
Nathalie Joyeux: Sa main ne lui obéit plus, elle 
tremble comme si elle voulait se détacher pour mener 
sa propre existence. Chantal, professeur de musique, 
a la maladie de Parkinson.  
Pourtant, elle a décidé de déguster sa vie. Un film qui 
lui ressemble, fantaisiste et musical. 
J’ai rencontré Chantal, professeur de musique en 
Seine-Saint-Denis, en intervenant dans sa classe au 
collège pour un atelier vidéo. Nous nous sommes tout 
de suite bien entendues. Nous avancions efficacement 
dans le projet, pleines d’énergie. J’avais remarqué 
une fois ou deux que la main de Chantal tremblait, 
sans y prêter plus attention. Et puis un jour, le 
médecin a arrêté Chantal. Elle m’a alors raconté son 
Parkinson. Notre relation s’est construite avec cette 
maladie. Je découvrais un monde inconnu. Au fil des 
récits de Chantal, des nombreux mails reçus, j’ai 
pensé qu’il fallait partager cette expérience étrange : 
la difficulté d’accepter le diagnostic, le choix 
impossible entre plusieurs traitements aux 
conséquences différentes mais toujours lourdes, les 
relations avec le monde médical, les interrogations 
multiples, le rapport au corps, le regard différent sur 
la vie, la faculté de Chantal de voir ce qu’elle 
apprend ou ce qu’elle ose désormais grâce à la 
maladie... 

J’étais épatée par la force de vivre incroyable de 
Chantal. Elle préparait un spectacle de chant avec des 
amis. Elle a maintenu la date. 
J’étais invitée. J’ai retrouvé 
Chantal magnifique dans une 
tenue colorée, pleine de fantaisie. 
Elle organisait tout, gérait 
l’équipe, c’était la cheffe de 
troupe. Et puis elle a chanté « Je 
n’aime que moi » de Boris Vian et 
à cet instant, j’ai été certaine qu’il 
me fallait faire un film sur Chantal 
et son Parkinson. 
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MARDI 7 FÉVRIER 2023 
14H30 

Cinéma « LES TOILES » 
Place François Truffaut 
Allée Gérard Philippe 

95210 SAINT GRATIEN 
Entrée: 2€

FRANCE PARKINSON VAL D’OISE 
PRÉSENTE:

UN NUMÉRO SPÉCIAL DE VDO PARK!
Nous irons au CINÉMA « LES TOILES » 

à Saint Gratien, c’est juste à coté de notre salle habituelle, 
place du Forum à Saint Gratien. 
Tout est expliqué ci-dessous. 

VENEZ NOMBREUX, INVITEZ VOS AMIS! NUMÉRO 
  

SPECIAL 
  

CINÉMA

mailto:comite95@franceparkinson.fr
mailto:comite95@franceparkinson.fr


NOS RENDEZ-VOUS MENSUELS LE MARDI à SAINT GRATIEN: 
De 14H30 à 17H00, Centre culturel, place François Truffaut, 95210. 

Mardi 7 mars 2023: Contrôle des impulsions et MP, Docteur Louise Laure Mariani, Hopital Pitié Salpétrière. 
Mardi 11 avril 2023: Parkinson, ce que peut l’hypnose, Docteur Patte Karsenti, Hopital Rotchild Paris. 
Mardi 16 mai 2023: Le parcours de soins: Expériences. améliorations? Aves Jérémie Thézenas, infirmier de Pratique Avancée. 

Pourquoi faire un film sur la maladie ? 
Sans  doute  parce  que  l’on  partage  tous,  la  peur  de  la 
maladie  et  la  peur  de  mourir  ;  pour  saisir  ce  qui  est 
précieux dans une vie ; pour s’interroger sur le sens que 
l’on  donne  à  ce  que  l’on  accomplit,  mais  aussi  tout 
simplement parce que ce film s’est imposé, comme une 
évidence.  
Chantal dit que les témoignages de malades du parkinson 
sont  trop  rares.  Cette  maladie  touche  plus  de  200000 
personnes en France. Environ 25 000 nouveaux cas sont 
diagnostiqués chaque année. Elle représente la deuxième 
cause de handicap moteur de l’adulte après les accidents 
vasculaires cérébraux. 

Il s’agit donc d’une femme prise 
dans  une  situation  tragique. 
Chantal  ne peut  plus maitriser 
sa main gauche, celle-ci opère 
une curieuse chorégraphie faite 
de  tremblements.  Un  jour  ce 
sont  tous  ses  muscles  qui  lui 
désobéiront. Aujourd’hui, on ne 
guérit  pas  de  cette  pathologie 
qui  détruit  inexorablement  les 
neurones.  
Quand  je  l’ai  rencontrée, 
Chantal  n’assumait  pas  ses 
tremblements. Elle en avait honte. Elle cachait comme 
elle pouvait sa tremblote comme elle dit. Faire le film a 
aussi  été  un  chemin  vers  l’acceptation  de  cette  main 
désordonnée, désobéissante. 

Filmer la maladie 
J’ai voulu filmer cette maladie sans tabou, contribuer à 
transformer notre regard sur celle-ci, la démystifier. Faire 
ce  film  sur  la  maladie  m’a  paru  possible  parce  que 
Chantal sait rire de son Parkinson. Ensemble, nous osons 
l’humour.  Plus  jeune,  Chantal  a  aimé faire  du théâtre. 
Elle a accueilli avec amusement ma proposition de jouer 
quelques  séquences  fictionnées  à  partir  de  Parkinson. 
Regarder la maladie à différentes distances pour mieux 
l’appréhender.  Décoller  du  réel  pour  travailler 
l’imaginaire.  Autant  de  manières  de  transformer 
l’expérience de la maladie en une occasion de pensée, de 
joie  et  de  vie.  La  situation  de  Chantal  l’oblige  à  être 
philosophe, à méditer son parcours de vie plus que de 
coutume. Chantal dit que faire ce film l’a 
aidée  à  prendre  de  la  distance.  Le 

Parkinson  n’était  plus  uniquement  subi,  il  est  devenu 
matière à création. 
Pas  de  bavardages  avec  Chantal,  mais  des  paroles 
nécessaires,  pas  de  formules  de  circonstances  pour  se 
protéger,  Chantal  donne,  elle  est  généreuse.  Son 
élégance, sa fantaisie, son intelligence et son incroyable 
instinct de vie font d’elle une belle héroïne de cinéma.  
Autour de Chantal, ses grandes filles, Aline et Suzanne ; 
Frédéric son compagnon : Au-delà de l’angoisse qu’il a 
procuré,  comment  le  diagnostic  de  la  maladie  a 
transformé  leur  vie  ?  C’est  un  film  qui  met  aussi  en 
valeur 
le collectif, ses amis et ses élèves ; tous ont soutenu et 
participé au projet.  

Chantal  est  musicienne,  ses 
amis aiment chanter, ses filles 
danser.  J’ai  très  vite  souhaité 
intégrer  des  chansons  écrites 
pour  et  avec  Chantal  qui 
transformeraient  parfois  le 
documentaire  en  comédie 
musicale.  Chantal  chante  le 
couperet  du  diagnostic  de  la 
maladie,  sa  vie  de 
p a r k i n s o n i e n n e ,  l e s 
traitements. Grégory Demarsy 
a  composé  les  musiques  du 

film.  Les  phrases  et  syllabes  deviennent  des 
balancements rythmiques, le sens des mots des teintes et 
des  éclairages  harmoniques,  l'histoire  qu'ils  racontent 
construit  la  trame  mélodique  ainsi  que  la  forme 
expressive et structurelle des pièces musicales. 
L’énergie  de  Chantal  est  communicative  !  Ce  combat 
contre  la  maladie  l’incite  à  se  dépasser,  à  mettre  en 
œuvre  des  projets  qu’elle  n’avait  jusque-là  jamais 
concrétisés. Urgence de réaliser ses envies... Ce qui porte 
le film est l’immense plaisir de vivre de Chantal. Malgré 
la lourdeur de la maladie, elle est capable de voir aussi ce 
que ce Parkinson a apporté de positif dans sa vie. Voir le 
monde à travers les yeux de Chantal est une expérience ! 
De  rencontre  en  rencontre  avec  elle,  je  crois  que  je 
n’appréhende plus ma propre vie de la même manière. 
La combativité de Chantal est à la hauteur de la difficulté 
de vivre avec la maladie de Parkinson. 
Ce  documentaire  est  une  des  réponses  joyeuses  de 
Chantal à la maladie. 

Retenez la date: SAMEDI 15 AVRIL 2023 13h30 - 18h: JOURNÉE MONDIALE PARKINSON ILE DE FRANCE Paris
Avec la participation du professeur Grabli, CH Pitié Salpétrière « LES TRAITEMENTS DE SECONDE INTENTION »

Ateliers kinésithérapie, danse… ÉCHANGES sur les stands avec les délégations FP Ile de France.

Agenda Danse: 
14/02, 14 et 28/03


