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CINÉMA

L’étoile de l’Esat
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Pour sa première 
apparition au cinéma, 

Matthieu Schaller 
joue le fils handicapé 

de Vincent Lindon 
dans le film « La Loi 

du marché » du 
réalisateur Stéphane 

Brizé. Un moment 
inoubliable pour ce 

jeune homme de 
25 ans, cariste de 
métier à l’Esat de 

Marnes-la-Coquette, 
en région parisienne.

Matthieu Schaller prend la pose avec l’équipe 
du film, La Loi du marché, sur les marches de 
Cannes et son fameux tapis rouge. 

l’ont sélectionné pour passer le casting et 
faire un essai avec le réalisateur ! » 
Avant le début du tournage, Vincent Lin-
don est venu faire la connaissance de Mat-
thieu en lui rendant visite sur son lieu de 
travail à Marnes-la-Coquette, où il exerce 
le métier de cariste depuis cinq ans. « Avec 
Vincent Lindon, qui est une star du ciné-
ma, j’ai apprécié la relation humaine, se 
souvient Matthieu. Le contact est passé 
tout de suite. Hors plateau, il me parlait 
comme il pouvait le faire avec les autres, il 
n’y avait pas de différence. » Le scénario ? 
C’est l’histoire de Thierry (Vincent Lin-
don), la cinquantaine, au chômage, qui finit 
par accepter un poste de vigile dans un su-
permarché où il sera confronté à des situa-
tions humaines difficiles...

Il était une première fois… 
Même s’il avait déjà joué des petits rôles 
dans son ancien établissement pour un 
court-métrage présenté au Festival de 
 Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), 
Matthieu fait véritablement ses premiers 
pas dans le monde du cinéma en tant qu’ac-
teur  : « Durant le tournage de “La loi du 
marché”, je n’ai pas connu de stress et je di-
rais même que j’ai pris énormément de plai-

À un vol de merle de la propriété 
de Johnny Halliday à Marnes-
la-Coquette se tient l’Esat les 
Ateliers de la Gentilhommière. 
C’est là aussi que travaille Mat-

thieu Schaller, l’interprète du fils handi-
capé de Vincent Lindon dans « La Loi du 
marché. » Un signe véritablement pour ce 
jeune homme de 25 ans, infirme moteur 
cérébral, « en situation de handicap et non 
handicapé  », comme il prend soin de le 
préciser. Une chose est sûre, le cinéma a 
choisi de s’inviter dans la vie de Matthieu. 
Déjà en 2013, il a participé au casting du 
film de Niels Tavernier «  De toutes nos 
forces  », avec Jacques Gamblin. Il aura 
plus de chance avec le long-métrage de 
Stéphane Brizé. 
« Au départ, la société de production re-
cherchait une personne en fauteuil rou-
lant devant répondre à des critères bien 
précis, raconte Frédéric Baert, chef des 
ateliers de l’Esat. Aussitôt, je leur ai ré-
pondu : “Ne cherchez plus, il est ici !” La 
première fois que la directrice de casting 
est venue au centre, je lui ai dit de regarder 
Matthieu marcher car après vous réfléchi-
rez et conviendrez que le fauteuil n’est pas 
utile. Finalement, ils en ont convenu et 
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sir à jouer. À la base, je n’ai rien à voir avec le 
monde du cinéma, mon métier c’est ca-
riste.  » Pour tous, Mathieu a endossé son 
costume d’acteur avec aisance. D’autant que 
le scénario n’était dévoilé aux comédiens que 
le jour même. «  Pour jouer les scènes, on 
nous expliquait seulement les grandes lignes 
car on devait presque toujours improviser. 
Le réalisateur attendait que l’on ne joue pas, 
mais que l’on soit naturel. C’était plus facile 
pour moi que d’apprendre un texte. J’ai dé-
couvert comment ça se passait sur le plateau 
derrière la caméra, c’était vraiment génial ! » 
Pendant une semaine, en région parisienne, 
Matthieu a vécu une grande aventure au 
pays du cinéma. À ses côtés, Frédéric Baert 
rappelle que le film a été pensé dès le début 
par Stéphane Brizé comme un projet à petit 
budget (1,4 million d’euros) sur 21 jours et 
une équipe de 13 personnes alors que sur les 

où j’ai pu rencontrer leur PDG. » La vie 
de star, quoi ! Plusieurs mois après cette 
parenthèse enchantée, Matthieu a gardé 
toute sa lucidité. Il sait qu’il a peu de 
chance de faire carrière au cinéma, mais il 
aimerait bien quand même pouvoir jouer 
dans un film où l’on montrerait une per-
sonne handicapée dans sa vie de tous les 
jours. On comprendrait alors qu’elle n’est 
en rien différente d’une personne valide. 
« Comme les autres, elle se lève pour aller 
travailler, elle connaît des hauts, mais 
aussi des peines… Elle a besoin de ten-
dresse et d’amour… Et elle peut réussir, 
même avec son handicap ! » 
À l’Esat, Matthieu adore son métier de 
cariste et souhaite évoluer dans le secteur 
de la logistique où les tâches réclament de 

grosses productions ils sont entre 80 et 100. 
« Il faut savoir que les acteurs sont tous des 
non-professionnels à part Vincent Lindon. 
Le tournage s’est fait avec une seule caméra 
portée à l’épaule, sans maquillage ni coif-
feur. À la projection, le film n’a pas de gé-
nérique et l’on entre ainsi directement dans 
le vif du sujet… » Mais ce que retient sur-
tout Frédéric, c’est l’hommage de Vincent 
Lindon à Matthieu : « Quand l’acteur re-
gardait les scènes de Matthieu, il me disait : 
“Tu sais, j’ai joué avec beaucoup de grands 
comédiens, et Matthieu en fait partie, c’est 
un artiste ! » De son côté, Matthieu retient 
aussi l’accueil très chaleureux de toute 
l’équipe  : «  Ils m’ont intégré rapidement 
sans faire de différence car je suis une per-
sonne comme tout le monde. L’équipe 
technique et artistique l’a très bien com-
pris », assure Matthieu. 

À la question, « Cette expérience vous a-
t-elle donné envie de faire du cinéma ? », 
Matthieu répond : « Oui et non ! car faire 
carrière dans le milieu du cinéma conduit 
souvent à accepter d’être intermittent, 
c’est un métier éphémère. » Il n’en reste 
pas moins que lorsque l’on a goûté à la 
folie du Festival de Cannes et ses pail-
lettes, mais aussi à une forte médiatisa-
tion, on en sort littéralement transformé. 
«  L’expérience est unique de pouvoir 
monter les marches à Cannes avec le 
meilleur acteur puisque Vincent Lindon 
a remporté le prix d’interprétation au 
Festival. C’est une grande fierté et je ne 
l’oublierai jamais ! D’ailleurs, la déléga-
tion du film est la seule qui est arrivée à 
pied sur les marches du Festival, ensuite il 
fallait faire face à des centaines de photo-
graphes, c’était impressionnant ! Sans ou-
blier une réception sur un yacht privé 
avec Claude Lelouch… Auparavant, on 
avait aussi déjeuné au studio de Canal + 

CAP’DEVANT ! 
Créée en 1954 par Madeleine 
Fockenberghe, grande 
résistante de la Seconde 
Guerre mondiale, l’association 
Cap’devant ! (anciennement 
ARIMC-Idf) accueille 
principalement des personnes 
en situation de handicap 
moteur notamment des 
infirmes moteurs cérébraux 
(IMC). C’est dans l’un de ses 
deux Esat (établissements et 
services d’aide par le travail),  
à Marnes-la-Coquette (92),  
que Matthieu Schaller, l’acteur 
non-professionnel du film  
« la Loi du marché » exerce le 
métier de cariste. Cap’devant, 
c’est 60 ans d’expertise 
reconnue ! Aujourd’hui, 
l’association s’appuie sur 
18 établissements situés au 
cœur de la ville, en région 
Île-de-France. Grâce à une 
diversité de structures, elle 
peut répondre aux besoins  
de chacune des personnes 
accueillies, soit plus de 620, 
aussi bien des enfants que  
des adultes, lesquelles sont 
accompagnées par 
600 salariés. 
Contact :  
Cap’devant ! 41, rue Duris – 75020 Paris. 
Tél. : 01 43 49 22 11 – www.capdevant.fr
Email : info@capdevant.fr

« Ils m’ont intégré 
rapidement sans 

faire de différence 
car je suis une 

personne comme 
tout le monde. »

Matthieu Schaller
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la polyvalence. «  C’est la seule personne 
qui conduit le Fenwick en tant que cariste 
dans notre Esat  », explique Catherine 
Tabary, directrice. Et Frédéric Baert 
d’ajouter : « Quand il est parti en forma-
tion, les enseignants, qui ont une ving-
taine d’années d’expérience de ce métier, 
étaient époustouflés de la pertinence de 
Matthieu, à tel point qu’ils sont venus le 
voir travailler sur le centre ! »

Du rêve à la réalité 
Au-delà, Matthieu rêve d’intégrer une en-
treprise comme la SNCF. Pendant le film, 
il avait aussi fait savoir qu’il adorerait faire 
un trajet dans la locomotive d’un TGV. Le 
destin, encore lui, va s’attarder sur son cas 
lors de la réception de toute l’équipe de 

sée, sept mois ont suffi à chambouler de 
bonheur toute sa vie ! «  J’ai découvert la 
récompense de Vincent Lindon devant la 
télé et j’ai pleuré, j’étais ému. Il a dit qu’il 
dédiait son prix d’interprétation à tous les 
acteurs qui ont joué avec lui et sans qui il 
ne serait pas là. » 
Des projets ? Matthieu n’en manque pas  : 
«  Avec Pascal Duquenne qui a joué dans 
“Le Huitième Jour”, nous avons participé 
en tant que parrains au FESTIhandiVA-
Lide, un festival international de courts-
métrages amateurs et professionnels sur le 
handicap, qui s’est déroulé les 19 et 20 no-
vembre 2015 à Aix-en-Provence ! » Seul ou 
en couple ? Vous n’en saurez rien car Mat-
thieu ne veut pas que l’on entre dans sa vie 
privée. Bravo, l’artiste !  ■

production du film par François Hollande 
au palais de l’Elysée. Du coup, Vincent 
Lindon fait connaître le rêve de Matthieu 
au président qui fait appeler directement le 
PDG de la SNCF. Plusieurs jours plus 
tard, il est reçu par le premier secrétaire de 
l’entreprise en gare de Montparnasse pour 
effectuer un voyage dans la cabine de tête 
du TGV jusqu’au Mans. Matthieu en a 
profité pour lui faire part de son envie de 
rejoindre la SNCF. Finalement, il a été 
reçu par les responsables du pôle handicap 
et la DRH. Affaire à suivre… «  Finale-
ment, Matthieu n’a pas changé, lâche, ad-
miratif, Frédéric Baert. Il est dans le film 
comme dans la vie. »
Entre le début du tournage en décembre, 
le Festival de Cannes et le palais de l’Ély-

« J’ai joué avec 
beaucoup de 

grands comédiens, 
et Matthieu en 
fait partie, c’est 

un artiste ! »
Vincent Lindon


