
CINÉ – DÉBAT
Un film de Véro Cratzborn avec Léonie Souchaud, 
Ludivine Sagnier, Alban Lenoir

SYNOPSIS

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.

Avec La Forêt de mon Père, on perçoit la maladie psychique à hauteur d'enfant

Ce film sera projeté dans le cadre de la SISM (semaine d'information sur la santé
mentale),  en présence de la réalisatrice et de l'UNAFAM (union nationale de
familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques) : 

 le samedi 24 octobre à 15h au Rex à Courpière
 le samedi 24 octobre à 20h30 à la Façade à Ambert
 le dimanche 25 octobre à 18h au Modern à  Issoire

Chaque projection sera suivie d'un débat animé par Véro Cratzborn et l'UNAFAM

Retrouvez tous les évènements de la SISM 2020 : programme joint
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