
WOMB ENVY

Veuillez vous présenter et nous donner une brève description de Womb Envy.

Je suis Charlie David, producteur et propriétaire de Border2Border Entertainment.
Border2Border Entertainment produit et promeut une marque unique de projets
numériques, cinématographiques et télévisuels primés et acclamés par la critique, destinés
au public LGBTQ et allié. Border2Border Entertainment poursuit actuellement une
stratégie de priorité numérique à travers la production, l'achat et la distribution de
documentaires courts et longs, de séries scénarisées et de séries sur le mode de vie, de
livres audio, d'enregistrements vocaux et de vidéos de marque.

Womb Envy est un projet unique car il est créé simultanément pour deux plateformes
SVOD appartenant à des diffuseurs canadiens - AMI-tv et OUTtvGo. Les diffuseurs nous ont
approchés pour créer une série qui engagerait et servirait leurs audiences très différentes.
Les personnes handicapées avec un accent sur les aveugles et les malvoyants pour AMI-tv
et la population LGBTQ+ pour OUTtvGO. En plus de relever le défi de servir ces deux
publics différents, nous sommes la première société de production à écrire et à produire
une série scénarisée en utilisant l'IDV (Integrated Described Video). Le but de la création
d'une série dès le début de l'écriture avec IDV incorporé est d'assurer un terrain de jeu égal
pour la consommation et le plaisir de l'émission par un public voyant et partiellement
voyant/aveugle. En d'autres termes, tout le monde est invité et personne n'est laissé pour
compte dans la compréhension.

La diversité et l'inclusion sont des priorités pour nous et, en plus des personnes
handicapées et de la participation des personnes LGBTQ+, Womb Envy se concentre
également sur la narration d'histoires avec et pour les personnes noires homosexuelles,
ainsi que sur l'inclusion de rôles pour les femmes de plus de 60 ans pour lesquelles les
opportunités d'emploi sont malheureusement souvent réduites.

Pouvez-vous nous dire ce que signifie "l'envie du ventre" ?

L'envie de l'utérus est une grossesse sympathique. Il s'agit d'un phénomène
physiologique réel et documenté par lequel un homme développe les aspects
physiques, mentaux et émotionnels d'une grossesse en raison d'une empathie
accrue pour sa partenaire enceinte. Cela s'appelle le syndrome de couvade.
Incroyable, non ?



Dans notre série, quand la meilleure amie d'un fêtard homosexuel et hétéro de la petite
ville, dont il s'est séparé, se présente et s'attend à ce qu'il joue le rôle de papa pour son
ventre de femme enceinte, même un bel amant aveugle et une drag queen ne peuvent pas
arrêter l'envie d'utérus.  Womb Envy est une comédie romantique Mpreg.

Votre série est décrite comme une "comédie romantique Mpreg". Pouvez-vous
expliquer ce que cela signifie et ce que les gens peuvent s'attendre à voir dans la
série ?

D'abord le syndrome de la couvade et maintenant le Mpreg, n'est-ce pas ? Quels sont ces
termes et qu'est-ce qu'ils signifient ? Mpreg est une niche profonde très populaire de
fiction, de fanfiction et de divertissement dans laquelle les hommes ont la capacité de
tomber enceinte. Nous ne savions pas à quel point ce segment d'audience était
PASSIONNÉ ni à quel point cette niche était PROFONDE avant de commencer nos
recherches. Si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez certainement être pardonné si cela
vous passe au-dessus de la tête. Cependant, une recherche sur Google pour Mpreg donne
près de 9 millions de résultats. Il y a un public affamé, mal desservi et enthousiaste qui
veut voir des hommes tomber enceinte. Notre comédie Womb Envy est là pour gratter
cette démangeaison !!

Qu'est-ce qui vous a inspiré pour raconter cette histoire et pourquoi avez-vous pensé
qu'il était important d'explorer ces thèmes ?

Champagna, une drag queen de Toronto avec laquelle nous avons travaillé sur notre série
télévisée Drag Heals, a créé le concept de la série et Mark Keller en est le scénariste. Il s'agit
vraiment de leur bébé cérébral, bizarre et merveilleux, et je suis heureuse de les aider en
tant que productrice ! Mon mandat et ma mission chez Border2Border Entertainment sont
vraiment de mettre en lumière et de donner le micro à des créateurs sous-représentés et
de créer du contenu pour des publics mal desservis. Womb Envy remplit de nombreuses
cases qui sont très intéressantes pour moi. Nous faisons du contenu gay, nous faisons du
contenu accessible, nous créons des conversations qui changent la donne sur les corps
cisgenre, non-binaire, trans et gay. Et le plus important pour moi, c'est que nous offrons un
GRAND bac à sable dans lequel jouer et que nous invitons de plus en plus de gens à nous
rejoindre. Nous travaillons dur pour nous assurer qu'à chaque étape d'une production,
nous sommes inclusifs. Nous ne faisons pas le genre de choses que font la plupart des
compagnies et j'en suis très fier.



Vous avez reçu le soutien du Fonds Bell pour des projets antérieurs tels que Avocado
Toast, Dating Unlocked et Drag Heals. Comment s'est déroulée la collaboration avec
le Fonds Bell dans le développement de vos projets et en quoi leur soutien a-t-il été
déterminant dans la réalisation de ces projets ?

Le Fonds Bell a été un partenaire stratégique et un soutien incroyable pour la croissance de
mon entreprise et la création de nos œuvres. Honnêtement, je ne sais pas s'il aurait été
possible de réaliser la série Avocado Toast (qui en est à sa deuxième saison), Dating
Unlocked ou Drag Heals (qui en est à sa troisième saison) sans le Fonds Bell. Je ne dis pas
cela à la légère. Le fait d'avoir le soutien pour la production et le marketing de ces histoires
a fait la différence entre les faire ou ne pas les faire. Lorsque nous parlons de contenu
LGBTQ, de foyers pour les émissions créées avec et par des femmes et avec des personnes
handicapées, il existe malheureusement encore d'énormes barrières et très peu de foyers.
Nous n'avons que quelques portes auxquelles nous pouvons frapper en toute confiance en
termes de diffuseurs et de plateformes numériques qui se rallieront à notre travail. Cela
change, lentement, mais j'ai l'espoir que les spectacles que nous créons depuis plus de dix
ans et qui ont TOUJOURS été marginaux sont de mieux en mieux acceptés et que les
commissaires qui voient qu'il y a un public ont plus d'appétit.

Pouvez-vous parler de l'importance d'institutions comme le Fonds Bell pour soutenir
une série comme celle-ci, et de ce que cela signifie pour les créateurs qui veulent
raconter ce genre d'histoire ?

En plus de chaque projet pris individuellement, en tant que société de production, le Fonds
Bell nous a aidés à développer régulièrement nos pratiques commerciales et a fait de nous
un concurrent meilleur et plus fort dans cette industrie difficile. Il faut constamment
s'adapter, évoluer et faire preuve d'agilité pour survivre, comme tout producteur digne de
ce nom peut en témoigner. Le Fonds Bell nous a permis d'avoir une base solide pour
expérimenter, oser et prendre des risques créatifs, et pour tout cela, je suis humble et
reconnaissant d'en être le bénéficiaire.


