
au cinéma le 22 mars

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par 
la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, 
ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.
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Comment est venue l’idée de raconter l’histoire d’une sage-femme ?

J’ai moi-même été sauvé à la naissance par une sage-femme. elle m’a donné son sang et 
m’a ainsi permis de vivre. elle a fait cela avec une discrétion et une humilité incroyables. 
Quand ma mère m’a raconté la vérité sur cette histoire, c’était il y a un peu plus de deux 
ans, je suis immédiatement parti à sa recherche, sans même savoir son nom. les archives 
de l’hôpital où je suis né étant détruites tous les vingt ans, il ne demeure aucune trace. 
ma mère se rappelait qu’elle n’était pas toute jeune. Je suis convaincu qu’elle est morte. 
J’ai donc décidé de lui rendre hommage à ma façon et de lui dédier ce film, et à travers 
elle, de le dédier à toutes ces femmes qui œuvrent dans l’ombre, vouant leur vie aux 
autres, sans jamais rien attendre en retour. 

le plus extraordinaire c’est que j’ai eu 
besoin d’un acte de naissance (et non de 
l’habituel extrait) il y a quelques mois pour 
mon mariage. Je venais pratiquement 
de terminer le montage du film et à ma 
grande stupéfaction j’ai découvert que 
c’était elle, et non mon père, qui m’avait 
déclaré à la mairie. non seulement elle 
avait passé toute la nuit avec moi, elle 

m’avait sauvé, mais elle était allée me déclarer, comme pour bien certifier que j’étais sain 
et sauf. Je trouve ce geste magnifique, et son nom, Yvonne andré, je me le répète sans 
cesse. Je lui dois beaucoup.
pour autant, Sage Femme n’a rien d’autobiographique. Je n’ai pas voulu raconter 
mon histoire, parce qu’elle n’était qu’un prétexte à aller plus loin, mieux entrer en 
contact avec une profession qui me fascine depuis toujours. J’ai donc rencontré pas 
mal de sages-femmes, d’abord pour bien comprendre ce qu’on m’avait fait la nuit de 
ma naissance, et c’est ainsi, à travers leurs réponses, que s’est progressivement 
dessinée l’histoire de Claire. Je souhaitais à la fois montrer une sage-femme en 
prise avec la réalité de son époque mais aussi une femme à un moment charnière 
de sa vie.

Claire est un personnage à la fois complexe et rigide…

C’est une femme engagée qui vit pour les autres. elle a des principes et des valeurs 
qu’elle se refuse à abandonner et c’est tout à son honneur. professionnellement, 
elle n’accepte pas ce que la société veut lui imposer. la petite maternité où elle a 
toujours travaillé est sur le point de fermer au profit d’une “usine à bébés“ comme il 
s’en ouvre de plus en plus, établissements où le rendement a tendance à se substituer 
à l’humain. Claire refuse le poste qu’on lui propose, elle refuse le compromis. elle est 

comme ça. une femme entière qui sait la valeur de son expérience, du rapport à 
l’autre. l’argent n’est pas sa priorité même si le chômage est source d’angoisse. 
elle ira jusqu’à dire qu’elle est capable de vendre son appartement plutôt que de se 
mettre au service de la politique du chiffre. 
elle agit avec la même conviction dans sa vie personnelle : son fils a quitté la maison, 
elle n’a pas de compagnon, mais elle se tient droite, aux limites de la raideur.  
l’irruption de Béatrice dans sa vie va changer la donne.

en ce sens, le film pose la question de savoir ce qu’est vraiment la liberté…

tout à fait. pour moi la liberté est un concept que je remets le plus souvent possible 
en question. la liberté ne réside pas dans l’absence de limites ou de règles comme 
semble le penser Béatrice. la maladie qui la frappe va remettre en cause sa façon 
d’être et de penser. Ce qu’elle appelle “liberté“ s’est toujours apparenté à une forme 
de fuite, mais soudain elle ne peut pas, elle a besoin de Claire, elle est fragile. Claire, 
qui porte en elle ce que Béatrice a toujours refusé, choisissant une vie légère, 
aux limites de la superficialité, cette sorte de compassion extrême pour les êtres 
démunis et faibles. n’y a-t-il rien de plus semblable qu’un bébé qui vient de naître ou 
qu’un vieillard qui va mourir ?

le film montre de vrais accouchements auxquels Catherine Frot a réellement 
participé. Cette authenticité dans l’action était-elle incontournable pour vous ?

oui. avec olivier Delbosc, le producteur, nous étions d’accord sur un point, dans 
les films, trop souvent, les bébés qui naissent sont énormes et trop bien portants, 
ça sonne très faux ! Je voulais filmer la vie en vrai, l’essence même de la vie, 
ce par quoi nous sommes tous passés et non sa représentation plus ou moins 
édulcorée. 
pour cela, nous avons dû tourner ces scènes en Belgique car la loi française ne 
permet pas de tourner avec des bébés de moins de trois mois. Ce fut un travail 
long et complexe : il a fallu trouver des femmes qui étaient en début de grossesse 
et qui acceptent que leur accouchement soit filmé six mois plus tard, trouver des 
maternités qui nous autorisent à le faire. 
Catherine Frot a suivi une formation. elle a assisté à des accouchements en amont 
du tournage et y a participé.
au final, nous avons pu filmer six accouchements en direct. Cela s’est fait en équipe 
très réduite : Catherine Frot, le chef opérateur et le perchman. moi, j’étais derrière 
mon moniteur avec ma scripte dans la pièce à côté.
Je n’ai jamais autant pleuré que lorsque Catherine a mis au monde son premier bébé. 

martin provost nous parle de son film

"Je souhaitais à la fois 
montrer une sage-femme  
en prise avec la réalité 
de son époque mais aussi 
une femme à un moment 
charnière de sa vie."



l’histoire de Claire est celle d’une transformation…

C’est ce qui m’a séduite dans ce personnage. Claire est à un moment charnière de son 
existence : la clinique dans laquelle elle a toujours travaillé est en train de fermer, 
son fils a quitté la maison, Béatrice revient dans sa vie tel un fantôme du passé, 
et elle est sur le point de vivre une histoire d’amour avec paul. Son quotidien est 
d’autant plus bouleversé que Claire est une femme très rigoureuse, elle a mis sa 
propre vie entre parenthèses pour mieux se consacrer aux autres avec une bonté et 
un dévouement incroyables. le retour de Béatrice l’oblige à remettre en cause son 
mode de fonctionnement. C’est cela qui est beau dans le personnage de Claire : en 
acceptant de pardonner à Béatrice, elle accepte de changer et ainsi de revenir dans 
la lumière, de profiter pleinement des joies et des bonheurs que la vie peut lui offrir. 
pour moi, l’évolution de Claire est indissociable du pardon qu’elle accorde à Béatrice.

C’est une femme engagée…

Claire n’est pas une suiveuse. Ce n’est pas le genre à renier ses principes à la 
première difficulté. elle est très engagée en ce sens qu’elle a des opinions claires 

et nettes, notamment au sujet de son 
métier. elle n’est pas d’accord pour 
faire du chiffre, elle refuse les "usines 
à bébés". C’est une humaniste qui est 
dans la transmission.

martin provost tenait à filmer de vrais accouchements. Comment avez-vous abordé 
ces scènes ?

J’avoue que j’ai eu une petite appréhension quand j’ai lu le scénario pour la première 
fois. l’idée de ce labeur aussi émouvant soit-il n’était pas anodine. J’ai finalement 
accepté car je savais que c’était partie intégrante du projet que me proposait martin. 
J’ai donc procédé par étapes. J’ai d’abord demandé à assister à des accouchements 
afin de savoir si je pourrais éventuellement avoir des gestes appropriés. J’ai réalisé 
que tout ça était finalement très naturel, très normal. J’ai pris ensuite des cours avec 
une ancienne sage-femme qui m’a fait répéter sur des mannequins. J’étais un peu 

"elle a mis sa propre vie entre 
parenthèses pour mieux se 
consacrer aux autres."

"martin provost a su trouver 
le ton juste pour raconter 
cette histoire."

inquiète à la première prise une fois sur le plateau, mais tout s’est merveilleusement 
bien passé. 

avez-vous rencontré les futures mamans que vous alliez aider à accoucher ?

Je les ai rencontrées à la clinique seulement une ou deux heures avant de tourner. 
Je leur ai dit à toutes qu’elles ne devaient avoir aucune gêne, de ne pas hésiter à 
me dire de sortir si elles le souhaitaient, que j’étais là pour accompagner les vraies 
sages-femmes.

catherine deneuve, béatrice, aventurière joyeuse 

catherine frot, claire, sage-femme depuis trente ans

Comment définiriez-vous Béatrice ?

C’est une femme qui a vécu de manière aussi intensive que légère. elle est très 
généreuse et en même temps très égoïste. elle a la passion du jeu, mais elle est sans 
ressources, ce qui ne l’empêche pas d’avoir du panache et de l’élégance. elle vit au jour 
le jour sans rien planifier d’avance, d’ailleurs elle ne pourrait pas le faire même si elle le 
voulait. elle avance en tâtonnant, s’appuyant un jour sur l’un, le lendemain sur l’autre.

martin provost a écrit le personnage de Béatrice pour vous. Comment avez-vous 
réagi à cette proposition ?

J’ai tout de suite aimé ce personnage, dès la lecture du scénario. J’ai ensuite 
rencontré martin provost qui parlait très bien de son film. il y a chez lui une 

bienveillance qui m’a immédiatement 
séduite. Béatrice est un personnage 
de comédie qui vit des moments 
dramatiques. elle est à l’image du 
film. martin provost réussit en effet 

à parler de choses graves avec légèreté sans que cela ne soit jamais pesant. la 
comédie vient sans cesse désamorcer le drame sans nuire à l’émotion.

Êtes-vous proche de Béatrice ?

en tant que comédienne, je trouve que c’est un personnage très positif, très drôle, un 
peu hors normes, qui est extrêmement agréable à jouer. en tant que femme, je peux 
comprendre son insouciance, je ne la juge pas, mais elle reste loin de moi.

Quel réalisateur est martin provost ? 

il est très ouvert, très doux, sans cesse à l’écoute des autres. le plaisir qu’il a sur le 
plateau à voir ses personnages prendre vie est évident. il est chaleureux et avenant. 
et surtout, il aime les comédiennes, il sait leur écrire de très beaux rôles. C’est un 
homme qui est du côté des femmes. il a su trouver le ton juste pour raconter cette 
histoire, un parfait équilibre des émotions.



ChriStine Fenaux, sage-femme conseillère sur le film 

martin provost m’a contactée au sujet d’un petit livre écrit en 2012 sur ma profession 
de sage-femme. les questions soulevées dans cet ouvrage et ma réflexion ont fait 
écho avec ce qu’il recherchait pour son personnage de sage-femme. nous avons 
beaucoup échangé sur mon métier. martin était intéressé par un personnage qui tenait 
ferme sur ce qui lui paraissait essentiel. J’ai retrouvé dans les dialogues beaucoup 
d’éléments qui ont animé mes discussions avec martin. 

Cette magnifique confrontation entre Claire et Béatrice nécessite des personnages 
qui vont exprimer, chacun avec leur singularité, une accroche puissante à la vie. Claire 
est à la fois forte et vulnérable, comme la vie elle-même. Ses blessures d’enfance, les 
plus graves, vont se trouver exorcisées grâce aux retrouvailles avec Béatrice. C’est le 
rapport à la mort prochaine de Béatrice qui rend ces deux femmes si vivantes, chacune 
à sa façon. 

pour Claire, c’est une évidence : se plaçant du côté de la vie, elle ne peut transiger 
avec certains aspects de sa pratique : elle ne veut pas d’usine à bébés, elle connait 
ou pressent le risque qu’il y a à travailler en institution lorsque celle-ci dépasse un 
certain seuil de développement, elle veut rester au service de l’humain, des mamans 
comme elle le dit lorsqu’elle se rend dans une maternité dernier cri pour y retrouver 
un emploi. elle représente une génération à laquelle j’appartiens, qui s’est beaucoup 
questionnée sur l’arrivée des hommes dans notre métier. martin ne prend pas parti 
dans son film puisque le fils de Claire incarne l’évolution sociétale et choisit de devenir 
sage-femme. 

J’ai été très touchée par le film qui défend si bien le rapport à la vie de multiples 
façons. la vie de la terre dans ce petit jardin ouvrier nécessitant un labeur humble et 
attentif. les fleurs y sont magnifiques, les légumes délicieux. il faut savoir prendre 
le temps d’y travailler, de regarder et admirer, de cueillir et goûter. Dans ce lieu 
enchanté, pour qui sait le voir, l’amour va s’épanouir : c’est là que Claire rencontre 
paul. C’est là qu’elle apprend qu’elle va devenir grand-mère. C’est encore là qu’elle 
découvre la marque d’amour de Béatrice à la fin de l’histoire. 

Dans le film de martin, mort et vie s’intriquent, s’affrontent dans un duel de toute 
éternité. en souhaitant retrouver Claire avant de la quitter cette fois définitivement, 
Béatrice ressuscite le souvenir d’un père aimé et aimant, les blessures de Claire vont 
cicatriser : elle va de nouveau pouvoir aimer, faire confiance : vivre tout simplement... 

CéCile mareSt, présidente du Conseil départemental de l’ordre des Sages-femmes 
de paris

le film Sage Femme se situe à l’interface du réel et de la fiction. la crédibilité du 
personnage de Claire tient au fait qu’elle fait corps avec son métier. la profession de 
sage-femme ne peut pas être séparée de la personne, il est inscrit dans notre chair 
et celle des femmes. 

au-delà du scénario, et du caractère singulier du personnage aux idées parfois 
arrêtées, notamment sur la mixité de notre profession, Catherine Frot campe une 
sage-femme courageuse, entière, exigeante, sensible, passionnée par son métier, 
à l’émerveillement toujours présent après presque trente ans de métier. le grand 
public découvrira notre quotidien avec la fatigue du travail de nuit, un salaire sans 
aucune mesure avec nos responsabilités et notre niveau d’étude, notre inquiétude 
liée à la fermeture des petites structures et la venue des mégas maternités, où 
technicité et économie ont pris le pas sur l’humanité de la naissance.

présidente du conseil de l’ordre départemental de paris et sage-femme enseignante 
après 30 ans de suivi de patientes, la transmission est au cœur de mon métier, et 
lorsque les hôpitaux ne permettent plus un exercice plein de la profession, il reste, entre 
autres, la transmission aux nouvelles générations, pour que le feu ne s’éteigne pas. 

étonnamment, la transmission dans le film est représentée par Béatrice, Catherine 
Deneuve, égoïste, imparfaite, instable, mais qui redonne saveur et vie à Claire, 
durcie dans une posture quasi monastique, telles les sages-femmes  des premières 
décennies du siècle dernier. 

des sages-femmes ont vu le film 

pour tout renseignement : ssalin@parenthesecinema.com
 en connaître plus sur le métier de sage-femme : www.ordre-sages-femmes.fr

pour toute information sur le film : distribution.memento-films.com

Caroline BroChet, présidente de l'association professionnelle des Sages-femmes

Catherine Frot nous fait la démonstration du bonheur simple, celui qui remplit  
aussi ma vie de sage-femme.

Sophie guillaume, présidente du Collège national des Sages-femmes de France

la filiation est le fil rouge de ce film puissant où émotion, engagement, don de soi 
dominent. un duo d'actrice fabuleux.


