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Cast - Acteurs 

François Ferrand - Paul 
CALI  - Steph 

Cécile Caminade - Marie l’ermite
Nathanaël Jourdan - Fred 

Romaric Mandelblat - Le chasseur 
                                       (The hunter)

Pierre Bazely - Le vieux sage
                               (The old man)

 



English Synopsis 

  Paul is in a wheelchair. Tired of the place 
society lets him, he decides to set out to explore 
nature, looking for inner happiness. 

Synopsis en Français 

 Paul est en fauteuil roulant. Fatigué de la place 
que lui laisse la société, il décide de partir explorer la 
nature, à la recherche de son bonheur intérieur.

Arround the Film - Autour du Film :

                  Around disability

 To ombedise thre role of Paul, the hero of 
Which way?, a disabled character, the Directors 
could’nt imagine someone valid. That’s why the choice 
was focused on François Ferrand.

 François Ferrand was perfectly valid a few 
years ago, but with a rare disease, his condition deteri-
orated day after day. Deprived of much of his traction, 
now, he moves with difficulty, using wheelchair or 
canes for very short distances.

 To allow access to Francois (Paul) to the 
filming locations, the use of joëlette was necessary 
(the joëlette is a chair with a wheel arm and articu-
lated to the front and rear enabling transporting the 
disabled).

 Which way? enjoys a subtitled version for 
hearing impaired and audiodescription for people 
with visual impairments.

François Ferrand - Paul

François Ferrand - Paul



          
Tout autour du handicap

 Il était inenvisageable pour les réalisateurs de 
voir le rôle de Paul, le héros de Ma vie selon Freud ?, 
personnage handicapé, interprété par quelqu’un de 
valide.  C’est pourquoi le choix c’est porté 
sur François Ferrand. 

 François Ferrand était parfaitement valide il y 
a quelques années, mais, atteint d’une maladie rare, il 
voit sont état se détériorer de jour en jour. Privé d’une 
grande partie de sa motricité, aujourd’hui il se déplace 
difficilement, en fauteuil ou à l’aide de cannes sur de 
très courtes distances.

 Afin de permettre l’accès à François (Paul) aux 
lieux de tournage, l’utilisation de joëlette a été néces-
saire (la joëlette est une chaise munie d’une roue et de 
bras articulés à l’avant et l’arrière permettant 
le transport de personne à mobilité réduite). 
 

 Ma vie selon Freud ? bénéficie d’une version 
sous-titrée pour les sourds et malentendants et de 
l’audiodescription pour les personnes souffrant de 
déficience visuelle.
 

Des paysages grandeur nature

 Le film a été tourné en décors naturels, dans le 
Sud de la France.
La majeure partie des décors se situe dans le Parc Na-
turel Régional des Pyrénées Catalanes.
Des vues imprenables, une incroyable diversité de la 
faune, de la flore, et également un patrimoine 
historique architectural riche sont le théâtre de cette 
fabuleuse aventure.CALI - Steph 

Life-size landscapes

 The film was shot in South of France.
Most of shooting locations are in Regional Natural 
Park of the Catalan Pyrenees.
Stunning views, an incredible wildlife and flora di-
versity, also a rich architectural historic heritage are 
theater of this wonderful adventure.



  Always passionated about the Image, Clémentine & Thomas like to work it as a sculpture.
But the Art they really love, it’s undoubtedly the CINEMA.
They define their cinema like the reflection of their soul’s poetry.

    De tout temps passionnés par l’Image, Clémentine & Thomas aiment la travailler, la sculpter.
Mais l’art qui les anime au plus profond est sans conteste le CINEMA.
En effet, ils définissent leur cinéma comme le reflet tangible de la poésie de leur âme.
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