Bonjour,

Je me présente je suis Bérangère Noguès journaliste pour la société de production Pernel Media. Suis à notre
conversation téléphonique de ce jour je me permet de vous contacter afin de solliciter votre éclairage concernant
une série de documentaires sur laquelle je travaille. Veuillez m'excuser si mon mail ou ma démarche vous
importune. J'imagine que je ne suis pas la seule journaliste à vous contacter mais peut-être trouverez-vous, dans
un premier temps, quelques minutes pour lire mon projet ? Je vais tenter d'être la plus précise possible.

Il s'agit d'une série de six documentaires de 85 minutes chacun, produits par la société Pernel
Media.
Ils seront diffusés, de façon hebdomadaire, à 20h50, sur la chaîne française NRJ12 dans le
cadre de la collection " Les grandes histoires ".
Dans cette même collection, la chaîne avait diffusé la série de 6 documentaires intitulée: "Au
cœur des maternités". Vous trouverez le lien ci-dessous. Je n'en étais pas la réalisatrice, mais
l'esprit reste le même. Nous tenterons simplement de mettre moins de voix off et de laisser
plutôt, la parole, au maximum, aux futurs parents filmés. Mais afin d'avoir une idée de la
qualité générale du documentaire, je vous invite à jeter un œil sur ce
lien: http://www.youtube.com/watch?v=YvsopoyFbPg

L'objectif de la nouvelle série que je prépare actuellement est de faire le portrait d'une dizaine de
personnes, couples ou célibataires,
de parents de jumeaux, triplés, quadruplés... il s'agit d'un documentaire sur le thème de la géméllité.
Je recherche plus précisément : - des parents de jumeaux - triplés - quadruplé
- vous êtes enceinte et déjà parents de jumeaux ou triplés voir
quadruplés
- vous avez eu des triplés et en attendez encore un ou plusieurs enfant
- vous attendez des jumeaux - triplés
- vous êtes vous mêmes jumeaux et vivez une relation forte avec votre
frère ou soeur
- vous avez un jumeaux que vous n'avez pas revu depuis des années ?
- vous élevez seul(e)s des jumeaux, triplés
- vous avez appris tardivement que vous aviez un jumeaux
- vous avez un parcours pma et aujourd'hui vous êtes sur le point de
donner la vie ou avez accouché
Cette liste n'est pas exhaustive et tous les témoignages sont les bienvenus !
Parler de la gémellité est pour moi une évidence. Pour cela, nous avons décidé de suivre un ou plusieurs
couples et témoins dans leur histoire, leur quotidien. C'est pourquoi je cherche des parents et futurs parents, des
jumeaux, des triplés qui accepteraient que je les suives.

La durée du tournage se limiterait à quelques jours, correspondant aux étapes clés du parcours
des parents ou des jumeaux suivis.
L'équipe de tournage se réduit à un JRI (journaliste reporter d'image) : c'est-à-dire un homme
seul, caméra à l'épaule. Pas d'équipe hollywoodienne, ni de matériel exubérant!!!

L'idée de cette configuration étant de perturber au minimum l'activité des services et l'intimité
des personnes suivies.
Je tiens également à vous préciser que le sujet sera traité sans voyeurisme et sans
sensationnalisme. Nous réaliserons ce documentaire "main dans la main" avec les
personnes suivies.

Je tiens à préciser que je ne prépare pas un reportage d'investigation, il n'est pas question de porter un jugement,
d'entrer dans une quelconque polémique. Le point de vue sera celui des parents, des enfants et des témoins. C'est
à travers leurs yeux, dans leurs mots et ceux de leur entourage, que le reportage sera raconté. Tout cela étant à
définir au cas par cas avec les premiers intéressés bien `
Ma rédaction et moi-même souhaitons avant tout raconter " une belle histoire ", sans sensationnalisme ni
voyeurisme, dans le respect de ce que les personnes accepterons de partager avec nous leur histoire.
Dans quelles mesures accepteriez-vous de relayer mon appel au sein de votre association ? Je ne vous demande
bien évidemment pas de me fournir les contacts des familles mais plutôt de porter ma démarche à la
connaissance de vos membres pour que les personnes intéressées puissent, elles, me contacter. Si vous ne le
souhaitez pas, ce que je peux tout à fait comprendre, discuter avec vous plus avant de la gémellité m'aidera
quoiqu'il en soit à mieux comprendre le sujet et donc à retranscrire de la façon la plus fidèle et humaine la réalité.
N'hésitez donc pas à me fixer un rendez-vous téléphonique ou à me contacter directement au 01.56.77.15.41 ou
06.74.94.17.23

Un grand merci pour votre lecture.
Dans l'attente de votre retour je vous prie d'agréer mes respectueuses salutations.
Belle journée.
Bérangère Noguès
Journaliste
Pernel Média
54 rue des Entrepreneurs
75015 Paris
emission.jumeaux@gmail.com
01.56.77.15.41
06.74.94.17.23

