
Réalisation d’un long métrage :
Concilier son amour pour sa femme

en situation de handicap, et son désir
de viv re sa vie pleinement.

Rejoignez-nous au coeur d’un projet ambitieux, la construction 
d’un centre d’équithérapie grace aux recettes du f ilm.

PRODUIT PAR

Avec la participation de 
l’ISEG STRASBOURG

v



Le but du projet

A partir du constat qu’aujourd’hui 500 000 personnes souffrent de handicaps
physiques ou de troubles mentaux en France, nous avons décidé d’agir.

POURQUOI L’EQUITHÉRAPIE, QUEL APPORT ?

Le cheval offre une caractéristique essentielle dans le travail avec la personne 
handicapée. Rien dans son regard ou dans son attitude ne laisse entendre le rejet ou 
l’incompréhension. 
Les spécialistes ont relevé chez le cheval un caractère attentif, généreux, tolérant et 
réfléchi.

LES BIENFAITS DE L’EQUITHERAPIE

Le recours à l’équithérapie apporte de nombreux bienfaits aux personnes handicapées. 
Sur le plan physique, le travail avec le cheval permet de développer l’équilibre, la 
synchronisation entre les membres supérieurs et inférieurs, et la tonicité. 
Les séances d’équithérapie sont également bénéfiques pour l’affect et l’aspect 
relationnel. 

POUR QUEL PUBLIC...

Handicap physique (infirmité motrice cérébrale, 
infirmités congénitales, accidentelles, maladie, 
déficits sensoriels, etc.)
Handicap psychique (névrose, psychose, 
difficulté comportementale, dépression, angoisses).
Handicap relationnel (troubles caractériels).
L’équithérapie est généralement prescrite pour 
soigner les souffrances du corps et de l’esprit, 
en particulier dans le cadre de maladies mentales. 

La construction d’un centre d’équitation adapté aux personnes en 
situation de handicap, ainsi que d’autres soins bénéfiques à leur bien-être.



«Une alchimie parfaite qui associe 
un réalisme émouvant et drôle à la fois. 

Le thème du handicap est traité avec beaucoup 
de respect et avec une originalité attachante»

Roland, à l’origine de ce récit est également auteur du roman 
«Même s’il ne reste que soi». 
Il témoigne de son parcours.

Tiré d’une histoire vécue, ce film se veut un révélateur de ce qui peut arriver 
à n’importe qui, à n’importe quel moment de sa vie.

Le choc de l’accident, le pronostic des médecins, l’acceptation du verdict 
médical, les conséquences sur la vie familiale, l’organisation autour de 

sa femme dorénavant handicapée, le regard des autres, la vie cependant 
pleine de bonheur, le questionnement personnel au travers d’illusions qu’il 

croyait perdues...  et l’amour dans tout ça ?
Le moteur de toutes les espérances et de tous les possibles.

Attachés à notre région, l’Alsace est notre choix pour réaliser ce tournage. 
Nous le souhaitions aussi proche que possible de la réalité des faits 

de laquelle est issue cette histoire.

L’association 1-2-3-coeurs porte ce projet, dans le but de réunir les fonds 
nécessaires, afin de financer ce long métrage qui devrait faire date et 

trouver une adhésion populaire et un écho médiatique important.

Le public concerné est très vaste, puisqu’il concerne tout le monde.
Nous relevons le défis de changer le regard sur le handicap, par l’immersion 

du spectateur dans la perspective d’une vie si différente, mais tellement 
riche en émotion, en joie et en sincérité.

L ’ origine du projet



L’association «1-2-3-coeurs» produit ce film dans les conditions qu’elle a choisies pour véhiculer 
les valeurs qui la caractérisent.
Avoir un regard différent sur les maux de notre société et les aborder sous l’angle, du bon sens et 
de l’action concrète. En parler c’est bien, le montrer c’est mieux, mais faire bouger les consciences 
et faire tomber les préjugés c’est la mission que nous nous sommes fixée.

La réalisation de ce film se fera dans les meilleures conditions possibles, avec des professionnels 
aguerris. La qualité sera primordiale pour favoriser l’adhésion du plus grand nombre de donateurs 
et pour respecter l’image de nos partenaires.
Nous portons un projet ambitieux, mais fidèle à nos valeurs de professionnalisme, de qualité et 
de créativité.

L’une des principale originalité de ce concept, réside dans la méthode de distribution. 
Effectivement, le film sera diffusé auprès des communes françaises, qui auront tout loisir de le 
mettre à disposition des associations locales concernées.

Ces mêmes associations, seront nos relais 
auprès de leur population et nous leur 
fournissons ainsi, un véritable outil de 
communication, destiné à leur public de 
proximité.
Ce maillage associatif et de collaboration 
permet de toucher un maximum de 
personnes et donne l’opportunité d’une 
manifestation et éventuellement de se 
constituer une trésorerie grâce à la projection 
organisée par l’association de la commune et 
ainsi, poursuivre leurs propres actions, plus 
localement.
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Synopsis
La famille de Lou et Max est une famille très aimante et solidaire jusqu’au jour où un terrible 
événement va tout ébranler.
     
Comment peut-on garder des liens intacts quand la vie nous met face à une
situation qui nous semble insurmontable.      
      
En dépit des circonstances, Max s’obstine à choisir la voie de la sagesse, 
de la patience et de la confiance en soi.      
Comme pour Max, la vie nous réserve parfois des épreuves que nous pensons irréelles, mais 
en même temps, elle nous offre des émotions que nous n’imaginons même pas.   
   
Nous partageons la détermination d’un père qui se bat tous les jours pour sa femme, 
ses enfants et les gens qu’il aime sans regarder en arrière.    
Créer et innover, mettre en relation de nouvelles personnes avec Lou, 
lui apporter des moments de détente et de plaisir, devient pour lui une obstination.  
    
Une histoire de résilience, de créativité et d’amour. Une histoire d’espoir.    
  
Par moment, ce long métrage nous fait réfléchir et vibrer, il nous fait sourire et rire, 
mais également verser des larmes.      
      
Histoire d’une personnalité avant et après un accident. 
Un message d’amour, de tolérance et d’espoir.      
      
On s’immerge dans des moments très intimistes et révélateurs de la personnalité de Max, 
lors de ses rêves, durant lesquels, il oscille entre, un espoir imaginaire et la probabilité 
d’une réalité bien plus sombre.
          
Max est présent et attentionné, mais n’oublie pas que cette vie n’est pas celle qu’il a choisie. 
Contre toute attente, il s’éprend de Lili. Plus qu’un coup de foudre, c’est une puissante 
complicité qui les réunit d’abord et va fusionner leur esprit et leurs corps pour l’excellence 
d’une vie aussi harmonieuse que généreuse. 
Comment concilier son amour pour Lou, malgré la situation et son désir de vivre 
sa vie pleinement ?
     

   
   Ce long métrage est une ode à l’amour de l’autre et de soi. 
   Il nous amène à la réflexion, à l’émotion pure de la vie.



Mathieu Buchholzer

Touché par le monde du cinéma et de la musique depuis son plus 
jeune âge, Mathieu met à disposition son art pour transmettre 
des émotions à travers une image, un son, une histoire.

Il a développé une notoriété dans la région Grand-Est et en France 
grâce à des oeuvres cinématographiques présentées et primées 
lors de plusieurs festivals nationaux et internationaux, ainsi qu’à 
des clips musicaux représentés lors de différents événements et 
en diffusion TV.
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Clip de la chanson
1-2-3-coeurs
à visionner 



Mathieu Buchholzer

Face à cette histoire et la situation atypique que vivent les 
personnages, je veux que le spectateur puisse s’identifier aux 
protagonistes et à leurs sentiments. 
Un enchainement de circonstances et de réactions cohérentes 
nous plongeront dans un ressenti d’empathie, qui naviguera 

dans les eaux troublées de puissantes émotions. La douleur, la tristesse, le 
désespoir, le renouveau, l’amour, le désir, la joie, l’espoir. 
Face à la fatalité, il est possible de se retrouver, et c’est ainsi que j’envisage de 
mener ce drame intense vers un message d’espoir et d’amour, nous laissant dans 
la légèreté de la relativisation.

PRODUCTEUR



Une aide pertinente et un moyen de défiscaliser

L’association 1-2-3 Coeurs est reconnue d’utilité publique, 
ce qui vous permet de participer : 

• sous forme de dons et de bénéficier d’une déduction d’impôts de 66% 
  du montant engagé.

• sous forme d’investissement à court terme avec une rentabilité exceptionnelle
  (Rentabilité de 12,5% sur un an).

Contact et renseignements :
Roland Ustock (Président de 1-2-3-coeurs)

Tél. 06 03 54 02 70 • roland.ustock@gmail.com


