« Évitant le ton compassionnel comme le militantisme pesant qu’aurait pu inspirer son sujet, Vivir y otras ficciones est à la
fois une fable réaliste et une divagation poétique sur l’état des corps et des désirs dans notre société. Tel un Cassavetes doux
ou un Rosier halluciné, Jo Sol magnifie dans son nouveau film les corps accidentés – du chômeur, de l’handicapé, du paumé,
de l’aliéné, – tous inadaptés à l’économie normée du désir capitaliste. Sans message ni jugement, la caméra observe avec
justesse les liens qui se tissent entre ces êtres fêlés, tous animés par le verbe, le manque d’amour et le besoin d’être reconnus
pour ce qu’ils sont. Entre rêve et quotidien, trivialité et quête du sublime, bercé entre autres par la petite musique de Niño de
Elche, on en ressort bouleversé et, paradoxalement, plus léger. C’est peut-être ce qui fait de Vivir y otras ficciones un grand
film, l’un des plus intéressants produits ces dernières années par un cinéma espagnol contemporain – celui de Rosales, Serra
ou Vermut – constamment en quête de réinvention. »
LOIC DIAZ RONDA - Directeur du festival Cinespaña

LES FILMS DES DEUX RIVES ET SHAKTIMETTA PRODUCTIONS
PRÉSENTENT :

« Sous ses apparences trompeuses de documentaire, Vivir y otras ficciones est un formidable essai cinématographique sur
la solidarité, le militantisme et les utopies libertaires qui met en scène l’amitié entre deux hommes fragilisés par la vie. L’un
cherche sa place dans la société après un séjour en hôpital psychiatrique tandis que l’autre, paralysé après un accident, organise de manière sauvage un ambitieux projet d’assistance sexuelle pour les personnes handicapées. Jol Sol souligne avec
son film l’importance du désir dans notre rapport au monde et à notre propre intimité, revendique la dimension politique du
sexe et de la jouissance. Jol Sol filme au plus près ses acteurs sans aucun voyeurisme. Il enregistre des pratiques sexuelles
mais s’intéresse avant tout à des corps parlants, à la fabrication d’un discours individuel qui entend répondre aux questions
et aux besoins de la collectivité. Vivir y otras ficciones est un film d’idées, et de résistance. »
OLIVIER PERE - Directeur général d’Arte Cinéma
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Tout en profitant du caractère progressiste de la nouvelle municipalité de la ville de Barcelone, l’équipe
de production du film en Espagne a lancé une fausse information portant sur la création d’un service
d’assistance sexuelle à Barcelone. La campagne a eu une énorme répercussion, puisque la nouvelle n’a
pas été remise en cause et donc relayée. Au delà de la publicité obtenue, cette anecdote prouve qu’en
réussissant à faire croire à cette revendication qui n’existait pas dans les débats politiques jusqu’alors,
ce droit était en fait possible.

À PROPOS DU FILM Vivir y otras ficciones est un film rare. Ne bénéficiant d’aucun soutien
institutionnel ni d’aucune co-production des chaînes de télévision, ce film espagnol a pourtant voyagé dans un grand nombre de festivals où il a remporté plusieurs prix. Le réalisateur
a eu le courage de pointer sa caméra sur ce que l’imaginaire collectif semble ne pas vouloir
voir : le corps et sa différence. le spectateur est alors invité à « rencontrer » ces personnages.
Le corps devient un moyen de résister, de survivre. Bien ancré dans la réalité, le film est également d’une grande poésie, plongé dans l’univers du flamenco. Avec humour et tendresse, le
réalisateur Jo Sol donne une place centrale à des personnes habituellement mises à la marge.

Vivir y otras ficciones

SYNOPSIS Antonio est écrivain. Il est tétraplégique aussi. Pour lui, jouir d’une sexualité épanouie est un choix vital, voire politique. Tout le monde devrait y avoir accès mais personne
ne veut s’en mêler. Mais c’est un activiste. Entre l’hostilité de son aide soignante, l’enthousiasme d’une prostituée militante et la perplexité de son assistant de vie, Antonio met en
place un lieu d’assistance sexuelle chez lui. Pepe, sorti de l’hôpital psychiatrique, rencontre
Antonio. La relation qu’il tisse avec lui va définitivement bouleverser son regard sur la vie.

« Depuis son entrée
fracassante au festival
de San Sebastian avec
le film El taxista ful,
nous nous sommes
rendus compte que le
regard de Jo Sol était
l’un des plus personnels
et indépendants
du cinéma espagnol »
Núria Vidal, critique
de cinéma et écrivaine.
Quelle est l’idée de départ de cette œuvre aussi
singulière, tant par sa forme que par son contenu ?
JO SOL : C’est un film singulier, mais pas différent de mes
précédents projets. Pepe Rovira, le protagoniste, était déjà
au centre d’un film que j’ai réalisé il y a 12 ans, El taxista ful,
sur la précarité du travail. J’y apportais un regard nouveau
sur le capitalisme, à travers un cinquantenaire qui volait
des taxis pour pouvoir travailler. J’ai réutilisé ce personnage, mais je me suis également inspiré d’un autre de mes
films, Fake Orgasm, sur la transsexualité et l’identité. Le
projet a beaucoup touché Antonio Centeno, l’autre protagoniste de Vivir y otras ficciones, un activiste tétraplégique très important en Espagne qui l’a vu et m’a contacté pour me rencontrer sachant que je voulais réaliser un
film sur la sexualité des personnes handicapées. Il m’a lu
le scénario comme personne ne l’avait jamais fait : le corps
est devenu un lieu vers lequel convergent divers mouve-

Dans votre film, la frontière entre fiction
et documentaire est presque imperceptible.
Je ne crois pas aux frontières. Pour moi, il est difficile
d’établir s’il s’agira d’un documentaire ou d’un film de fiction lorsque je suis à la recherche de la vérité. Mon objectif est de bousculer la réalité, de l’attaquer, mais je ne sais
pas comment m’y prendre a priori. J’ai une histoire à raconter et cette histoire a quelque chose de réel, les faits
se sont réellement produits dans la vie de ces personnes.
Le film contient quelques scènes crues, où les corps
« différents » sont montrés dans leur intimité, sans
filtre. Était-ce difficile à filmer ?
De nombreuses scènes importantes du film ont été
créées par Afra Rigamonti (Directrice de la photographie
et monteuse au côté du réalisateur). Nous étions deux du
début à la fin : scénario, production, mise en scène, tournage, et montage, tout vient de nous. Moi, j’ai rencontré
les personnages, j’ai manipulé l’histoire, mais c’est elle qui
a capturé ces moments. Si l’intimité des personnages est
montrée dans la normalité de leur vie quotidienne, c’est
parce qu’Afra a réussi à trouver le juste équilibre. Mais
l’important est que l’on apporte une réponse aux questions du public, plus qu’un corps nu : nous montrons ce
qui rend un corps désirable et fragile en même temps.
Les personnes en fauteuil roulant ont les mêmes besoins
que les autres ; en perdant l’usage de leurs jambes, elles
ne pourront peut-être plus danser ou courir, mais elles
ont encore une vie entière à vivre.

VERSION SOURDS ET MALENTENDANTS Afin d’élargir le public lors de la sortie du film en salles et de le rendre accessible
à tous, nous avons fait le choix de créer une version avec un sous-titrage « sourds et malentendants » qui sera proposée
aux différentes salles de cinéma Art et Essai partout en France. Nous espérons que de nombreux spectateurs pourront en
bénéficier.
L’APPAS (Association Pour la Promotion de l’Accompagnement Sexuel) a accepté d’être partenaire du film. Cette association
milite pour l’accompagnement à la vie affective, sensuelle et/ou sexuelle des personnes en situation de handicap, organise
des formations à l’accompagnement sensuel et/ou sexuel et met en relation des accompagnant(e)s avec des personnes en
demande. Des journées de sensibilisation et d’information aux professionnels du médico-social sont également organisées.

ments contemporains, où le mouvement Crip se mélange
au mouvement Queer, une réflexion sur l’identité qui va
bien au-delà de l’esprit hégémonique, et qui fait vaciller
le système en poussant à remettre ce dernier en question.
C’est de ce point de vue qu’est né le film.

Propos recueillis par Vittoria Scarpa – Cineuropa

FILMOGRAPHIE DE JO SOL
VIVIR Y OTRAS FICCIONES (2016 - 1 h 21) : réalisateur et scénariste. FAKE ORGASM (2010 - 1 h 25) : documentaire, réalisateur
et scénariste. EL TAXISTA FUL (2005 - 1 h 27) : réalisateur et scénariste. TATAWO (2000 - 1 h 30) : réalisateur et scénariste.

