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SYNOPSIS 
 
Il était une fois un village tout à fait paisible, jusqu’à ce que des yeux 
envahissent peu à peu le bourg, venant troubler la vie des habitants. Les 
deux reines ordonnent alors la quête du sable magique, capable de fermer 
ces organes voyeurs. Débute alors un conte initiatique dans lequel les 
villageois apprendront que l’estime et l’acceptation de soi sont les remèdes 
contre ces oppresseurs occulaires. 
En deuxième partie, le making-of permet de découvrir la genèse et les 
secrets de fabrication du film d’animation : 140 enfants en situation de 
handicap ont été impliqués dans toutes les étapes de création. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LE PROJET 
 
UN CONTE FANTASTIQUE SUR L’IMAGE DE SOI ET LA BEAUTE DE 
L’INCONNU 
 
En compagnie des 143 élèves (de 4 à 18 ans) en situation de handicap du 
Home-Ecole Romand, Fondation les Buissonnets à Fribourg, les 
réalisateurs Sam & Fred Guillaume (La nuit de l’Ours, Jolieville, Max & 
Co,…) ont réalisé un film au terme d’une démarche d’une durée de deux 
ans durant laquelle toute l’école a été impliquée. 
 
UN PROCESSUS DE CREATION PARTICIPATIF, LA RENCONTRE DU 
CINEMA ET DE L’EDUCATION SPECIALISEE. 
 
Le Conte des Sables d’Or est un projet de film ancré dans la société. A 
travers un processus participatif de création, il propose un autre regard sur 
les enfants et adolescents en situation de handicap, à la fois sujets et 
acteurs de ce projet. 
 
Partant d’une trame narrative issue de séances de brainstorming avec les 
enseignants et les éducateurs de l’institution, les réalisateurs ont imaginé 
un scénario. Les élèves ont ensuite interprété ce scénario à leur manière 
lors d’ateliers d’expression en classe. Les proposition des enfants, qu’elles 
soient dessinées, parlées, mimées, jouées ou modelées ont servi à définir 
l’univers visuel du film et à enrichir la trame narrative. 
 
Ce sont aussi eux qui jouent dans le film, non pas dans leur environnement 
habituel, mais dans les univers qu’ils ont imaginés. La technologie actuelle 
permet de construire un monde à leur image à partir de maquettes, de 
dessins, de prises de vues réelles et d’images de synthèse. 
 
Des ateliers musique et bruitages ont été menés avec les élèves, générant 
une très riche matière de base pour la colonne sonore du film. 
 
Les héros de cette fable sont des enfants et des adolescents, construisant 
et jouant leur histoire, encadrés par des équipes éducatives et guidés par 
des professionnels du cinéma. 
 
 
 
 
 



 
Note d’intention des réalisateurs Sam et Fred Guillaume 
 
Après avoir donné une voix à des sans-abris dans le documentaire animé 
La Nuit de l’Ours (plus de 60 sélections internationales et prix du cinéma 
suisse 2012), nous continuons notre quête d’humanité dans Le conte des 
sables d’Or. En compagnie des 140 enfants en situation de handicap du 
Home-Ecole Romand de Fribourg, nous avons voulu ancrer encore plus 
notre travail dans la société en impliquant les enfants et le corps 
enseignant dès les premières phases de création. 
 
Imaginez une société vue par des enfants différents et qui serait différente ! 
Imaginez un instant que leur vision soit aussi juste que la nôtre ? Imaginez 
par exemple que ces élèves aient parfaitement raison de prendre le temps 
d’apprendre et d’évoluer à leur rythme et que les gens dans la norme 
devraient s’en inspirer ? Imaginez un monde au sein duquel certaines 
valeurs et croyances seraient inversées ! Partant de ce point de vue et 
suite à des brainstorming avec les enseignants, nous avons imaginé un 
conte sur l’image de soi et l’ouverture à l’autre. 
 
Dès nos premières rencontres, nous avons été très clairs sur le fait que 
nous voulions faire un film cohérent du point de vue artistique. En effet, le 
risque, lorsque l’on travaille avec autant “d’acteurs-créateurs”, c’est que le 
film devienne un melting-pot des idées de chacun, sans parti-pris visuel ou 
narratif fort. C’est pour éviter cela que nous avons mis en place un 
processus participatif. Nous sommes donc partis des apports des enfants 
(dessins, maquettes, modelages, écrits,...) pour construire l’histoire et le 
monde des sables d’Or. 
 
Nous tenions aussi à ce que le propos soit universel, en évitant toute 
référence précise au cadre scolaire, aux lieux ou aux personnes proches. 
La forme du conte fantastique nous a paru un bon moyen de décaler le réel 
et de respecter l’imaginaire des enfants. 
 
Pour ce projet, nous nous sommes entourés d’une équipe technique et 
artistique de haut niveau, alliant professionnalisme et qualités humaines, 
car nous sommes convaincus que la réussite de cette expérience tient 
aussi dans la rencontre constructive entre plusieurs mondes, celui du 
cinéma, celui de l’éducation spécialisée et celui de l’enfance. 
 
 
Si ce film peut contribuer à changer le regard sur le handicap, nous en 
serions ravis. 



 
 
 
 
 
 
 
 
« Nous on a bien aimé regarder le film. On est fiers de nous. Au début on 
était stressés pour l’avant-première et maintenant on se sent soulagés et 
fiers, contents, heureux. » 
 
Diogo, Nicolas, Leyla, Sara, Aurélie, Muriel, Gloria, Audrey 
 
 
 
 
« J’ai appris qu’on pouvait travailler beaucoup plus en groupe. » 
 
David 
	



	
 
Bio-filmographie des cinéastes 
 
Fred et Sam Guillaume sont nés le 7 octobre 1976 à Fribourg, en Suisse. 
Après leur baccalauréat (littéraire pour Fred, scientifique pour Sam), ils 
réalisent un premier court métrage d'animation (Le petit manchot qui 
voulait une glace, 1998) et décident de devenir cinéastes professionnels. 
Scénaristes, réalisateurs et producteurs, ils réalisent des films d'animation, 
essentiellement en animation de volume, même s'ils utilisent parfois la 3D. 
Ils effectuent des projets personnels comme des films de commande, 
publicités, films scientifiques… mais également des installations vidéo 
(Jolieville, 2011-2012), spectacles, ateliers, conférences et actions de 
formation. Après un premier long métrage, Max & Co sorti en salles de 
cinéma en 2007 (prix du public au Festival international du film d'animation 
d'Annecy cette même année), ils travaillent actuellement, entre autres, sur 
leur deuxième long métrage : Les Fables de l’homme. 
 
Filmographie selective 
 
- Le Petit manchot qui voulait une glace (1998, 10’) 
- Bonne Journée Monsieur M (1999, 7’) 
- L’autre, c’est Claude (2001, 14’) 
- Une petite leçon d’animation (2001, 8’) 
- Max & Co (2007, 1h16) avec les voix de Lorànt Deutsch, Sanseverino et 
Virginie Efira 
- Trio du Fantôme (2010, 25’) d'après Samuel Beckett 
- La Fondue crée la bonne humeur (2010, 1’20”) 
- Les Bidules de Jules (2012, 26 épisodes de 1’30”) 
- La Nuit de l’Ours (2012, 24’), documentaire animé 
- Le Conte des sables d'or (2015, 45’) 
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FESTIVALS, PRIX ET SELECTIONS  
 
 

Sprout Film Festival and Touring Film Festival 2016 (Etats-Unis)  
Festival du Film d’Education d’Evreux 2015  
Picture This Film Festival 2015 (Canada) - Prix de l’Animation 
Visages Festival de Films 2015 (Suisse) 
NY Disabilities Film Festival 2016 (Etats-Unis)  
Animatou – Festival international du Film d’Animation 2015 (Suisse) 
Festival International du Film Francophone de Namur 2015 (Belgique)  
Festival Performing Arts and Social Inclusion 2015 (Espagne)  
International Film Festival for Peace, Inspiration and Equality 205 
(Indonésie) - Prix International d’Excellence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus 
 
Site du film : http://www.sablesdor-film.ch 
Site de ciné3D : http://cine3d.ch/ 
Site de JHR Films : http://www.jhrfilms.com 
Site de la Fondation Les Buissonnets et du Home-École Romand  : 
http://www.lesbuissonnets.ch/ et http://www.home-ecole-romand.ch/ 
 


