
Présente  

Auteur du livre « Le 

merveilleux malheur de 

Benoît Pinton » 

L a  c o n f é r e n c e 
t h é â t r a l i s é e  
avec le témoignage de Benoit PINTON 

et l’analyse  de Hubert DESPLAT 
(en alternance avec Béatrice FERRIER) 

Dossier de presse 

L a  C o n f é r e n c e 

t h é â t r a l i s é e  
sur les thèmes du handicap, du 

dépassement de soi et de la résilience à 

travers l’histoire extraordinaire de Benoît 

PINTON. 

Avec 

 Béatrice FERRIER et Benoît PINTON  

 

 



Benoît Pinton renaît à l’âge de six ans, sortant d’un coma profond après un accident de la circulation. 

C’est en 1984, le 8 mars 1984. Totalement amnésique, il réapprend tout dans un corps devenu 

hémiplégique. Pourtant il ne cesse de parler de chance : avoir bénéficié de secours rapides au moment 

de l’accident, avoir été sélectionné pour recevoir des soins pendant dix-huit mois, avoir eu des parents 

qui ont vite misé sur l’éducation en milieu valide, avoir croisé Boris Cyrulnik, grand spécialiste du 

cerveau… 

La conférence théâtralisée interactive 

 « 100 % du Possible »  
raconte l’histoire de Benoît PINTON, gravement 

accidenté de la route à l’âge de 6 ans, qui est 

aujourd’hui sportif de haut niveau et 

professionnel compétent et reconnu. 

En situation de handicap de façon brutale, à l’âge où « tout commence », Benoît PINTON témoigne 

des différentes épreuves traversées pour recouvrir toutes ses facultés physiques et intellectuelles dans 

une vie où le regard de l’autre est parfois cruel. 

Comment un enfant de six ans tenu pour mort sur le bas-côté d’une autoroute  

a-t-il pu devenir, une dizaine d’années plus tard et 8 années de suite,  

Ironman international de triathlon ?  

Comment a-t-il pu réussir une carrière dans le secteur bancaire  

et devenir conférencier ?  

L’histoire de Benoît PINTON est retracée dans : 

• Un livre : « Le merveilleux malheur de Benoît PINTON »  

(Auteurs : Anne-Sophie Rochegude et Benoît Pinton, 

 Editions Philippe Duval - 2013)  

• Un film : « Tout ce qui ne tue pas rend plus fort »  

(Réalisateur : Michel Akrich - 2010) 

Et dans la conférence théâtralisée interactive   

« 100 % du possible » 

Ses treize ans de rééducation font du jeune homme un 

grand sportif. Son témoignage est édifiant. L’histoire de 

Benoît Pinton est emblématique de la résilience car c’est 

en même temps celle de ses tuteurs de résilience. Benoît 

Pinton ne s’en est pas sorti seul. Ses parents, ses 

médecins, ses rééducateurs, ses camarades de classe, 

ses entraîneurs, ses coaches, ses collègues de travail, 

ses managers, ses amis se sont succédés pour lui 

permettre de se tenir debout, de marcher droit et de 

courir… de plus en plus vite.  



 Axes de réflexion possibles : 

 Du handicap à la résilience 

 Les représentations du handicap et les idées reçues négatives 

 Les natures de handicap 

 Les handicaps invisibles : déficience intellectuelle, diabète, asthme, surdité et déficience auditive, 

maladies invalidantes, déficiences psychiques… 

 La performance et le handicap 

 Communiquer au quotidien avec des collègues ou des collaborateurs en situation de handicap 

Benoit PINTON raconte, de façon théâtralisée,  

une histoire de vie extraordinaire, sa propre histoire. 

Béatrice FERRIER, metteure en scène et consultante,  

 anime les échanges et fournit les éléments pédagogiques 

Objectifs de la conférence : 

 Sensibiliser à toutes les natures de handicap, visibles et invisibles, 

 Effacer les idées reçues négatives sur les personnes en 

 situation de handicap au travail, 

 Développer l’altérité et la solidarité au sein des équipes, 

 Définir les fondamentaux de la RQTH. 

Durée de la conférence : 1h / 1h15 

L’intervention peut être mise en œuvre facilement dans les locaux habituels de réunion  

(salle de réunion, salle de réception, salons d’un hôtel,…).  

L’espace scénique nécessaire minimum est de 25 m2.  

Une loge pour les 2 intervenants sera demandée 

(petite salle attenante à l’espace scénique). 

Sonorisation : nous consulter,  

(en fonction de la salle et de la taille du public) 

Sur scène :  1 mange-debout  

En loge : 

 2 chaises / 1 table / De l’eau pour 2 personnes 

Fiche technique : 

Les participants sont assis en configuration théâtre. 

A la fin de la conférence, une séance de vente directe avec 

dédicace du livre de Benoit PINTON peut être organisée sur 

demande. 


