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Un film de Steve Catieau présenté sous le format d'une web-série
sur : http://leprolongementdemoi.com
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« Un film qui tient toutes ses promesses » Côté Mômes
« Le film pose le problème sans jugement, objectivement et en conscience. » The Artchemists.com
« Lorène Devienne est entourée de nombreux comédiens de talent dont Frédéric Gorny
(Avocats et Associés), Dominique Frot (Soda) et Béatrice de Staël (La guerre est déclarée) »
L’Union des Ardennes

« Littéralement fan ! » Femmes & Compagnie.com
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Helena, jeune trentenaire travaille dans une agence de publicité à Paris. Elle est divorcée d’Antoine avec
qui elle a eu un enfant Gabriel. Ensemble, ils font tout pour donner la meilleure éducation à leur fils de
sept ans. Helena est une femme sportive, dynamique, elle aime la vie, les sorties, elle a des amis, un
amant et pourtant quelque chose ne va pas dans la relation qu'elle entretient avec son fils...
;:<#+.)= amour maternel, maternité, divorce, lien de filiation, relation mère-fille etc.
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Steve Catieau, 34 ans, a écrit deux romans. "Projection" (2008) retrace le retour d'un vieil acteur de
cinéma sous les feux de la rampe. "Les paradoxes urbains" (2010) évoque sur une année calendaire, la vie
de parisiens qui résident dans le même immeuble. Il a écrit et réalisé le court-métrage "Les Matrones" en
2010 qui traite de la sexualité des femmes d'âge mûr.
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Lorène Devienne : Helena, Frédéric Gorny : Antoine, Marie France : Gema,
Sandie Masson : Marianne, Gilles Guillain : Gabriel , Dominique Frot : Lucienne
Olivier Nicklaus : Ludovic, Béatrice de Staël : Frédérique F., Jules Dousset : Marlon
Mireille Joffre : Mamie et Marie-Catherine Conti : Claudia
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Musique : Edward Barrow et Elisa Point pour la chanson « Un soupçon d’autrefois »
Cadrage et Montage : Yves Selier - Son et Mixage : Eliot Just au studio Zoé H. Paris 15e
Pays d'origine : France, tourné à Paris, premier trimestre 2012
Format : Couleurs - Canon EOS 5D mark II Pack Complet
Genre : Drame - Durée film : 56 minutes - Nombre d’épisodes série-web : 15 épisodes de 3 à 5 min
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Le DVD comprend le film en version intégrale, en format série et des bonus.
Il est en commande sur le site officiel au prix de 10 euros (frais de port compris).
Pour toute information et demande :
Relations Presse : Steve - Tél. : 06 60 74 89 83 - E-mail : leprolongementdemoi@gmail.com
(DVD disponible en service de presse sur simple demande par e-mail avec vos coordonnées complètes.)

