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Sam et Catherine, un frère et une sœur en mauvais termes,
qui se sont délibérément perdus de vue, sont confrontés à
la mort brutale de leur mère. A travers la nuit qui précède
les funérailles, ils cherchent ensemble la manière d’affronter leurs douleurs et de se retrouver pour faire face
à la tragédie, malgré le fossé et les conflits qui les séparent. Parce qu’ils sont jeunes et qu’ils ont la vie devant
eux.
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Fragile est mon premier film de long-métrage. C’est un
film d’auteur poétique, centré sur l’émotion, fort au niveau
conceptuel, narratif et visuel.
Au cœur du film, une intrigue tragique et simple qui traite
de la réconciliation entre un frère et une sœur. La rencontre entre ces deux personnages, jeunes adultes soudain
coupés de leurs racines par la mort de leur mère provoque une série de questionnements. Comment faire vivre
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