
Ciné-débat 
                          Vivre avec l’autisme 

 

Séance du jeudi 02 mars 2023 à 20h au Palace (5,5 €), présentée par Lionelle 

Fourcade et Evelyne Plaquet avec la collaboration de Maggie Cuvillier et la 

participation de l’association Autisme et Famille. 

 

                                               Pénélope Mon Amour 
                          De Claire Doyon 

 
La réalisatrice Claire Doyon (« Les Lionceaux », 

Quinzaine des Réalisateurs à Cannes 2002) retrouve 

15 ans de rushs sur sa fille autiste Pénélope. Elle 

décide d’en réaliser un film retraçant la réalité de 

son combat face à la complexité de ce trouble 

neurologique et montre son impact sur les proches. 

Filmer a été un moyen d’entrer en relation avec 

Pénélope et de retracer la trajectoire d’une famille 

face à une enfant « différente ». Un film 

bouleversant qui narre avec une tendre lucidité le 

parcours chaotique d’une mère et sa fille autiste… 

Claire Doyon a fondé à Paris en 2007 un institut 

expérimental MAIA accueillant aujourd’hui une 

vingtaine d’enfants et d’adolescents autistes. 

 

Synopsis :  Pénélope mon amour trace le parcours d’une mère et de sa fille à travers les 

années. Il raconte différentes étapes : le choc du diagnostic, la déclaration de guerre, 

l’abdication des armes, pour finalement accepter et découvrir un mode d’existence 

autre. « Pénélope ne cesse d’acclamer ce qu’elle est, je ne cesse de questionner qui elle est. La 

réponse à la question est précisément dans cette quête infinie… ». 

Passé la déflagration du diagnostic, que Claire Doyon relate sur le mode du documentaire 

photographique – et c’est bouleversant –, suivent des dizaines de tentatives de traitement, 

d’expérimentations et de voyages – relatés comme un récit familial, par bribes – pour essayer 

de « guérir Pénélope ». Cécile Marchand Ménard, Télérama. 

Les plus beaux plans montrent Pénélope s’exprimant avec ses mains, enfin libre. Cl. F, Le 

Monde. 

Après la diffusion du film, nous vous invitons à dialoguer avec les 

membres de l’association Autisme et Famille autour du thème du vivre 

ensemble. Ils vous feront part de leur expérience de parents d’autistes 

et s’efforceront de répondre à vos questions et à vos observations. 

Un petit rappel : ces séances sont ouvertes à tous, elles ne sont pas 

réservées qu’aux adhérents de l’UTL. 


