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C
igarillo au coin des lèvres, Diego, pistolero soli-
taire, débarque à cheval dans la ville écrasée de 
chaleur pour affronter en duel son ennemi, Joe 

le Barge. Sur son passage, il ne reçoit que mépris et 
crachats ; seule Jane, la belle serveuse du saloon le 
regarde avec bienveillance. Duel sur les rives de la 

Mauldre, western spaghetti très marrant, hommage 
à Sergio Leone, est un court métrage joué par des tra-
vailleurs de l’établissement et service d’aide par le 
travail (Esat) de la Mauldre qui souffrent d’un handi-
cap mental ou psychique. Derrière la caméra, Mehdi 
Noblesse, psychologue, cinéaste indépendant et res-
ponsable de l’activité de cinéma-thérapie qui consiste 
à utiliser le cinéma pour aider des personnes vulné-
rables à surmonter leurs difficultés.
Cette activité démarre à l’Ésat en 2013 avec la projec-
tion de films à thèmes ciblés, à « potentiel thérapeu-

 
de vivre le handicap

tique », qui traitent du handicap et de la différence 
(Le Huitième jour, De rouille et d’os, Chocolat, etc.), 
suivis d’un débat. « L’œuvre cinématographique per-

met de parler de soi de manière indirecte en abordant 

la progression de l’histoire, la motivation des person-

nages… », souligne le psychologue.
En 2014, il passe à l’étape suivante : le tournage d’un 
court métrage mis en bobine en seulement trois mois. 
La comédie dramatique, intitulée Des machines et 

des hommes et jouée par des travailleurs avec l’aide 
technique de leurs collègues, imagine des travailleurs 
d’ESAT transformés en sorte de machines manipu-
lées au gré des besoins. « En se mettant en scène, les 

usagers se montrent sous un autre angle que celui du 

handicap, une expérience bénéfique en terme d’image, 

d’expression et d’affirmation de soi. » La sélection de 
ce premier court au Festival Regards Croisés, dédié au 
handicap, a offert un supplément de reconnaissance 
aux acteurs amateurs.
L’année suivante, le tournage de Duel sur les rives de 

la Mauldre (1) a toujours un aspect ludique auquel 
s’ajoute une vocation thérapeutique. « J’ai écrit l’his-

toire en pensant à la problématique de chaque acteur 

pour l’aider à progresser », explique Mehdi Noblesse. 
Les regards méprisants essuyés par Diego ne rappel-
lent-ils pas ceux que subissent parfois les travailleurs 
de l’Esat dans la rue ? Le film, projeté dans le cinéma 
de la ville a suscité beaucoup d’enthousiasme chez les 
proches et beaucoup de fierté chez les usagers. Déjà 
sélectionné par divers festivals français et étrangers 
(États-Unis, Maroc, Ukraine…), il sera bientôt proje-
té à celui de Cannes dans le cadre d’Entr’2 marches, 
un festival dédié au handicap.
Enfin, encore en projet, le tournage du court Le foyer 

de la terreur, une parodie des films d’épouvante des an-
nées trente. L’objectif final de l’atelier : « Que les par-

ticipants puissent eux-mêmes réaliser un film du dé-

but à la fin, avec mon appui technique et mon soutien 

pour exprimer leurs sentiments », conclut le cinéaste.
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(1) Les deux films sont accessibles sur Youtube


