
uatre semaines à
l’occasion de la
semaine pour l’em-
ploi des personnes
h a n d i c a p é e s .

C’était le deal. Après l’on ver-
rait si le programme court
Vestiaires, diffusé sur France 2,
mettant en scène des sportifs
handisports qui échangent
blagues et confidences dans
les vestiaires d’une piscine,
serait poursuivi. Touché ou
coulé ? En tout cas, les auteurs
se sont jetés à l’eau, créant le
buzz dans le monde audiovi-
suel que le CSA, on s’en sou-
vient, avait rappelé à l’ordre au
début de l’été : les personnes
handicapées ne sont toujours
pas assez visibles à la télévision
(APE 283) !

Ils osent le Vestiaires
Adda Abdelli et Fabrice
Chanut (respectivement à
gauche et à droite sur notre
photo), auteurs de Vestiaires,
ont relevé le gant. Fin d’un
tabou ?, aimerait-on deman-
der à ces deux trublions, eux-
mêmes handicapés. « Oui, on
espère que notre émission
contribuera à mettre fin à ces
tabous autour du handicap »,
explique Adda qui joue aussi le
rôle de Romy, avec son accent
marseillais. « Petit à petit on
s’aperçoit qu’on finit par nous
écouter et oublier que nous
sommes en maillot de bain,
moi avec mes petites jambes,
d’autres avec d’autres formes

de handicap. Mais ça passe et
cela permet de plaisanter y
compris sur des sujets considé-
rés comme dramatiques. Et ça,
nous, on adore que l’on vienne
rire avec nous. On adore cette
complicité, cette fraternité. On
plaisante, mais on ne se moque
pas ! »Adda admet que tout le
monde ne partage pas ce point
de vue : « Pour l’instant, on n’a

eu que de beaux retours concer-
nant Vestiaires... mais je suis
prêt à entendre les personnes
que cela n’a pas fait rire. » « En
tout cas, il se passe quelque
chose, constate son complice,
Fabrice Chanut. Nous avons
touché environ 1,5 million
d’auditeurs en moyenne. »

Piscine
L’intention première était
assez simple. Ni l’un ni l’autre
ne visait spécifiquement un
public handicapé. Ils fréquen-
taient la même piscine handi-
sport et, se souvient Fabrice
Chanut, « un jour Adda et moi,
on s’est retrouvé en maillot
dans les vestiaires et l’on a
entendu les collègues commen-
cer à déconner, à raconter des
bêtises, plaisantant sur leur
situation, parlant de leur
famille, de leur boulot…  On
s’est dit qu’on tenait nos per-
sonnages. » «  Moi j’étais
auteur, raconte Adda. J’ai fait

un peu de café-théâtre... j’ai
voulu jouer mon rôle. » Ça n’a
pas marché du premier coup,
mais il fallait qu’il assume
jusqu’au bout : « Je ne voulais
pas me défouler sur ma feuille
de papier et que l’on me
reproche de ne pas assumer
mes blagues. » « Moi je suis
chargé de développement chez
Handisport à Marseille, ajoute
Fabrice. Auparavant j’étais
assistant réalisateur… » Une
fois leurs scénettes écrites, ils
ont rencontré des producteurs
avec lesquels ils ont réalisé
des numéros pilotes. « Il se
trouve que c’est France 2 qui les
a pris. On est sûrement arrivés
au bon endroit au bon
moment, notamment au
moment du succès phénoménal
d’ Intouchables. »  

Touché ou coulé ?
« Je crois que c’est important de
créer des référents, insiste Adda
Abdelli. Quand j’étais ado, si
j’avais eu plus de personnes
handicapées référentes dans
mon univers, cela m’aurait fait
plus de bien. Bien sûr il y a des
précurseurs comme Jamel
Debbouze ou Mimi Mathy,
pour ne citer qu’eux… » « Avec
Adda, tout est possible, ajoute
son complice : on a passé tant
de temps dans des centres et sur
le billard, on nous a tellement
répété qu’il fallait s’attendre à
ce que notre vie se complique…
on a suffisamment vécu avec
cette épée de Damoclès pour se
dire : stop, tout devient possi-
ble. » « Oui, ponctue Adda, si
l’émission se poursuit, cela
voudra dire qu’on aura réussi
à changer le regard sur le han-
dicap. On nous aura choisis
pour le contenu, parce que cela
intéresse et fait rire. On sera
sorti de ce carcan ! » « Quoi qu’il
en soit, conclut Fabrice, on ne
lâchera pas le morceau, on
repart sur les chapeaux de
roues. Seul le temps nous dira
ce qui va se passer, on ne peut
pas changer l’avenir, mais on
peut changer le présent main-
tenant. » <> P. Luton n
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Vestiaires au travail
Les auteurs de Vestiaires sont preneurs de toute critique
et suggestions et rappellent qu’ils s’intéressent aussi aux
questions autour de l’emploi des personnes
handicapées. À leur manière ! « Dans un des épisodes, on
s’est amusé à faire un jeu de rôle entre un DRH et un
chercheur d’emploi, explique ainsi Adda Abdelli. Dans un
autre, Romy se compare à son patron : “ lui a une place
réservée, moi aussi ...” »
Vestiaires est une série de France 2 de 25 épisodes de
2 minutes chacun, écrite par Adda  Abdelli et Fabrice
Chanut. Réalisée par Franck Lebon et Vincent
Burgevin. www.pluzz.fr et www.vestiaireslaserie.com

VESTIAIRES

Quatre semaines pour
convaincre
Une série inédite, une sorte d’ovni médiatique, vient
de passer son baptême du feu. Elle met en scène
des sportifs handicapés dans les vestiaires d’une
piscine maniant dérision et réflexions pas
politiquement correctes du tout. Essai transformé ?
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