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Indochine, 1931. Dans le Golfe du Siam, au bord de l’Océan
Pacifique, une mère survit tant bien que mal avec ses
deux enfants, Joseph (20 ans) et Suzanne (16 ans), qu’elle
voit grandir et dont elle sait le départ inéluctable. Abusée
par l’administration coloniale, elle a investi toutes ses
économies dans une terre régulièrement inondée, donc
incultivable. Se battant contre les bureaucrates corrompus qui l’ont escroquée, et qui menacent à présent de
l’expulser, elle met toute son énergie dans un projet fou
: construire un barrage contre la mer avec l’aide des paysans du village. Ruinée et obsédée par son entreprise, elle
laisse à Joseph et Suzanne une liberté quasi-totale. C’est
alors que M. Jo, fils d’un riche homme d’affaires chinois
tombe sous le charme de Suzanne. La famille va tenter
d’en tirer profit...
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Panh sont profondément marrécit s’y prête (…)
quées par le génocide perpétué
par les Khmers rouges entre 1975
et 1979. (…) En 1979, il s’enfuit en
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creuser et d’éclairer l’histoire de
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