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Jean est français mais est né au Paraguay. 
Il a été adopté. Jean décide de découvrir ses origines.

Jean a été adopté au Paraguay en 1987 quand il n'avait que quelques mois.
Il vit depuis dans le Nord de la France. Il pense depuis son adolescence à retourner
dans son pays natal pour rechercher sa famille biologique. Après de nombreux doutes
liés à la peur que sa mère refuse de le voir, il se décide enfin à partir. Trente ans après
son arrivée en France, sa cousine Louise l'accompagne à Asunción. 
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Synopsis



Louise Heem est une actrice et réalisatrice française, actuellement basée à Paris.
Ancienne professeure de langue, et officier de protection en charge des
demandes d'asile, Louise a vécu dans plus de 50 pays et a travaillé comme
interprète en français, anglais, espagnol et italien principalement en milieu social
(hôpitaux, centres sociaux, ONG, tribunaux, prisons, avec les pompiers, la police,
bénévole dans des camps de réfugiés, etc.). Elle apprend les dialectes palestinien
et marocain ainsi que l’arabe moderne standard.

Elle démarre sa carrière au théâtre en 2007 et au cinéma en 2011. Elle a joué
dans des productions internationales en France, Allemagne, Iran et Palestine.

Nourrie de ses différentes expériences et connaissances acquises sur le terrain,
les projets auxquels elle participe sont engagés et abordent les thèmes du
totalitarisme, du racisme, de la différence, l’homophobie, la séparation, la famille,
la guerre et l’exil.

En 2016, El día de la virgen, son premier court-métrage en tant que scénariste et
réalisatrice et dans lequel elle interprète le rôle principal de Sarah est projeté
pour sa première au Red Carpet Human Rights Film Festival de Gaza. Le film a
été projeté dans 33 pays et récompensé dans 4 festivals.

En 2020 elle termine Juan, son premier long-métrage tourné en France et au
Paraguay. Ce documentaire a été projeté dans plus d’une vingtaine de pays. La
même année, elle filme Corona Paris/Gaza.

  

Réalisatrice Biographie
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Filmographie

 El día de la virgen  (2016)
Fiction, 24 min

Scénariste-Réalisatrice-Rôle principal
Film projeté dans 33 pays, 4 récompenses en festivals

 

Corona Paris/Gaza 
Documentaire en cours

Scénariste - Réalisatrice-Protagoniste
 Bande annonce

5

https://youtu.be/WK_Ah11b_UE


www.associationraif.com www.chileanadoptees.orgwww.intercountryadopteevoices.com

Juan est soutenu par :
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RAÏF, association indépendante, milite
pour la reconnaissance des adoptions
illégales en France et réclame une
enquête indépendante sur les
adoptions illégales à l'international de
1960 à nos jours

Intercountry adoptee voices est un réseau
international créé par Lynelle Long, elle-même
adoptée du Vietnam en Australie. La création de cette
communauté vise à soutenir, connecter et donner la
parole aux adoptés internationaux du monde entier
tout au long de leur parcours de vie. 

CAW est une organisation réalisée pour
les personnes adoptées du Chili ou même
à l’intérieur des frontières du pays afin de
leur fournir une plate-forme à laquelle ils
peuvent s’identifier et rechercher leurs
origines biologiques.

https://associationraif.com/
https://chileanadoptees.org/
http://www.intercountryadopteevoices.com/


Juan est soutenu par :
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https://www.child-identity.org/fr/
A enquêté et publié sur les irrégularités
dans les adoptions internationales dans les
années 90 au Paraguay, et a contribué à
mettre fin à la vente d'enfants à cette fin.
Membre et vice-présidente du Comité des
Droits de l'Enfant des Nations Unies
(Genève, Suisse) (2003-2010).
Rapportrice pour les droits des enfants et
des adolescents et vice-présidente de la
Commission Interaméricaine des Droits de
l'Homme (CIDH) (2012-2015).

Rosa María Ortiz 
Child Identity Protection est la seule organisation  
internationale à but non lucratif qui milite pour la
protection des droits des enfants à l’identité,
particulièrement dans le cadre de leurs relations
familiales. Elle travaille avec les États, les
organisations internationales et autres
intervenants afin de fournir des mesures de
prévention et des réponses adéquates, lorsqu’un
enfant est (illégalement) privé d'un ou plusieurs
éléments constitutifs de son identité.

Organisation paraguayenne à but non lucratif,
Enfoque Niñez œuvre depuis 2005 pour le
droit de vivre en famille et en communauté.
Elle développe un programme de placement
en famille d'enfants et d'adolescents séparés
de leur famille par le système judiciaire, tout
en travaillant à la réintégration familiale et
communautaire. Elle mène également des
activités de recherche, publication, formation
et  défense des politiques publiques.

https://enfoque.org.py/

https://www.child-identity.org/fr/


Aspects techniques
Pays de production : France

Durée : 71 minutes

NB/Couleur : Couleur

Langues : français, espagnol, guarani

Voix off : français, espagnol, anglais

Sous-titres : français, espagnol, anglais, arabe,

grec

Format d'image : 16/9

Filmé en France et au Paraguay en 2017

Date de production : 15 octobre 2020

DCP disponible (voix off et sous-titres français)

Numéro de visa CNC : 2022000702

Équipe
Réalisatrice, Scénariste : Louise Heem

Assistante de réalisation : Salomé Bazin

Monteur : José Salazar

Images France : Sabrina Nehmar

Images Paraguay : Pascal Glauser

Son France : Pierre Caron

Son Paraguay : Sakyo Hiraiwa

Compositeur : Lionel Fabert, The Stormz

Monteur et mixeur son : Nassim El Mounabbih

Etalonneur : Nathan Ghali
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Projections, sélections & prix en 2021
Jaipur International Film Festival, Inde. Meilleure réalisatrice pour premier documentaire
Dhaka international film festival, Bangladesh 
RapidLion, the South African International Film Festival, Johannesburg. Compétition officielle
Cine Las Americas, USA. Compétition officielle
Queens World Film Festival, USA. Compétition officielle
Festival internacional de cine de Guayaquil, Equateur. Compétition officielle
Festival Internacional de Cine de los Derechos Humanos, Sucre, Bolivie. Compétition officielle
Chelsea Film Festival, USA. Compétition officielle
Alexandria Mediterranean Countries Film Festival, Egypte. Compétition officielle
Festival International de Cinéma de Kinshasa, Congo. Compétition officielle
Seattle Latino Film Festival, USA. Compétition officielle
Festival Internacional de Cine de Pasto, Colombie. Mention du jury
Bogocine, Bogota, Colombie. Compétition officielle
Festival Angaelica, USA
Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, Venezuela. Compétition officielle
Festival de Derechos Humanos de Barcelona, Espagne. Compétition officielle
Festival Mundial de Cine de Veracruz, Mexique
Festival International du CInéma Numérique de Cotonou, Bénin
Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires, Argentine. Compétition officielle



Projections en 2022
Peloponnisos International Documentary Festival, Grèce. Compétition officielle
Alliance française de Quetzaltenango, Guatemala
Alliance française d'Antigua, Guatemala
Alliance française de San José, Costa Rica
Cinéma de Montreuil-sur-Mer, France
Las Cruces International Film Festival, USA. Compétition officielle
Festival du Film d’Action Sociale,  Nancy. Compétition officielle

Projections en ligne organisées par RAIF, CAW et ICAV. (depuis avril 2022, plusieurs autres dates prévues)
Maison de l'Amérique Latine, Paris, 05/07/2022
Cinéma Arc en ciel, Hazebrouck, France. 12/09/2022
Cinéma Cinélux, Genève, Suisse. 29/09/2022
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A venir...
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Projection au cinéma de Montreuil-sur-Mer Interview by the French Alliance of Central America

Interview by the Seattle Latino Film Festival Interview by the Angaelica Festival

https://www.youtube.com/watch?v=lUfGd9K8DO0
https://www.youtube.com/watch?v=lUfGd9K8DO0
https://www.youtube.com/watch?v=O8pOtwqJ7DQ&t=13s
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www.louiseheem.com
Tel: +33.6.74.85.05.71 
 louiseheem@louiseheem.com
jaimecegarcon@gmail.com

contact :

Entrevista partir de 28mn50

Interview by the Chelsea Film FestivalInterview by the International Organisation for
Migration 

https://www.youtube.com/watch?v=lUfGd9K8DO0
https://youtu.be/owAeB25IGsk
https://youtu.be/owAeB25IGsk
https://youtu.be/L4bVAa0VP20

