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Jean-Baptiste Alaize a décidé de faire de sa vie un long-métrage

20minutes,Â 17/02/2019 CÃ´te d'Azur: Â«La vie est un filmÂ», l'athlÃ¨te handisport Jean-Baptiste Alaize prÃ©pare un long
mÃ©trage qui retrace sa vie HANDISPORTÂ Â«Â MouguichaÂ Â»Â sortira dans deux ans, aprÃ¨s les JO de Tokyo JeanBaptiste AlaizeÂ a lâ€™impression dâ€™Ãªtre le hÃ©ros de son propre film. Une histoire qui commenceÂ trÃ¨s mal, en pleine g
civile du Burundi et un dÃ©part de son pays Ã lâ€™Ã¢ge de 6 ans. Et qui finit par une mÃ©daille de bronze en championnat
dâ€™EuropeÂ deÂ saut en longueur et des participations auxÂ Jeux Paralympiques.
AmputÃ© de la jambe droite, Jean-Baptiste Alaize a dÃ©cidÃ© de faire de cette vie un long-mÃ©trage. Lâ€™athlÃ¨te
handisportÂ azurÃ©en vient de boucler le scÃ©nario deÂ Mouguicha, qui sortira dans deux ans, aprÃ¨s lesÂ JO de Tokyo. Vous
passez de lâ€™univers du sport au monde du cinÃ©ma. Dâ€™oÃ¹ vient cette idÃ©eÂ ? Tout a commencÃ© par lâ€™Ã©missio
VestiaireÂ Â», Ã laquelle jâ€™ai participÃ©. Jâ€™ai racontÃ© mon histoire et les gens qui mâ€™entouraientÂ ont Ã©tÃ© trÃ¨s
ditÂ :Â "Vas-y, fonceÂ !" Ce film, ce ne sera pas une fiction. Ce sera une histoire vraie. Pourquoi ce titre,Â MouguichaÂ ? Au
dÃ©but, je voulais que ce soitÂ :Â Â«Â Le Fabuleux Destin de Jean-BaptisteÂ AlaizeÂ Â». MaisÂ Mouguicha, câ€™est plus fort.
mon vrai prÃ©nom. Ã‡a veut dire lâ€™enfant de la chance et du bonheur.Â Jâ€™ai changÃ© de nom suite Ã lâ€™adoption. R
votre histoire, celle retracÃ©eÂ dans votre film. Je suis rescapÃ© de la guerre civile du Burundi en 1993. Un conflit a Ã©clatÃ©
entre les Hutus et Tutsis. Jâ€™avais 3Â ans et je suis Tutsi. Jâ€™ai subi pleins de coups de machette Ã la tÃªte, Ã la jambe, d
leÂ dos et les bras. Ils ont abattu ma mÃ¨re devant mes yeux et ont massacrÃ© presque toute ma famille. AprÃ¨s trois ans
dâ€™orphelinat, jâ€™ai fini par Ãªtre adoptÃ© en France.Â Câ€™est lÃ que je suis arrivÃ© dans la famille Alaize dans la DrÃ´m
me suis retrouvÃ© sur une autre planÃ¨te. Jâ€™Ã©tais un nouvel homme qui Ã©tait prÃªt Ã tout donner. Quand le sport est-il e
dans votre vieÂ ? Le sport, câ€™est arrivÃ©Â au collÃ¨ge quand Â«Â Les JO du collÃ¨geÂ Â» ont Ã©tÃ© organisÃ©s. Avec ma
a participÃ© au relais 4x100m. Jâ€™Ã©taisÂ dernier relayeur. Avant de prendre tÃ©moin, on Ã©tait 4e de la course. Jâ€™aiÂ t
et on a gagnÃ©. Jâ€™avais tellement honte de mon handicap que je suis arrivÃ© Ã le cacher de mes 6 ans Ã la 4e. Je courais
avec une prothÃ¨se de marche. Ce nâ€™Ã©tait pas trÃ¨s pratique mais je faisais en sorte que cela ne se voit pas. Le prof me
disait que câ€™Ã©tait incroyable de courir aussi vite. Jâ€™Ã©tais dÃ©jÃ unÂ acteur. Justement, aprÃ¨s avoir Ã©tÃ© acteur da
VestiaireÂ Â» et Â«Â Tout le monde deboutÂ Â», vous allez jouer votre propre rÃ´le dansÂ Mouguichaâ€¦ Je suis prÃªt Ã prend
des risques pour Ãªtre acteur de mon histoire. Il nâ€™yÂ a que moi qui connais lâ€™Ã©motion de mon histoire. Rien ne sera jou
Aujourdâ€™hui, jâ€™ai lâ€™impression que ma vie est un film. Pourquoi le long-mÃ©trageÂ sortira-t-il seulement dans deux an
mÃ©daille olympique est la seule qui me manque. A Rio, il mâ€™a manquÃ© 5 centimÃ¨tres en finale. En 2020, il y a les Jeux d
Tokyo. Jâ€™espÃ¨re que lâ€™histoire sera bouclÃ©e. Ce sera la fin du film. Propos recueillis par Mathilde Frenois
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