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Roues Libres (Tiszta Szívvel) 
D’Attila Till 
Avec Zoltán Fenyvesi, Szabolcs Thuróczy, Adam Fekete. 
Hongrie – 15 février 2015 – 1h42 - VOST 
Prix de la Critique, Prix du Public, Prix Regards Jeunes, 

Coup de Cœur du Jury – Arras Film Festival 2016 

 

Mardi 2 mai 2017 20h00 
En partenariat avec l’AMI 

Dans le cadre du Printemps 
du Handicap 

 

RETOUR D’IMAGE : L’AVIS DU GROUPE DE VISIONNAGE 
 L’association Retour d’image a pour objectif, entre autres, de changer le regard sur le handicap à travers des 
actions culturelles de cinéma exigeantes et de qualité. Voici les réflexions de ses membres sur le film Roues 
Libres. 

Pourquoi ce film ? 

Nous avons été contactés par Pretty Pictures pour parler de Roues libres dans le cadre de notre groupe de 
visionnage avant sa sortie nationale. Le film collectionne les prix et depuis que nous l’avons vu, c’est aussi 
le coup de coeur de certains membres du groupe de visionnage et de notre équipe prod.. 
Il s’agit en effet d’une oeuvre hautement distrayante, visant un public de jeunes adultes, mais qui ouvre aussi 
une réflexion plus profonde sur le rapport au corps, au danger et à la création. Les rôles de Barba et de Zolika 
ont été confiés à des acteurs non professionnels eux-mêmes en situation de handicap que l’on espère revoir au 

cinéma tant ils sont convaincants. 

Sur le sujet : 

« L’histoire de gangsters mise en valeur par le distributeur français de Roues libres n’est qu’un fil de 
l’écheveau épais de l’intrigue, qui mêle subtilement diverses problématiques, faisant de ce film riche un cocktail 
détonant d’humour noir, d’émotions et de tendresse ».(Soline Vennetier) 
« Roues libres m’a évoqué The Tribe, autre film de l’Est tourné dans une institution, dont nous avons discuté 
dans ce groupe. Ces deux films sont des thrillers basés sur l’idée d’une proximité des personnes isolées par 
leur handicap avec la mafia, dont elles peuvent être des collaborateurs ou des victimes. Les deux films mettent 
en scène de la violence à haute dose. Toutefois la comparaison s’arrête là. Roues libres est bien davantage un 
film sur l’art et la vie et ses personnages principaux, contrairement à The Tribe, sont très attachants. » (Diane 
Maroger) 

Sur la mise en scène et les décors : 

« On suit donc deux jeunes hommes pensionnaires dans une immense institution pour «handicapés » d’un pays 
de l’ex-bloc de l’Est, la Hongrie, pour une prise en charge de leur réadaptation physique et leur suivi 
orthopédique. Ces jeunes ont aussi des activités annexes : ils participent à des ateliers de technologie et d’art 
que l’on voit un peu. Le décor filmé en plans larges assez magnifiques, le contexte des salles de rééducation 
qui deviennent parfois un vrai théâtre, les relations avec les kinés ainsi que les choix médicaux que les deux 
jeunes hommes et le 3eme personnage principal du film, Rupaszov, doivent faire, sont des aspects 
dramaturgiques aussi importants que « l’histoire de tueur » qui paraît, à première vue, être la colonne vertébrale 
narrative du récit. 
A mon sens l’histoire, pour être appréciée dans son originalité est à regarder sous cet angle. Roues libres est 
bien un thriller rythmé de temps forts en suspense, mais c’est un thriller émotionnel et artistique qui effectue des 
va et vient entre l’imaginaire et le réel. 
Les paysages post-industriels où se déroulent les scènes d’action, elles aussi remarquablement filmées — 
l’ensemble est un ballet des corps—, dressent le portrait en creux d’une Hongrie en pleine mutation où être 
handicapé ne signifie pas rester immobile et enfermé dans l’inaccessibilité ou des préjugés ». (Diane Maroger) 



Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Plein tarif 18€ / Tarif réduit 9€ * * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés 

 

 « Cela a du charme, il y a des moments assez drôles, des scènes qui sont vraiment bien vues 

et en deviennent des scènes de comédie. Ceci à côté de quelque chose de plus dur sur les conditions 

physiques dues au handicap. […] (Anna Marmiesse) 

Sur le traitement du handicap : 

« Un point fort de ce film est son approche complètement décomplexée. On voit les corps des protagonistes et 

leurs singularités. On les voit se faire manipuler par les kinés, on les voit aussi effectuer les gestes du 

quotidien (se hisser sur un fauteuil, utiliser un lève personne pour basculer dans son le lit, marcher de 

guingois, agripper ses jambes pour retirer ses chaussures…) sans voyeurisme ni distance bien-pensante. La 

présence de ces corps fait partie de la norme du film. 

On voit aussi que le handicap n’exclut pas une grande vitalité qui peut approcher le drôlatique – ainsi, le film 

débute par une jouissive scène de bagarre dans le réfectoire de l’institution, avec les tables qui valsent dans 

tous les sens et les fauteuils roulants qui basculent par-dessus bord, avant que le principal fautif ne soit 

expulsé, traîné par terre par deux employés. Un certain nombre de scènes touchent juste, prenant un recul 

amusé sur les petits tracas quotidiens que peut induire une condition invalidante : lorsque Zolika et son ami 

Barba tentent de se servir un en-cas au distributeur… Les tremblements incontrôlables du comparse et le 

manque de monnaie occasionnent quelques imprévus ! 

La mise en rapport de Zolika et Rupaszov, l’ancien pompier en fauteuil depuis 3 ans, souligne différentes 

approches de la paraplégie. Tandis que le jeune connaît cela depuis sa naissance, l’adulte doit encore 

apprivoiser ce nouvel état. Le premier n’espère pas marcher un jour mais manie son corps et le fauteuil à sa 

guise tandis que le second jure mordicus qu’il remarchera et quittera cette institution de fatalistes mous. 

Cette confrontation est orchestrée lors de scènes croustillantes, qui ne prennent pas de gants avec les 

protagonistes. Rupaszov assène à Zolika sa supériorité physique en luttant avec lui et en renversant son 

fauteuil dès leur rencontre ; Zolika prend sa revanche quelques scènes plus tard en narguant un Rupaszov à 

terre et en lui faisant comprendre que malgré sa volonté, il est bien incapable de marcher seul et doit accepter 

cet état de fait. Entre les deux, au-delà de la confrontation, se tisse petit-à-petit une relation de type père-fils, 

et l’histoire est aussi l’histoire de la manière dont Ruspaszov accepte progressivement son nouvel état, guidé 

qu’il est sur ce chemin par Zolika. Ce qui est d’autant plus émouvant lorsqu’on connaît le fond de l’intrigue, 

que nous ne dévoilerons pas ici. » (Soline Vennetier) 

« J’ai été particulièrement touchée par le fait que Zolika, au beau milieu de cette institution qui pourrait sans 

cela être terriblement froide, dessine merveilleusement bien. Cela me rappelle ma jeunesse car je dessinais 

beaucoup durant les périodes d’immobilisation, notamment dans les centres de rééducation. Dans ces centres 

on côtoie aussi des gens cassés par des accidents parfois dus à des incidents violents. 

Les dialogues et les situations sont riches, ancrés dans un vécu que le réalisateur a su tirer de ses principaux 

interprètes, par ailleurs plutôt bons comédiens. […] Zoltán Fenyvesi, qui incarne Zolika, a livré une grande part 

de sa propre histoire à Attila Till à l’étape du scénario et cela ne me surprend pas […]: récit d’initiation sur la 

vulnérabilité, interrogation sur être debout, dialogues impayables sur l’idée de re-marcher / refus d’être opéré / 

désirs d’autodestruction / manières extrêmes de se risquer… Il n’y a rien de vain dans ce film, même si la 

violence à première vue va choquer. La mise en scène qui est largement à la hauteur du scénario, concourt 

finalement à nous donner quelque chose d’à la fois ludique et de plus profond. » (Diane Maroger) 

Prochaines séances : 

The lost City of Z de James gray: 
04/05 18h30, 08/05 19h 
Utu  de Geoff  Murphy: 
07/05 19h, 08/05 14h 
Grave  de Julia Ducournau: 
04/05 21h, 07/05 11h, 09/05 20h 

Courts métrages : 

Quatre courts métrages sur le thème du handicap sélectionnés dans le cadre du 
Mobile Film Festival 2017. 
Ces courts métrages, d’une durée d’environ une minute, sont réalisés 
uniquement avec des téléphones portables. 
Les titres : Blind Date, Intime, Lan et Diep love story, une fois mais pas deux 

 


