Avec la présence et la participation des associations « Le Monde à Travers un regard », « CFCV »,
« L’Ange Bleu », « sos inceste maltraitance », « SIA », « Mémoire Traumatique & Victimologie ».

ont le plaisir de vous présenter la projection du film
Synopsis
Laura, la trentaine, habite seule à la
périphérie d’une grande ville. Elle
apprend que son père est dans le
coma, suite à un grave accident de
la route. Elle décide d’aller le voir
régulièrement à l’hôpital : l’occasion
se présente enfin de régler ses
comptes, peut-être même de se
venger...

Le 12 octobre à 20h30
Au Centre Wallonie Bruxelles
46 rue Quincampoix
75004 Paris
Plan d’accès
Dans le cadre de la 20ème Quinzaine du
cinéma francophone
En présence de Philippe de Pierpont, Erika
Sainte et Marijke Pinoy

Infos et réservations

Mais la vie est imprévisible et le désir
de revanche de Laura va engendrer
des retrouvailles troublantes avec sa
famille
et
son
passé.

www.cwb.fr
Tarif: 5€

Elle en sortira réconciliée, avec ellemême et avec la vie.

En

présence

du

Dr

Muriel

Salmona

Le Docteur Muriel Salmona est psychiatre psycho-traumatologue, responsable de l’antenne 92 de l’Institut de
victimologie, présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie. Elle reçoit des victimes - et des
auteurs - de violences, notamment sexuelles. Le 12 octobre, entourée d'associations luttant contre l'inceste,
elle décrira avec des mots justes les conséquences dans lesquelles vivent les victimes d'inceste et les étapes
nécessaires à leur possible reconstruction.
Produit par Iota Production, Tarantula, Perspective Films, Serendipity Films. Coproduit par ARTE, RTBF (Télévision belge), Belgacom TV,
uFilm et uFund. Avec l’aide du Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Communauté française de Belgique et de Voo, du Fonds
Audiovisuel Flamand, du Fonds National de Soutien à la Production Audiovisuelle du Grand-Duché de Luxembourg, de la Région Picardie
en partenariat avec le CNC, du Conseil Général de l’Aisne. Avec le soutien du Programme Media de l’Union Européenne.

