Un film sur la vie,
tout simplement

U N FI LM DE A NNE- DAU P HIN E J ULLIAND
"D EU X PE T ITS PAS SU R L E SAB L E M OU I L L É "

L’AU T EU R D E

AU CINÉ MA LE 3 M A I

« Un documentaire hors du commun et bouleversant. »

Le Nouvel Obs

« Une sincérité d'enfant qui nous incite
à aimer la vie envers et contre tout. Unique et fort ! » aVoir-aLire.com

SYNOPSIS
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec
humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent
dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.
Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’homme nous montrent le
chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement.

NOTE DE LA RÉALISATRICE
« J’ai d’abord écrit un livre sur ce que j’avais traversé: Deux petits pas sur le sable mouillé.
A travers le parcours de ma fille Thaïs, atteinte d’une maladie incurable, j’ai réalisé qu’une belle
vie ne se mesurait pas au nombre d’années. A travers son parcours et sa manière de vivre sa
vie, j’ai un peu redécouvert mon âme d’enfant et réappris à me soucier seulement de ce qui se
passe dans l’instant. Ma fille n’avait rien d’extraordinaire, elle était juste une enfant face à une
situation difficile, qui avait appris à la gérer, et cela ne l’avait pas empêché d’aimer la vie. Je me
suis dit alors qu’il fallait le montrer autrement, et surtout laisser la parole aux enfants. C’est ainsi
qu’est née l’idée d’un documentaire qui était pour moi le seul moyen de leur rendre la parole. »

« Un documentaire
magnifique. »

« Anne-Dauphine Julliand
signe un bouleversant
hymne à l'innocence. »

Femme Actuelle

Le Figaro
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