
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les secrets du tournage : 
 
A l'origine... 
 

Avec Patients, Fabien Marsaud alias Grand Corps Malade met en scène son premier film qui est 
une adaptation de son roman autobiographique du même nom racontant son année de 
rééducation dans un centre après un accident.  
 
Mehdi Idir, qui réalise les clips de Grand Corps Malade, l'a épaulé à la mise en scène 
de Patients par le biais du poste de co-réalisateur.  
Même s'il est habitué à manier la caméra, Patients est également son premier long métrage. 
 

En centre de rééducation 
 
Le film se déroule principalement dans un centre de rééducation. Mehdi Idir a été impressionné 
par la sensation d'enfermement propre à ce lieu qui lui a fait penser à celle prédominant en prison, 
un milieu qu'il connaît bien pour y avoir filmé un court métrage. Le co-réalisateur ajoute : "Ce qui 
m’a également impressionné, c’est de constater à quel point la vie reprend ses droits. Avec les 
patients tu parles de tout, de rien. Mais quand arrive le moment où l’un d’eux raconte son histoire, 
tu prends une claque. Surtout s’il est jeune. Ce que je retiens, c’est leur incroyable force de 
caractère." 
 

Recréer un univers 

Le centre de Patients est le même que celui où Grand Corps Malade a effectué sa rééducation. A 
l'époque où il s'y trouvait, ce lieu accueillait uniquement des personnes en situation de handicap 
lourd ce qui n'est plus le cas aujourd'hui où il est fréquent de croiser des patients avec des 
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Synopsis 
 

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne 
peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à 
un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas 
crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont 
apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se 
séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à 
vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage 
chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de 
rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul. 
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béquilles. Dans le film, Grand Corps Malade a voulu recréer l'univers qu'il a connu, à savoir un lieu 
dans lequel "tout le monde est en galère" (d'après ses propres mots).  

Puiser dans le vécu 
 

Plusieurs situations du film sont inspirées de ce que Grand Corps Malade a réellement connu. 
C'est par exemple le cas de la scène où le personnage de Steeve s'enivre à la vodka pour essayer 
de se suicider. 

 
Le personnage de Ben 
 
Si le personnage de Ben est inspiré de Grand Corps Malade, l'une des principales différences 
entre eux réside dans le fait que le premier est en fauteuil tandis que le second marche depuis 17 
ans. "Comme Ben, j’étais basketteur, j’ai eu un accident et un jour je me suis relevé en 
m’appuyant sur deux barres… Pourtant, durant le tournage, je ne pensais qu’au taf. Je n’ai jamais 
eu le sentiment de revivre des moments douloureux ou une forme de thérapie qui m’aurait fait 
dire : "Ça y est, je me suis libéré de cette histoire"", explique l'auteur-cinéaste. 
 

Authenticité 
 

Pour que le jeu des acteurs sonne juste, ces derniers ont été coachés par le kiné de Grand Corps 
Malade et ont passé du temps avec des patients en centre de rééducation. 
 

Scène la plus complexe 
 

La scène de la cantine a été la plus compliquée à tourner puisque Grand Corps Malade et Mehdi 
Idir ont dû ajouter des dialogues, tout en gérant les acteurs, les cinquante figurants et un 
mouvement de caméra complexe qui démarrait en hauteur pour terminer sa course au niveau de 
la table. 
 

La BO 
 
La bande originale du film a été confiée à Angelo Foley, un artiste que Grand Corps 
Malade connaît bien pour avoir travaillé avec lui sur son dernier album "Il nous restera ça". Par 
ailleurs, l'auteur-réalisateur a écrit un titre pour le générique de fin de Patients : "J’ai longtemps 
hésité, je trouvais ça trop attendu. Puis je me suis dit que, dans la mesure où je n’interviens pas 
dans le film alors que c’est mon histoire, je pouvais le faire de cette façon mais, en deuxième 
partie de générique, après la chanson de NTM. J’ai écrit "Espoir adapté" sur la musique 
d’Angelo. Anna Kova chante le refrain." 
 
 

Parmi ces films lesquels parlent de handicap : 
 

1- De rouille et d’os 
2- La Grande Vadrouille 
3- De toutes nos forces 
4- Intouchables 
5- Hasta La Vista 
6- Il était une fois dans l’ouest 
7- Le 8ème jour 
8- Avant toi 
9- Le scaphandre et le papillon 
10-Mar Adentro 
11-Le cœur en braille 

(réponses 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11) 
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