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Soirée de clôture,
vendredi 10 février, 20 h, au Metropolis
Avec la projection de Girl Asleep (Fantastic Birthday)
Pour terminer cette 26e édition, les séances de 19 h 30 du vendredi 20 février sont supprimées pour que la
projection du film débute à 20 h. Nous rappelons que les places vous sont offertes, il suffit de prendre les
contremarques au point Festival, jusqu'au début de la séance.
Avant la projection, le palmarès du jury adultes sera dévoilé et, après la projection, bière, cidre et jus de
pommes ardennais vous seront offerts, dans le hall du Metropolis.
Girl Asleep (Fantastic Birthday)
Rosemary Myers – Australie – 2015 – 1 h 20 – VOST

Nous terminons cette 27e édition, avec un film court, venu d'Australie, qui
narre la vie de Greta, adolescente introvertie de presque 15 ans, qui tente de
surmonter les désagréments normaux liées à un récent déménagement, mais
qui s'ajoutent aux tourments de l'adolescence. Elle n'a qu'un véritable ami,
Eliott, et se trouve parfois victime de moqueries lancées par des copines
quelque peu garces.
Avec ses parents – un père lunaire et une mère haute en couleur –, elle forme
une famille dysfonctionnelle et doit affronter une grande fête organisée par sa
mère pour son anniversaire…
Il faut noter que Girl Asleep, sorti aux États-Unis le 23 septembre 2016, va
être sur les écrans français le 22 mars 2017 sous un autre titre : Fantastic
Birthday ! ce sera certainement ce titre que le film de clôture portera, donc, ne
quittez pas la salle de peur de vous être fourvoyé(e)s !
Philippe Delvaux (http://www.sueursfroides.fr/critique/girl-asleep-3324) écrit : « (…)
Voilà bien une petite pépite en provenance d'Australie qui emprunte les
chemins du conte merveilleux pour traiter du passage de l'adolescence. »
Et sur http://pulp-movies.com/films/critique-fantastic-irthday17/#oGOgEGelHHu6TUyw.99, on peut lire :
« Excellent film sur le passage à l’âge adulte auquel s’ajoute une touche de
conte et de théâtre, Fantastic Birthday éblouit par sa fraîcheur et sa liberté. »
Pour en savoir plus : http://lesenfantsducinema.fr/les-soirees/cloture/
Jury des adultes
Les cartes de vote sont disponibles au Point Festival.
Merci d'y indiquer, en numérotant votre choix, trois films.
Il faut voter avant le jeudi 9 février, 21 h 30.
L'annonce du film plébiscité aura lieu le vendredi 10 février, au début de la soirée de clôture.

