Communiqué de presse

AIME ET
TAIS-TOI
Un film de Patrice Gablin et Philippe Le Coq
Scénario Philippe Le Coq
Montage Gaëlle Costa-Elias
Musique originale Yannig Mahé

Aime et tais-toi est le cinquième film coproduit par ARTEMISS Compagnie. Il aborde la
thématique de « l’amour différent ». Son tournage a eu lieu en mars-avril 2015 à Nantes et dans sa
région. Ce moyen métrage fait suite aux quatre court-métrages réalisés précédemment par la
compagnie. Plusieurs ont été sélectionnés dans divers festivals. Larmes de Fond, réalisé en 2013 a
notamment obtenu le prix du Meilleur scénario au Festival international « Entr’ 2 Marches » à
Cannes en mai 2014.

Jeanne, valide, et Perceval, en situation de handicap, sont des jeunes gens qui, comme les
autres, tombent amoureux. Seulement, leur amour est loin de plaire à tout le monde. Bien que
majeurs et libres, leurs parents cabossés par la vie vont avoir de grandes difficultés à accepter cette
relation. L’histoire d’amour de Jeanne et Perceval, qui ne pose aucun problème pour les deux
intéressés va pourtant les confronter directement au regard des autres et surtout, de leurs proches, et
cela non sans conséquences…
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Autour d’eux, chacun se révèlera sous son vrai visage, de manière drôle, parfois cocasse,
maladroite ou brutale. Leur entourage tente, sans le réaliser vraiment, de reporter son mal de vivre
personnel sur cette relation, peut-être bancale aux yeux extérieurs mais symbole de bonheur pour
deux êtres indifférents aux « normes amoureuses ». Aime et tais-toi se veut un film tendre, drôle mais
aussi violent sur la famille, l’amour et la paternité.
Patrice Gablin, Philippe Le Coq

La compagnie ARTEMISS continue son action avec la même éthique de travail. Son but au travers
de ses créations est de créer du lien social, de favoriser les rencontres et de mettre les personnes en
situation de handicap au cœur de réalisations concrètes, de projets toujours aboutis.
ARTEMIS considère qu’un objet artistique est un facteur dynamique de lien social, qu’il est
un outil de médiation permettant la rencontre d’êtres humains, tous singuliers.
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