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Un road movie drôle et émouvant qui raconte sur 30 ans le
destin extraordinaire d’une famille hors du commun.

Synopsis. Jeannette Walls, chroniqueuse mondaine à NewYork, a tout pour réussir et personne ne peut imaginer
quelle fut son enfance. Elevée par un père charismatique,
inventeur loufoque qui promet à ses enfants de leur
construire un château de verre mais qui reste hanté par ses
propres démons, et une mère artiste fantasque et
irresponsable, elle a dû, depuis son plus jeune âge,
prendre en charge ses frères et sœurs pour permettre à sa
famille dysfonctionnelle de ne pas se perdre totalement.
Sillonnant le pays, poursuivis par les créanciers, et refusant
de scolariser leurs enfants, les Walls ont tout de même vécu
une vie empreinte de poésie et de rêve, qui a laissé des
marques indélébiles mais qui a créé des liens impossibles à
renier…

Inspiré d'une histoire vraie. Le metteur en scène Destin
Daniel Cretton précise : « C'est une histoire tellement intime
qu'en la lisant, je m'y suis parfaitement retrouvé. Je n'ai pas
vécu une enfance aussi délirante que la sienne, mais je me
suis reconnu dans sa découverte de l'amour et de ses
différentes facettes et dans sa vision de la famille, à la fois
merveilleuse et terrifiante. C'est une histoire dont la réalité
est palpable et qui offre un formidable exutoire au lecteur.
Quand on la lit, on se sent beaucoup moins seul et isolé. »
ALLOCINE

Festival du Cinéma américain de Deauville 2017
Réalisé par Daniel Cretton  Avec Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi
Watts…  Biopic, Drame  USA (2017)  2h07’  v.o. Anglais, s/t français 
Distributeur : BELGA FILMS

Programmation communiquée sous réserve de modification imposée par les distributeurs
« MON PASS » nominatif : 65 € pour 10 places / « NOTRE PASS » non nominatif : 72 € pour 10 places / Non abonnés : tarifs d’Imagix
Visitez notre site www.ccec.be

CCEC asbl
Rue de la Baille, 19 à 7870 Lens
Compte : BE41 2700 0317 7310
Ent.: 0436.406.364

