CENTRE CULTUREL DE WELKENRAEDT

Communiqué de presse
CINÉMA
« La forêt de mon père »
JEU. 04/06/20 À 20H
Le Centre culturel de Welkenraedt vous
propose une projection unique de « La forêt
de mon père » en présence de Véro
Cratzborn (originaire de Baelen), réalisatrice du film, le jeudi 4 juin à 20h.
Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire son père
Jimmy, imprévisible et fantasque dont elle est prête à pardonner tous les excès.
Jusqu’au jour où la situation devient intenable : Jimmy bascule et le fragile équilibre
familial est rompu. Dans l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec un
adolescent de son quartier pour sauver son père.
« Par cette ligne narrative, j’ai cherché à exprimer l’idée que les troubles psychiques
interrogent notre monde si enclin à tout normaliser, à gommer l’individu. »
« J’ai cherché à traiter avec sobriété de l’irruption de la maladie dans la sphère
familiale – le moment précis du premier basculement – sans pour autant éluder les
moments difficiles, les crises qui plongent dans le désarroi et l’incompréhension. Mon
envie était d’entrer par le quotidien, l’intime, m’éloigner du « spectaculaire », d’une
vision « romantique ». »
Biographie : Après avoir grandi dans une cité au milieu des champs à l’Est de la
Belgique, Véro Cratzborn découvre à 25 ans le cinéma auprès du producteur Bruno
Pésery (sur des films d’Alain Resnais, Noémie Lvovsky, Olivier Assayas, Claire Denis…)
puis du réalisateur Leos Carax, qu’elle assiste dans le cadre de deux projets.
Elle écrit et réalise cinq courts métrages diffusés à la télévision et présentés dans de
nombreux festivals francophones et étrangers. Elle a réalisé deux documentaires et
une expérience documentaire muséale.
La forêt de mon père est son premier long métrage de fiction.
Un film de Véro Cratzborn
Avec Léonie SOUCHAUD • Ludivine SAGNIER • Alban LENOIR
Belgique, France, Suisse 2019 • 1h30’
Version originale sous-titrée français
Présenté au Festival International du Film Francophone 2019 et au festival Images et Santé 2020.

▲ 6 € · Art.27 : 1,25 € - 4€ tarif groupe dès 10 pers
▲ En partenariat avec Iota Production
▲ Infos & réservations : 087/ 89. 91. 70 – www.ccwelkenraedt.be

