UN FILM DE

JOEL BERTOMEU

En 2003, une douzaine d’hommes québecois, âgés entre
23 et 60 ans, ont participé à un atelier intensif sur la
thématique « être un homme ». Ces douze hommes,
isolés dans un camp dans les Laurentides, ont entrepris
sous l’œil de la caméra une véritable aventure humaine.
Quatre journées qui furent l'occasion de livrer leurs
émotions et leurs conflits les plus intimes. Le film
documentaire bien connu, NI ROSE, NI BLEU témoigne
de ce séjour intense, où les défis, les rires et les larmes
crèvent littéralement l'écran.
Dix ans plus tard, le même groupe d’hommes se réunit
afin de renouveler l'expérience de ce « weekend de
gars ». Cette fois encore, nos caméras ont été mises à
contribution pour en témoigner. Bien sûr, ils ont vieilli.
Mais, surtout, quel chemin ont-ils parcouru et quelle est
aujourd’hui leur conception de la vie, l’argent, le sexe,
le mariage, la mort, l’adolescence et la paternité… ?
NI ROSE, NI BLEU… LA SUITE nous propose une
aventure dans laquelle un groupe d’hommes se mettent
littéralement à nu. Provocateur, dramatique, tendre
et humoristique, le documentaire vous présente des
hommes tels que vous les connaissez et les aimez :
un père, un fils, un frère, un ami. C’est un regard qui
vous plonge au cœur même de la masculinité, une
incursion humaine des plus touchantes, dont vous
ressortez transformé.
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