autographe ?

Il va nous
jeter aussi !

Il va nous
jeter aussi !

Mais que regardent-ils ?
Qu’y a-t-il de si
intéressant dans le
journal ? Eh bien, Joël,
sportif handicapé, a
remporté une médaille :
les jeunes n’en
reviennent pas !
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Vas-y !

Je vous
reconnais !

A toi
Jérome !

Vous pouvez
nous signer un
autographe ?

Les jeunes, au bord du terrain, hésitent,
ne sachant pas comment Joël allait les
recevoir. Enfin, ils se décident.
Nous avons
eu tort !

Oui ! Et on a
parlé de vous à
nos copains.

Excusez-nous

J’espère que
vous avez
compris

Et si vous
veniez jouer
avec moi ?

ok

On se retrouve
demain demain ici à
18h00
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Le lendemain, Joël organise une partie de basket avec les jeunes mais… en
fauteuils roulants. Ils s’amusent comme des fous. Joël leur a ainsi montré qu’un
handicapé peut pratiquer un sport et réussir. D’autres jeunes se sont joints à
eux et sont, maintenant, tous fans de Joël !

Et, pour terminer cette journée, quoi de
mieux qu’une course en fauteuils roulants ?

Un grand merci au parrain de la classe-relais, Joël Jeannot, qui a
bien voulu se prêter aux séances de prises de vue pour le
scénario imaginé par les jeunes. Nous avons aussi été sensibles
à ses suggestions.
Nous remercions également Mme Magne, proviseure du lycée de
l’Alba, de nous avoir permis d’utiliser le gymnase ainsi que les
fauteuils roulants réalisés par les élèves du lycée.
Et nous n’oublions pas Grégoire, dans le rôle du coach !
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