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Depuis avril 2008, le film d’animation «     Mon petit frère   
de la lune     »     est accessible sur le blog de la Fondation  
Orange.
La diffusion de ce film a rencontré un grand succès,  
suscitant de très nombreuses réactions encourageantes
et souvent touchantes.
C’est pourquoi, nous avons souhaité vous donner des  
nouvelles de Fred, Anne, Coline et Noé.

Voici une interview de Frédéric Philibert, le réalisateur du film et papa de Noé.

- Bonjour Frédéric, pouvez-vous nous donner des nouvelles de Noé et de Coline ?
Noé grandit à son rythme : il dit quelques mots, communique avec des images. On doit 
beaucoup s'en occuper, il ne supporte pas de s'ennuyer mais il s'intéresse à plus de 
choses. Il a 6 ans et nous avons de plus en plus de mal à le maîtriser lorsqu'il montre de la 
résistance.
Il doit rentrer en Clis autistes en septembre mais ce n'est pas évident vu les réticences 
des institutrices face à ses capacités.
Nous craignons donc beaucoup la rentrée.
Coline joue toujours avec son petit frère et trouve d'autres subterfuges pour agrandir cette 
bulle de lumière. Noé est de plus en plus câlin avec elle. Elle a même essayé de lui 
apprendre à écrire certains mots. C'est la seule qui peut lui chanter "joyeux anniversaire" 
sans qu'il ne fasse une crise de panique.
Comme elle grandit elle pose plus de questions sur l'avenir de Noé et elle devient plus 
inquiète.

- Comment ont-ils réagi aux messages des internautes ?
Nous lisons en famille régulièrement les commentaires du film et pour Coline c'est très 
important de voir qu'il y a d'autres frères ou sœurs qui ont les mêmes soucis qu'elle : 
trouver sa place, aimer ce petit frère...

- Le succès du film vous a-t-il ouvert de nouvelles portes, permis des rencontres ?
Avoir réalisé ce film nous a permis de rencontrer des personnes du CRA de Lyon et des 
membres d'une association locale "Autistes dans la cité". Le film a beaucoup plu dans les 
festivals en France mais aussi en Europe : Certaines fois je me suis déplacé et j'ai donc 
pu parler du film et de notre quotidien avec beaucoup d'enfants, de personnes touchées 
ou non et des spécialistes. Ces moments sont vraiment formidables.

- Pouvez-vous nous parler de vos projets (cinématographiques et/ou autres) ?
Je travaille sur un nouveau dessin animé mais qui n'a aucun rapport avec l'autisme. Il faut 
bien aussi un peu respirer.
Nous n'aurions jamais pensé avoir autant de messages et nous aimons aller sur votre blog 
pour en découvrir des nouveaux.
Nous attendons avec impatience les prochains.
 
Fred, Anne, Coline et Noé
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