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Synopsis court

J’ai deux mères, un père, trois sœurs et un frère. Nous habitons de part 
et d’autre du globe, et sommes liés par l’événement de mon adoption. En 
revenant sur la terre de ma naissance, grâce au cinéma, je tente d’inventer 
notre famille.

Synopsis long

En 1989, j’ai été adoptée à Sri Lanka par des parents Français. En 2013, 
là-bas, j’ai retrouvé ma famille biologique. Désormais, je choisis d’inven-
ter mon identité entre mes deux lignées, mes deux cultures. En apprenant 
à être la fille de tous mes parents, je change de regard sur mon histoire 
d’adoption. Je découvre son ambivalence, et ce qu’elle raconte des rela-
tions Nord-Sud. Pour m’en affranchir, je dois en déployer la complexité, 
à travers le récit d’un voyage initiatique et révolutionnaire. En retrouvant 
ma mère, j’ai rencontré le monde.



Maylis Dartigue

Née à Sri Lanka en 1989, puis adoptée en France à l’âge de trois semaines, 
Maylis Dartigue grandit avec une dualité, tout en refusant de regarder 
le monde de façon binaire. Après plusieurs années dans le secteur de la 
production audiovisuelle, elle choisit de se consacrer totalement à la réali-
sation d’un premier long-métrage autobiographique. Pour ce faire, elle se 
forme auprès des Ateliers Varan et de la Fémis. Au travers de sa pratique 
filmique, elle s’intéresse aux liens qui transcendent les différences entre les 
Êtres vivants, les sociétés et les cultures.



Intentions de diffusion

Je suis une jeune femme française, née et adoptée à Sri Lanka en 1989, dont 
la petite enfance s’est déroulée dans les Landes. En 2013, j’ai eu l’opportu-
nité de rencontrer ma famille naturelle, et décidé suite à cet événement de 
dérouler un récit au long-cours sur mon histoire d’adoption internationale.

8 ans après, Sri Landaise existe sous la forme d’un documentaire de créa-
tion autobiographique, en versions 52, et 74 minutes. Il met en scène tous 
les membres de mes familles adoptive et biologique - avec lesquels j’ai créé 
un lien d’amour inconditionnel - en faisant sentir leurs réalités sociales 
antagoniques, et le monde qui entoure notre histoire commune.

Ce film pourrait sûrement servir de support de discussions sur la mon-
dialisation et les mouvements de populations à travers le monde. En effet, 
tout récit sur l’adoption internationale, aussi intime qu’il soit, s’inscrit dans 
la grande histoire de l’immigration et des rapports nord-sud. Il est donc 
possible que certains professeurs d’Histoire-Géographie-EMC et de Fran-
çais - exerçant dans des classes de 5ème et 4ème - soient intéressés pour 
s’en servir, dans le but d’aborder ces thèmes avec leurs élèves par un angle 
innovant, ludique et sensible.



De plus, ce témoignage à la première personne peut inviter à une réflexion 
ouverte et collective sur ce qui participe à la construction identitaire de 
chacun. Se définit-on par nos nationalités ? Par l’histoire de nos ancêtres 
? Peut-on appartenir à plusieurs terres à la fois ? Est-on toujours perçu 
comme l’on se définit ? A quelle(s) identité(s) supposée(s) nous arrive t-il 
d’être assigné ?

Afin de faire circuler ce film, et le message fraternel qu’il comporte, c’est 
avec plaisir que je viendrais présenter mon travail en toutes circonstances, 
que ce soit auprès d’un public scolaire, ou d’adultes plus avertis.

Pour tout renseignement au sujet d’une éventuelle projection ou collabo-
ration, merci de contacter Sister Productions à l’adresse suivante: 
info@sisterprod.com.

En espérant que vous souhaitiez prochainement découvrir mon travail, 
et que nous puissions peut-être le faire vivre ensemble, je vous remercie 
d’ores et déjà pour votre attention.

Maylis Dartigue
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