CONCOURS - ALEXIA, KEVIN & ROMAIN, un film d'Adrien Bordone
Nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie du film ALEXIA,
KEVIN & ROMAIN le 30 janvier dans toute la Suisse Romande, après
sa première mondiale aux Journées de Soleure. Nominé au prestigieux
Prix de Soleure, le film, réalisé par le jeune réalisateur biennois Adrien
Bordone, raconte avec douceur le quotidien de trois adolescents de la
Fondation Perceval aux portes de l'âge adulte.
Pour tenter de gagner deux invitations pour l'une des projections en compagnie
du
réalisateur,
écrivez-nous
à
l'adresse
:
alexia_kevin_romain@outside-thebox.ch
en spécifiant votre nom, prénom et la séance à laquelle vous aimeriez assister.
Projections suivies d’une discussion avec Adrien Bordone :
Mercredi 30 janvier, 20h, Genève, CDD
Jeudi 31 janvier, 18h, La Chaux-de-Fonds, Scala
Jeudi 31 janvier, 20h30, Neuchâtel, Cinepel
Samedi 2 février, 18h, Oron, Cinéma d’Oron
Dimanche 3 février, 17h, Delémont, La Grange
Lundi 4 février, 18h, Fribourg, Rex
Mercredi 6 février, 20h, Pully, CityClub, en compagnie de Catherine
Roulet, co-présidente insieme Vaud
Jeudi 7 février, 18h30, Nyon, Capitole, en compagnie d'Alexia et de
Catherine Roulet, co-présidente insieme Vaud
Samedi 9 février, 18h, Sainte-Croix, Royal
Lundi 11 février, 18h30, Yverdon, Bel-Air, en compagnie de Gilbert
Piéri, membre du comité insieme Vaud
Mardi 12 février, 20h30, Morges, Odéon, en compagnie de Catherine
Roulet, co-présidente insieme Vaud
Jeudi 21 février, 18h, Martigny, Casino
Vendredi 22 février, 18h, Tramelan, Le Cinématographe
Dimanche 3 mars, 17h30, La Neuveville, Ciné2520
Dimanche 17 mars, 17h, Château d’Œx, Eden, en compagnie
d’Odile Rossellat, co-présidente insieme Vaud
BANDE-ANNONCE
SYNOPSIS
Alexia, Kevin et Romain sont trois jeunes de 17 ans qui, comme tout
adolescent, désirent gagner en autonomie. Mais Alexia, Kevin et Romain
souffrent de ce que l’on appelle une « déficience intellectuelle » : un attribut
qui ne réfère à rien de précis, si ce n’est au fait qu’ils vivent un peu en dehors
de la société, dans l’institution Perceval sur les rives du lac Léman. Ils y
passent la majorité de leur temps entre les cours à l’école, la vie au foyer et
des stages en atelier grâce auxquels ils mettent un premier pied dans le
monde du travail. Car le moment qui les attend et auquel ils se préparent est
celui, crucial, du passage à l’âge adulte. Que faire une fois la majorité atteinte
et où vivre ? ALEXIA, KEVIN & ROMAIN est un film sur le paradoxe de
l’autonomie, cette valeur phare dans notre société et à la fois si personnelle,
qui passe par tant de petits combats gagnés contre soi-même et le monde.
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