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Synopsis :  
 

Un homme et son fils vivent au sommet d’un pic escarpé. Le seul accès au monde extérieur se fait par un pont ; celui-ci 
étant détruit, les deux personnages sont entièrement isolés du reste de l’humanité. Le père a veillé à tenir son fils 
éloigné des réalités du monde des hommes. Mais une nuit, l’enfant aperçoit au loin, en bas de la falaise, une ville dont 
les lumières brillent. Il devient alors fasciné par cette ville, dont son père veut le préserver à tout prix. 

A man and his son are living on the top of a mountain. The only access to the outer world is a bridge. Since it fell down, 
the two characters are completely isolated from the rest of humanity. The father used to overprotect his son from the sad 
reality of men’s world. One night, the child sees the flashing lights of a remote city.  
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