LES CARPES REMONTENT LES FLEUVES AVEC COURAGE ET
PERSÉVÉRANCE de Florence Mary – 59’ – 2011

Le journal intime d’un couple de femmes françaises confrontées à leur désir d’enfant.
Ma compagne, Sandrine a 34 ans et elle ne veut plus attendre pour avoir un enfant.
Moi, je n’envisageais pas vraiment d’être mère.
Je décide alors de prendre ma caméra pour suivre ce parcours, notre parcours vers un enfant désiré mais aussi, pour
moi, un chemin vers une maternité particulière qui ne m’a jamais semblé « naturelle ».
Comment allons-nous faire ? Nos proches s’interrogent et nous aussi.
Nous avons choisi l’insémination artificielle à l’étranger, car cela nous est interdit en France.
Nous allons donc voyager, espérer, et je vais profiter de ce temps pour trouver ma place de mère, car je vais devenir
mère… sans porter notre enfant.
Une aventure au long cours. Un apprentissage de la maternité et de la famille.
Thématique(s) du film : famille, homosexualité, homoparentalité, PMA (procréation médicalement assistée)
PRIX DU PUBLIC, Festival Gender DocuFilm Fest de Rome, Italie, 2012
PRIX DES INTERNAUTES « COUP DE CŒUR CITOYEN » Festival du Film d’éducation Evreux, 2011
Nationalité du film : France
Année de production : 2011
Durée : 59 min
N° visa : Langue de la version originale : Français

Langue des sous-titres : Anglais
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