avec la participation de France 3

synopsis
Solutions d’espoir est une histoire de rencontre.  Plus précisément, l’histoire de la

rencontre de Romain Carciofo avec l’autisme.

Un voyage à travers la France pour répondre à une question : comment accompagne-t-on les
personnes atteintes d’autisme dans notre pays ?
Ce film documentaire veut apporter sa contribution à la question problématique
de l’accompagnement des personnes autistes en France... Un problème suffisamment
préoccupant pour avoir été choisi comme Grande cause nationale 2012.

« Une rencontre peut changer votre vie, elle peut vous apprendre à regarder
le monde autrement, à regarder les gens autrement, à regarder
leurs différences autrement »
Romain Carciofo
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Genre		Documentaire			Durée
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Arouna Lipschitz

Production

Réalisation Romain Carciofo		 Montage
Julien Segard
								Jean-Philippe Neiva
Musique

Fred Magnier			Voix off

Diffusion

France 3

solutionsdespoir.com

Stéphane Freiss

n ot e d ’ i n t e n t i o n
Aux yeux de la plupart des Français l’autiste

est un « RAINMAN » ou un personnage venu
de la lune. Dans la bouche du grand public
c’est presque une insulte ou en tous les cas un
terme banalisé pour exprimer une fermeture
aux autres.
Je voulais montrer que pour ceux qui le
vivent, l’autisme est une condamnation à
la souffrance et à l’isolement.
Il faut que ça change.
Soutenir ce changement nécessaire est
l’intention profonde derrière ma décision de
faire ce documentaire Solutions d’espoir.
J’ai construit ce film comme un road movie
entre désespoir et espoirs de solutions où
j’invite le spectateur à me suivre pour faire sa
propre découverte de l’autisme.

Chaque étape nous rapprochant, le
spectateur et moi-même, d’une meilleure
compréhension de ce handicap.
Voilà ! Je n’ai pas la prétention de dire que
ce film changera les choses et qu’il nous fera
rattraper les 30 ans de retard qu’a notre pays
sur l’accompagnement de l’autisme. Mais ce
qui est certain pour moi, c’est qu’il participera
au débat ouvert en 2012 avec la décision
du gouvernement de faire de l’autisme la
grande cause de l’année : peut-être le départ
d’une prise de conscience nationale pour les
“solutions d’espoir” qu’attendent des milliers
de famille et un changement de mentalité
dans le grand public.

i n t e rv e n a n t s
Mireille Lemahieu
Présidente d’Autisme Rhône-Alpes
Présidente d’Autisme France 2006-2010

« Aujourd’hui de nombreuses
familles se trouvent complètement
démunies. il n’y a pas assez de lieux
de prise en charge adaptés. »

Dr. Dominique Frassati
Hôpital Le Vinatier
Département de l’autisme et des psychoses
d’évolution longues de l’adulte

« En France, le constat est assez terrible :
nous avons 35 ans de retard dans la prise
en charge psychiatrique et médico-sociale. »

Pr. Thomas Bourgeron
Institut Pasteur
Département génétique humaine et fonctions
cognitives

« Un point crucial pour la compréhension
de l’autisme, c’est qu’il n’y a pas un
autisme mais des autismes au pluriel. »

Dr. Nadia Chabane
Pédopsychiatre à l’Hôpital Robert Debré

« Plus on agit tôt, plus on va limiter la
spirale du trouble du comportement qui
augmente le handicap déjà présent avec
l’autisme. »

Laurent Petit
Directeur du Centre pour Adultes avec
Autisme en Poitou (CAAP)

« Accompagner une personne avec autisme ce n’est pas uniquement de l’amour,
c’est aussi beaucoup de méthodologie,
cela doit être très précis et demande
beaucoup d’abnégation. »

U n r o ad - m o v i e
é m o uvant et d o cument é

valérie v., mère d’un enfant avec autisme

Intense, émouvant, désarmant, inquiétant espoir, voilà ce qui me vient à l’esprit…
Merci pour votre intérêt et votre audace d’avoir permis ce documentaire, clair, vrai, porteur
d’espoir même si aujourd’hui nous sommes loin du but.

magalie m., journaliste

J’ai été profondément touchée par ce documentaire :
le sujet est traité en profondeur, avec des explications pédagogiques sur
ce qu’est l’autisme, et pourquoi il faut le diagnostiquer très tôt.

virginie, spectatrice grand public

Merci pour ce regard tantôt positif, tantôt désespéré sur ces
histoires de vies que vous nous avez permis d’approcher.

nicolas b., professionnel accompagnant

Bravo pour cette belle description de l’autisme en France.
Juste et avec des points de vue multiples.

josiane b., spectatrice grand public

Merci pour ce documentaire tellement vrai,tristement vrai...
Ces images semblent avoir été tournées il y a un siècle, tellement irréelles en 2012...

r o ma i n carc i o f o
Auteur-Réalisateur-Régisseur I Né le 11/11/1986 à Brou sur Chantereine (77)			
RÉALISATION
Fiction			
2.30 I Court-métrage I En préparation
			Production : Romain Carciofo
Clip			2011 I LIFE by Hysterik Pop
			Production : Hysterik Pop I Diffusion: Direct Star
			2012 I MELANCOLIE by ROKIA TRAORE
			Production : Black light studios
Documentaire		
SOLUTIONS D’ESPOIR I documentaire 52’
			Production : V2lam Productions
			NOTRE TRÉSOR I documentaire 52’ I En montage
			Production : Romain Carciofo
			2010 I LE CAAP À LA MER 17’ Production : Romain Carciofo
			2010 I INTÉGRATION AUTISME 3’ Production : Romain Carciofo
			2008 I EXPRESSION D’ESPOIR 6’39 Production : Romain Carciofo
Making-of		 2011 I LIERAC I Agence La Chose
			2011 I MELVITA I Agence La Chose
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production - REALISATION
+ DE 200 reportages et institutionnels
TF1, Bouygues Telecom, Bouygues, Canal +
Dior, L’Oréal, Ford, GBPN...
CAPTATIONS RÉGULIÈRES - SÉMINAIRES
TF1, Bouygues, la voie de l’amoureux, ted-ex
Bandes-annonces cinéma
Kanibal Films Distribution
MaKING OF, CLIP et EPK
Murray Head, Madre, Mathieu Pesqué
STUDIO : LA VICTORY
Shooting photo, tournage émissions et films

ACCOMPAGNEMENT & PRODUCTION
DE PROJETS WEB
lavoiedelamoureux.com
École philosophique en ligne, depuis 2009
Vente de cours-vidéos en streaming - plus de 200 cours
hertoghemedicalschool.eu
École médicale en ligne du Dr. Thierry Hertoghe, depuis 2013
Vente de cours-vidéos en streaming - 500 leçons - Langue anglaise
ADDOC.NET
Association des cinéastes documentaristes
sites d’artistes et de films, etc.

MUSIQUE
Mathieu Pesqué • artiste folk-blues
Production, édition et développement artistique
Nouvel album en cours - 12 titres : sortie prévue 2015
Album «Here & There» - Mars 2012 - mathieu-pesque-here-and-there.com
Aramis • groupe électro-pop
Édition et développement artistique
Nouvel album en cours - ep 5 titres : sortie prévue 2015
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cinéma / télévision
Fiction - Documentaire

love and angels - Tombés du ciel
Long métrage de Arouna Lipschitz
En cours de développement

Danser libre - Aux racines de la danse contemporaine
Documentaire de Arouna Lipschitz et Jean-Philippe Neiva - 26’ - sept 2014
Édition et distribution d’un coffret collector de 3 DVD

danserlibre.com

Marcel Storr • Peintre clandestin
Documentaire de Joële Van Effenterre - 28’ - 2013

Prix du documentaire : Festival Internationnal du Film de Vernon catégorie monde de l’art
Sélectionné au Festival du Film d’amour de Mons (Belgique)
Sélectionné au Festival Docs en Court à Lyon

Édition et distribution du DVD
marcelstorr.com

Solutions d’espoir • Un regard sur l’autisme en France
Documentaire de Romain Carciofo - 52’ - 2012
Diffusion : France 3
Sélectionné au Festival du Film de Vannes

Édition et distribution du DVD
solutionsdespoir.com

Un monde qui danse
Documentaire de Joële Van Effenterre - 70’ - 2012
unmondequidanse.com
It Is Miracul’House
Comédie de Stéphane Freiss – 18’- 2011

Diffusions : France 2 - TV 5 Monde - OCS - Ciné+
Plus de 15 récompenses en France et à l’international
INTERNATIONAL

Prix du Public : The Iron Mule Comedy festival à New York
Prix Spalding & Jackson “in Celebration of Joy” : Cleveland International Film Festival
FRANCE

Prix du Public : Champs Élysées Film Festival, 40ème Rencontre Cinématographique de Digne-les-Bains,
Festival L’ombre d’un court, Rencontres Internationales du Cinéma de Beaurepaire, Festival Les Herault du Cinéma,
Festi’Vittel & Festival Bride-les-Bain
Prix Spécial du Jury : Festival National du Film de Hyères
Prix d’Interprétation Christophe Bouisse : Festival Les Herault du Cinéma
Prix du Court-métrage : Festival Savine-le-Lac

itismiraculhouse.com

Playing with the future
Clip documentaire de Philipe Chanet - 3’ - 2011

Grand Prix Meilleure Réalisation catégorie changement climatique : Deauville Green Awards
Prix Spécial Césame Meilleure Musique
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