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NOTE D’INTENTION
Aujourd’hui la société considère trop souvent les personnes en situation de handicap
comme des victimes incapables d’être autonomes. Adepte de sports extrêmes, PierreThomas « Tom » Papay témoigne du contraire. Champion de ski, il perd l’usage de ses
jambes à 41 ans lors d’un dérapage en voiture sur une plaque de verglas. Mais, loin de
l’arrêter, ce choc lui donne des ailes. Il se « sent maintenant comme un papillon qui vient
d’éclore pour une nouvelle vie, plus riche de sentiments forts et vrais. »
Après dix ans d’exploits en solitaire, ce n’est plus la compétition en solo ni les records qui
l’animent mais plutôt le partage, la rencontre et la découverte de l’autre.
« Je veux montrer que l’on peut apporter de la force aux plus faibles rien qu’en se montrant
tel que l’on est ! Vouloir posséder quoi que ce soit est imaginaire. Ce n’est qu’une illusion de
notre société. Même notre image est déformée constamment par le regard de l’autre. Une
seule chose nous appartient : notre corps et notre capacité à faire partager, à donner sans
aucun besoin de retour. »
Tom est l’exemple parfait selon lequel le handicap n’empêche en rien l’engagement,
l’accomplissement et le dépassement de soi. En repoussant ses limites, il invite le
spectateur, qu’il soit en situation de handicap ou valide, à trouver, lui aussi, ses propres
combats et son épanouissement.
Sa philosophie ? « Soyez heureux dans votre vie, soyez vous-mêmes, c’est tout. Moi mon
combat c’est de regagner centimètre par centimètre ce que la vie m’a volé. Trouvez votre
combat et menez le à bien.» Car, quand on a envie de faire quelque chose, on peut le faire.

SYNOPSIS
Dans son atelier, perdu dans un dédale d’outils, de roues et de tuyaux, Tom présente les
handbikes qui le portent lors de ses expéditions. Il imagine, construit et améliore tout luimême. C’est sa passion.
Puis, sur les pentes enneigées de Bellecôte, en Savoie, Tom raconte. Il raconte sa soif
d’aventures intarissable qui le poussait à accomplir des exploits sportifs avant l’accident. Et
après. Car, suite à cet accident de voiture qui l’a rendu paraplégique, Tom ne cède rien. Il
joue toujours à l’aventurier et repousse ses limites.
Ému, il nous plonge dans ses souvenirs autour du monde : dans les Andes, en 2012 il
affronte le col de Portillo au Chili. Des prouesses, des rencontres, des souvenirs
impérissables. L’incroyable solidarité de « gens qui n’ont rien mais qui donnent tout ».
Il participe à la première édition du « Sun Trip » en 2013, allant jusqu’en Ukraine sur un vélo
solaire de son crû. En Roumanie, il assiste à des scènes terribles. Ces moments le
confortent dans l’idée qu’il ne faut jamais reculer.
Le regard des autres ? Il ne le cherche plus. Il préfère avancer, sans se préoccuper de ce
qu’on peut penser de lui, et partager son énergie avec ceux qui le souhaitent. Le 6 juin
2015, le voilà justement reparti pour la nouvelle édition du « Sun Trip »… une aventure
physique certes, mais également humaine. Cette fois il frise la catastrophe mais, à nouveau,
pour mieux rebondir.
Demain, lui reste la route de l’amitié reliant Lhassa à Katmandou. Il lui reste à transmettre sa
passion et à ne jamais s’arrêter.

PARTENARIATS RECHERCHÉS
Pour finaliser la post-production, l’édition et la communication du DVD :
Une chaîne : TV SUD, CANAL 32, Handi TV ?
Une entreprise
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