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SYNOPSIS
Mult iple champion suisse de motocross, Marc Ristor i  fait  une terr ible chute lors 
du SuperCross de Genève, le 30 novembre 2007. I l  avait  25 ans. L’accident est 
grave et le diagnostic va bouleverser sa vie :  i l  est paraplégique. Pour certains 
tout s’écroule en quelques secondes avec une tel le nouvel le ;  les projets,  les amis, 
la famil le. . .

Seulement,  Marc est un battant. . .  I l  se relève comme le font les champions et i l  est 
prêt pour un nouveau combat,  celui  de se reconstruire une nouvel le vie,  tout en se 
lançant de nouveaux déf is.



NOTE DU REALISATEUR

“MARC RISTORI - D’UNE SECONDE A L’AUTRE”  est  l ’h isto i re d’une rencontre.  Début 
2008, j ’écr is  un documenta i re- f ict ion t ra i tant  de la passion de la moto,  auss i  de ses r is-
ques.  Je cherche un témoin.  Marc Ristor i ,  crossman genevois paraplégique depuis peu, me 
semble être l ’homme de la s i tuat ion.  Nous nous rencontrons à la c l in ique de réadaptat ion 
SuvaCare de Sion.  Marc y est  depuis 6 mois.  Je découvre un homme ouvert  et  authent ique, 
posi t i f  et  at tachant.  I l  par le «cash» de sa réa l i té de paraplégique, qu’ i l  a ff ronte comme un 
déf i .  I l  veut se batt re contre le sort ,  contre les c l ichés,  contre ce sent iment d’ inut i l i té  qui  le 
menace.

Très v i te,  sa matur i té et  sa force de caractère m’ impress ionnent.  I l  n’a que 26 ans et  n’a pas 
fa i t  de longues études mais para î t  avoi r  été surdip lômé par l ’école de la v ie.  «Etre motard, 
c’éta i t  p lus dur que d’être handicapé»,  répète-t- i l  a lors.  I l  est  porté par un rêve un peu fou : 
remarcher.  I l  y  cro i t ,  i l  ne veut pas la isser passer sa chance, auss i  min ime soi t-e l le .  De mon 
côté,  je  cro is au doute et  aux except ions.  Je cro is aux rêves et  aux déf is  comme ingrédients 
ut i les à la guér ison. Je veux y cro i re avec lu i .Je lu i  propose a lors un tournage au long cours, 
sur près de 3 ans,  af in de pouvoir  su ivre son évolut ion,  sa capaci té à accepter sa s i tuat ion 
et  à se reconstru i re.  I l  accepte,  sous certa ines condi t ions.  Dans mon f i lm, Marc ne sera pas 
le porte-parole des paraplégiques.  I l  ne par lera qu’à son nom, conscient qu’ i l  ex iste autant 
de paraplégies que de paraplégiques.

Son h isto i re est  extrême mais e l le  par le à tout le monde. Tout perdre – d’une seconde à 
l ’autre – peut arr iver  à chacun de nous. Comment réagi r ions-nous ? Marc Ristor i  a perdu 
son autonomie,  sa mobi l i té,  son image de soi ,  son rapport  à son corps.  Mais aussi  son 
t rava i l ,  ses rêves,  son amie,  son appartement,  sa voi ture… I l  n’a pas perdu sa passion. 
La moto reste l ’amour d’une v ie,  son moteur d’h ier  et  d’aujourd’hui .  Mon f i lm est  auss i  un 
é loge de la passion.

Durant toutes les phases de réa l isat ion,  je  me suis d’abord intéressé à l ’homme, avec ses 
qual i tés et  ses défauts,  ses forces et  ses fa ib lesses.  Sa paraplégie est  là ,  comme une
compagne omniprésente,  mais le handicap n’est  jamais st igmat isé.  Au contra i re,  je  me 
suis appl iqué à comprendre et  montrer  ce qu’ i l  v iva i t ,  en m’attachant à ce qui  le  re l ie  à
nous-autres les va l ides,  et  non à ce qui  le  d ist ingue.

C’est  pour ce la que, depuis le début,  j ’a i  voulu que “MARC RISTORI -  D’UNE
SECONDE A L’AUTRE” soi t  un pro jet  de f i lm fédérateur.  En impl iquant le grand publ ic dans son
f inancement,  mais aussi  et  surtout en m’entourant de technic iens du c inéma (de vér i tables 
art istes! )  p le inement engagés dans le pro jet .

Tro is ans p lus tard,  regardant le résul tat  f ina l ,  je  su is t rès f ier  et  heureux d’avoi r  vécu
cette magni f ique aventure humaine.  Ce f i lm me pla î t ,  au-delà de toute intent ion et  espérance
in i t ia le.  Je ne peux que présenter mon immense grat i tude à toutes les personnes qui  ont
apportés leur p ierre à l ’édi f ice.  À Marc en premier. 

Ce f i lm appart ient  désormais au publ ic.  J’espère de tout coeur que celu i-c i  ressorte de 
“MARC RISTORI -  D’UNE SECONDE A L’AUTRE” empl i  d’énergies posi t ives,  grandi  par 
cette rencontre hors du commun, comme je l ’a i  été.

Benjamin Tobler



BENJAMIN TOBLER

Benjamin Tobler  est  un réa l isateur su isse,  né en 1972. I l  termine un apprent issage
d’employé de commerce en 1991, puis obt ient  un d ip lôme d’ inf i rmier  en 1997.

Dès 1998, i l  réa l ise une exposi t ion photographique i t inérante LE TEMPS D’Y PANSER, 
sur son l ieu de t rava i l ,  l ’Hôpi ta l  Cantonal  de Genève. En 2003, i l  intègre un Etabl issement 
Médico-Socia l  à Versoix.  C’est  au se in de cette inst i tut ion qu’ i l  réa l ise son premier long-
métrage documenta i re FAIM DE VIE,  a ins i  qu’un court  métrage sans prétent ion,
LE DEFILE. I l  bénéf ic ie a lors des consei ls  techniques et  ar t is t iques du c inéaste lausannois 
L ionel  Baier.

Encouragé par le succès d’est ime de ses deux premiers «t ravaux d’apprent issage»,  i l 
réa l ise son deuxième long-métrage documenta i re,  MARC RISTORI – D’UNE SECONDE A 
L’AUTRE (2011).  Aujourd’hui ,  i l  poursui t  son t rava i l  d’ in f i rmier  en tant que remplaçant dans
di fférentes inst i tut ions genevoises,  et  développe, en para l lè le,  de nouveaux pro jets
c inématographiques.  Enf in,  i l  est  membre-fondateur de Midimages Product ions,
l ’associat ion qui  co-produi t  ses t ravaux art ist iques.

   

Filmographie

2011 :  MARC RISTORI – D’UNE SECONDE A L’AUTRE  (documenta i re de 99 min. )
2006 :  FAIM DE VIE (documenta i re de 84 min. ) 
2006 :  LE DÉFILÉ  (documenta i re 21 min. )

Contact 

Benjamin Tobler
Route de Suisse 196
1290 Versoix 
Téléphone :  +41 22 557 94 49
Mobi le :  +41 77 411 31 26 
E-mai l  :  tobler.benjamin@gmai l .com



NOTE DU PRODUCTEUR

La thémat ique abordée, le choix du personnage, son char isme et  sa volonté de s’ impl iquer 
sur ce pro jet ,  montrent que nous cont inuons avec la même envie et  la  même l igne édi tor ia le 
de scruter  notre société au t ravers de l ’humain,  de ses combats,  de ses contradict ions,  de 
ses défa i tes et  de ses v icto i res.  Quand Benjamin nous a présenté le pro jet  sur Marc Ristor i , 
c’éta i t  une év idence que le portra i t  de ce jeune homme al la i t  nous interpel ler  et  conf i rmer 
notre engagement pour raconter des h isto i res toujours avec sér ieux,  à t ravers le dest in de 
personnes qui  nous ouvrent les portes de leur int imi té et  nous font conf iance en acceptant 
notre manière de fa i re.

Un projet d’envergure 

Benjamin Tobler  a f i lmé pendant t ro is ans avec pudeur et  s incér i té et  a amassé des
témoignages poignants de Marc Ristor i .  Ce dern ier  a ins i  que sa fami l le  n’ont pas
hési té à s’ impl iquer avec générosi té pour rendre compte  d’une s i tuat ion pas t rès fac i le ,  la
paraplégie. 

Encore une fo is,  nous avons tout mis en œuvre pour nous entourer d’une équipe de pro-
fess ionnels à chaque étape de la product ion,  qui  cro i t  et  s’engage pour donner le mei l leur 
d’e l le  même et  pour contr ibuer à la réa l isat ion d’un f i lm fort  et  profond qui  touche le publ ic 
et  soulève des quest ions qui  nous concernent tous.

Nasser Bakth i



TROUBADOUR FILMS

Troubadour Fi lms  est  une jeune maison de product ion de f i lms indépendants fondée par 
Nasser Bakht i  – Producteur/Réal isateur/Scénar iste – et  Béatr ice Bakht i  – Réal isatr ice/
Monteuse. De leur col laborat ion découle une synergie extrêmement product ive et  créat ive.  
Troubadour F i lms a été créée dans le but de produire des f i lms (documenta i res – long-
métrages de f ict ion – court-métrages de f ict ion – reportages – sér ies té lév isuel les)  avec le 
souci  de toujours porter  un regard sur l ’homme et ce qui  l ’entoure.  Des f i lms qui  ref lètent 
les enjeux sociaux,  humains,  pol i t iques et  économiques en reconnaissant et  en respectant 
les rapports qui  ex istent entre les personnes, les sociétés et  les d i fférentes cul tures.

Films produits

2008 - 2011  MARC RISTORI -  D’UNE SECONDE A L’AUTRE  de Benjamin Tobler

   Documenta i re de créat ion,  99 min.

2002 - 2010  ROMANS D’ADOS: YVERDON 2002-2008 de Béatr ice Bakht i

  Documenta i re de créat ion,  4 long-métrages.

2008   MARIO BENJAMIN de I rène L ichtenste in

   Documenta i re de créat ion,  53 min.

2007 - 2008  BROTHERS de Igaal  Niddam

   Long-métrage de f ict ion,  116 min.

2007 - 2008  À NOS AMOURS !  de Nasser Bakth i

   Sér ie de reportages de 8×12 min.

2005 - 2006   AUX FRONTIÈRES DE LA NUIT  de Nasser Bakth i

  Long-métrage de f ict ion,  108 min.

2003   ADIEU L’ARMAILLI de Hugues de Wurstemberger & Did ier  Schmutz

   Documenta i re,  55 min.

2002 - 2003  LES SAVEURS DE LA SUISSE GOURMANDE (2e partie) de Béatrice & Nasser Bakhti 

   Sér ie de reportages de 10 épisodes de 11 min.  

2002   MÉMOIRES DE LA FRONTIÈRE de Bernard Romy et  Claude Torrac inta

   Documenta i re de créat ion,  117 min.

2001    LES SAVEURS DE LA SUISSE GOURMANDE (1re partie) de Béatrice & Nasser Bakthi

   Sér ie de reportages de 10 épisodes de 14 min. 

2000   UNE SUISSE REBELLE, ANNEMARIE SCHWARZENBACH 1908-1942

   Réal isé par Carole Bonste in.  Documenta i re,  58 min.

2000   ATLANTA, INSIDE OUT de Thomas Schunke et  Jochen Bechler

   Documenta i re,  104 min.

1999   LE SILENCE DE LA PEUR de Nasser Bakth i

   Long-métrage de f ict ion,  70 min.

1998   VANNA  de Er ic Vander Borght

  Documenta i re,  52 min. 

1996   GENÈVE MIROIR DU MONDE  de Nasser Bakth i

  Documenta i re,  60 min. 

2011   RETROUVAILLES de James Aymon

  Court-métrage de  f ict ion,  7 min.

2009   LE TEMPS D’UN CAFE de Hicham Al  Hayat

   Court-métrage de  f ict ion,  4 min.



Films en post-production

2007 - 2012  LE VIEIL HOMME A LA CAMERA  de Nasser Bakth i

   Documenta i re de créat ion,  100 min.

2010 - 2012  SIEBOU ET LE VOL DES OEUVRES SACREES de Gil les Palenfo & Berni Goldblat

  Court-métrage d’animat ion,  12 min.

   KURDISTAN D’IRAK : LES DEFIS DE LA DEMOCRATIE de Giawdat Sofi & Nasser Bakhti

  Documenta i re de créat ion,  90 min. 

Films en préparation

2011 - 2012  MARC PIETH, un suisse incorruptible de Béatr ice & Nasser Bakht i 

  Documenta i re de créat ion,  90 min.

2011 - 2012   WALLAY de Bern i  Goldblat 

  Long-métrage de f ict ion,  90 min. 

2011 - 2012  JEUNES & PRETS À INVENTER LE FUTUR de Nasser Bakht i

   Une sér ie de documenta i res de 30 X 26 min.

2011 - 2012  APPIA MEMOIRES D’UNE OEUVRE de Nasser Bakth i 

   Documenta i re TV, 52 min. 

2010 - 2012  L’ABC D’ANNE  de Jean-Pierre Garn ier 

  Documenta i re de créat ion/F ict ion musica l ,  90 min.

Film en développement - Écriture et recherches

2011 - 2012  LES RÉSEAUX SUISSES DE L’ANTICOMMUNISME EN EUROPE 1920-1950    

   Réal isé par Nasser Bakht i ,  enquête/ journal iste :  Jacques Mour iquand

  Documenta i re de créat ion,  90 min.

Contact 
 
Troubadour F i lms
Nasser Bakth i
Route des Acacias 12
1227 Carouge
Téléphone :  +41 (0)22 343 63 36
Mobi le :  +41 (0)79 640 13 13
E-mai l  :  in fo@troubadour- f i lms.com



MESSAGE DE MARC RISTORI

J’ai  rencontré Benjamin Tobler pour la première fois au centre Suva Care de Sion, car i l  avait 
pour projet de faire un f i lm sur la passion de la moto (sujet où i l  t ra i terait  de tous les aspects 
de la moto).

Nous avons eu une longue discussion autour de mon histoire et de cel le que je v ivais ic i ,  dans 
le centre avec Ki l ian ( jeune motard qui lu i  aussi a fa i t  une chute à moto, et qui pendant une 
pér iode de 2 semaines avait  perdu l ’usage de ses jambes). 
Le lendemain, Benjamin me contactait  suite à cette conversat ion. I l  t rouvait  qu’ i l  y avait  quel-
que chose de fort à raconter et me proposa de venir me f i lmer pour voir ce que cela donne-
rait .  J’ai  accepté sans trop savoir pourquoi,  peut être avais- je des choses à dire ou en avais 
s implement le besoin…

J’espère communiquer une image posit ive à travers mon histoire, et montrer que la chaise 
roulante n’est pas un obstacle infranchissable. Tout comme des fai ts de vie que chacun sur-
monte à sa manière. Mais également amener aux gens un autre regard sur le monde du han-
dicape, sans pour autant donner des leçons.

Ce documentaire est juste un bout de mon chemin, que le réal isateur Benjamin Tobler a su 
mettre en image.

Marc Ristor i



MARC RISTORI

Marc Ristori  est né le 21 décembre 1981 à Genève, en Suisse. Dès sa naissance, i l  baigne 
dans le monde de la moto, son père Louis étant pi lote de Grand Prix Motocross.

A l ’âge de 6 ans, Marc monte pour la première fois sur une moto. I l  enchaîne ses premières 
courses une année plus tard et obt ient un premier t i t re de champion suisse à 9 ans en caté-
gorie 60 cm3.

Marc suit  une scolar i té normale et exerce en paral lè le sa passion. A la f in de sa scolar i té obl i-
gatoire, i l  décide, avec l ’aval de ses parents, de se lancer dans une carr ière professionnel le 
en tant que pi lote de Motocross.

A l ’âge de 16 ans, Marc part 3 mois aux Etats-Unis avec Béatr ice, sa mère, dans le but de 
progresser en bénéf ic iant des mei l leures infrastructures d’entraînement. Son père reste à 
Genève pour s’occuper du magasin de motos.

A son retour des Etats-Unis, Marc se blesse lors d’une chute sur le circuit  de Broc.
Le diagnost ic est sér ieux : tr ip le fracture ouverte de la main droite avec rupture d’un
tendon. A force de travai l  et de persévérance, Marc revient à son mei l leur niveau en 5 mois 
seulement et n’hypothèque ainsi  pas ses chances pour la saison suivante.

Fort de ces diverses expériences, Marc franchit les étapes des championnats d’Europe et 
du Monde. En 2006, i l  effectue la mei l leure saison de sa carr ière. I l  remporte 2 Grand Prix 
et termine 4ème du classement f inal  du championnat du Monde MX3. Cela const i tue la 1ère 
victoire d’un Suisse en championnat du Monde de Motocross toutes catégories confondues. 
Cette même année, Marc décroche son 7ème t i tre de champion suisse et f in i t  à la 2ème place 
du Supercross de Genève.



MARC RISTORI  (su i te )

L’année suivante est plus di ff ic i le. I l  se blesse au l igament du genou, et doit  rapidement met-
tre un terme à sa saison de Motocross. Mais Marc s’est f ixé pour object i f  de remonter sur sa 
moto pour le Supercross de Genève.

Le 30 novembre 2007, lors de cette compétit ion, Marc perd le contrôle de sa moto et heurte 
avec sa tête le trempl in du saut d’arr ivée. I l  se fracture la 5ème dorsale et sa moel le épinière 
est gr ièvement atteinte. Depuis ce jour, Marc est paraplégique. 
 
A la suite de l ’accident, Marc observe une pér iode de 3 mois de rééducat ion au Centre Suisse 
des Paraplégiques à Nottwi l .  Dans l ’attente de la f in des travaux d’aménagement de son ap-
partement, i l  effectue un séjour au Centre Suva Care de Sion. Puis i l  emménage seul chez lu i 
af in de se réinsérer le plus v i te possible dans la société.

Début 2009, i l  décide de passer 3 mois en Pologne dans un centre spécial isé qui lu i  donne la 
structure nécessaire af in de lu i  permettre d’évoluer dans son corps.
 
Fin 2009, Marc entame des études en Management et Communicat ion dans le but de créer 
un jour sa propre entrepr ise de communicat ion dans le domaine sport i f .  Cette formation est 
prévue sur une durée de 3 ans.
 
Marc se lance également de nouveaux déf is sport i fs et humains. Le 8 octobre 2010, on revoit 
Marc sur une moto spécialement conçue pour lu i .  La vidéo faite à cette occasion va créer le 
buzz sur le web et att i rer l ’attent ion de tous les mi l ieux. Le premier déf i  est réussi !
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Avec la participation de  la Radio Télévis ion Suisse (RTS) Unité des Fi lms Documentaires,

Irène Chal land, Gaspard Lamunière. Avec le soutien de  Fonds Regio Fi lms avec la Loter ie Romande,

Département des affa ires culturel les de la v i l le de Genève, Succès Passage Antenne (SRG SRR),

Agora Fi lms, Loter ie Romande Genève, Fonds Regiodistr ib, SuvaCare, Fondat ion suisse pour paraplégiques,

IRP - Fondat ion Internat ionale pour la Recherche en Paraplégie, v i l les de Versoix, Lancy et Grand-Saconnex,

communes d’Anières, Meyr in, Pupl inge, Vandoeuvres, Onex, Genthod, Carouge et Cart igny, ainsi  que

546 donateurs pr ivés.
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