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Synopsis : 
 
Les parents de Céline (10 ans) partent pour quelques jours. Elle reste alors seule avec ses deux frères, sous 
la surveillance de Rosalie. Pendant cette absence, un nombre inhabituel de rencontre a lieu entre Céline et 
Valentin, un jeune garçon instable et parfois violent qui habite le même village. Leurs jeux et leurs conditions 
si différentes créent entre eux un mélange de curiosité et de crainte mutuelle. 
 
Celine’s parents leave for a few days.  She remains alone with her two brothers and Rosalie, the baby sitter.  
During this absence, an unusual number of meeting takes place between Céline and Valentin, a young 
unstable and sometimes violent boy who lives in the same village.  Their plays and their so different life 
conditions create between them a mixture of curiosity and mutual fear. 
 
 
Contact : 
ademuynck@euroanima.net 
www.euroanima.net 
 
 


