
Projection du 7 juin, au CRIJPA (Centre d’Information Jeunesse), à Marseille 

 

 

 

 

Au premier regard, de Daniel Ribeiro (1h36, Brésil, 2014).  

Le 7 juin, le CRIJPA propose une journée consacrée au handicap, et à la lutte contre les 

préjugés qui l’accompagnent. À cette occasion, *mécina* a programmé un film pour 

ouvrir le débat, et engager la discussion à propos du handicap, et des questions qu’il 

soulève. Pour cela, j’ai aussitôt pensé au film de Daniel Ribeiro, Au premier regard, qui 

raconte tout en douceur le parcours d’un jeune lycéen aveugle, qui malgré son handicap, 

les inquiétudes de son entourage et les moqueries de ses camarades, aspire à 

l’indépendance et l’émancipation : Leonardo souhaite quitter le domicile familial, partir 

voyager à l’étranger, et tomber amoureux…  

Au premier regard est un film sobre et chaleureux, qui n’est autre qu’une ode à 

l’acceptation de la différence. Centré sur son personnage principal, mais plus 

particulièrement sur sa relation au monde et aux autres, le film fait un très beau portrait 

de cet adolescent en construction, et en quête de son identité. Leonardo se défend de 

tout : des provocations comme de la protection liées à son état. Il veut vivre librement sa 

vie, et faire ses propres choix.  

C’est finalement sa rencontre avec Gabriel, nouvel élève de sa classe, qui va pousser 

Leonardo hors de son cocon, avec bienveillance et spontanéité. Car Gabriel va approcher 

son nouvel ami sans filtre : il oublie la cécité, et apprend à connaître Leo sans 

prévenance ni apitoiement, mais avec un véritable intérêt, et beaucoup de tendresse. Ce 

qui fait de cette rencontre toute sa beauté, et toute sa richesse.  

Rendez-vous le 7 juin ! 

La projection sera précédée d’une courte 

présentation, et suivie d’une discussion autour 

du film. Venez nombreux !!  

Lucie, pour *mécina*,         

Ciné-Club Itinérant Sans Frontières. 

mecina.cine.club@gmail.com / 09 54 21 44 01 

Fb : Mécina, pour un ciné-club itinérant marseillais 

http://girardlucie.wix.com/mecinacineclub  
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