PRESENTATION

« Les médecins pensent que je vais peut-être perdre la vue »
Quand Anne-Sarah m’a annoncé cette nouvelle, nous étions en train de prendre l’apéritif dans un
bistrot. Elle avait un métier épanouissant, un amoureux et deux enfants. Nous avions plus de
quarante ans. On se connaissait depuis le collège. Au début, je ne l’ai pas crue. Je lui ai
simplement conseillé d’écrire ce qu’elle était en train de vivre. Quelques semaines plus tard, j’ai
commencé à la filmer (dans sa famille, à l’hôpital, dans son milieu professionnel). Perdre la vue
devenait peu à peu un « jeu » entre nous. Une occasion d’écrire et de réaliser un film.
Anne-Sarah n’avait posé qu’une condition : elle ne voulait pas que je la filme avec une canne
blanche, quelle que soit la progression de son état de santé. Cette aventure a duré plus de trois
ans. Puis j’ai rencontré ma productrice, Bénédicte Couvreur, qui m’a présenté Amrita David
monteuse, et ensemble avons œuvré à créer un portrait de femme élégante, drôle, lumineuse.
Nous souhaitions donner à voir comment Anne-Sarah transforme son combat intime en un
combat politique et collectif. Et comment par l’écriture elle réussit peu à peu à faire entendre sa
voix, seule.
Mathieu Simonet

FICHE TECHNIQUE
SYNOPSIS

Anne-Sarah Kertudo est juriste et écrivaine. Malentendante, elle a monté il y a dix ans la
première permanence juridique de France pour la communauté sourde. Aujourd’hui Anne-Sarah
perd la vue progressivement. Avec son ami d’enfance Mathieu Simonet ils se posent la question
des engagements : comment métamorphoser les obstacles physiques en forces intimes, familiales
et politiques ?

N°RCA & TITRE

145 726 enregistré sous Anne Sarah K.

REALISATEUR

Mathieu Simonet

PRODUCTEUR (Société-Nom du producteur) HOLD-UP FILMS - Bénédicte Couvreur
COORDONNEES DU PRODUCTEUR

22 rue Rambuteau - 75003 Paris
T. 01 42 74 64 54 / infos@hold-up.com

PREMIER FILM

Oui

DUREE FILM

51’20

FORMAT DE TOURNAGE

HD

FORMAT FINAL

DCP
Apple prores 4.2.2 stéréo ou 5.1
Mp4

LIEUX DE TOURNAGE

Région parisienne

LANGUE(S) DE TOURNAGE

Français / Disponible en VO sous-titré anglais/SME/AD

EQUIPE TECHNIQUE

IMAGE

Jean-Marc Bouzou / Maxence Lemonnier

SON

Sébastien Savine

MONTAGE

Amrita David

