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PIX3 Films présente le documentaire 

 Nous, un sur six  
 
GATINEAU, le 3 mai 2017 – Diffusion du documentaire Nous, un sur six sur les ondes de TV5 le mardi 9 mai 2017 à 

21h00 et en rediffusion le jeudi 11 mai 2017 à 10h00, le lundi 15 mai 2017 à 01h05 et le lundi 15 mai 2017 à 14h05. 

 

Synopsis 

« Nous, un sur six », c’est l’histoire de Geneviève, une 

femme courageuse qui livre un regard poignant sur 

deux couples qui sont confrontés aux difficultés des 

différentes étapes du processus de la procréation 

artificielle. 

À la veille d’accoucher de son deuxième enfant in 

vitro, elle décide de suivre ces couples pendant huit 

mois et de faire un parallèle avec sa propre expérience 

et celle de son mari. Du choc de l’annonce de la 

maladie aux trop nombreux traitements, puis à l’impact 

sur leurs vies, elle expose à cœur ouvert la réalité 

quotidienne de deux jeunes couples soudés qui mènent 

une bataille contre la maladie de l’infertilité. Fonder 

une famille est un désir naturel des plus légitimes. 

Cependant, quand le verdict tombe et que le rêve se 

brise, commence alors un long chemin de croix où faire le deuil n’est pas une option. Les familles, les amis, les collègues 

et la société, tous subissent les conséquences de cette maladie qui, lorsqu’elle est vaincue, mène à la vie. 
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À propos de PIX3 Films 

PIX3 Films est une compagnie de production indépendante fondée par le producteur, scénariste et créateur de contenu Roch 

Brunette. Avec des centaines de productions originales à son actif, il accumule les récompenses pour des projets de tous 

genres. Il produit et développe actuellement des longs métrages ainsi que des documentaires. 
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Pour plus d'informations : 

Christina Ivanescu 

Coordonnatrice de production 

819-557-7493 

info@pix3.ca 

www.pix3.ca 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

http://tv5.ca/nous-un-sur-six
https://vimeo.com/191685887
https://vimeo.com/191685887
http://www.pix3.ca/

