Un garçon naïf et innocent est, sans le vouloir, témoin de l’acte désespéré de son père veuf.
SYNOPSIS

Lars (9 ans) est un garçon naïf et innocent. Il souhaite que son père soit heureux et que sa famille reste réunie. La mère de Lars est décédée et
la vie sans elle est devenue vide et dysfonctionnelle.
A la veille de son anniversaire, le père de Lars, Peter, a un peu trop bu et après une dispute embarrassante avec sa voisine, Alma, il part se
masturber dans la cour. Lars assiste à toute la scène.
La situation va de mal en pis. Lars est seul, a du mal à assimiler ce qu’il a vu et doit essayer de tout comprendre par lui-même ...
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Daniel Borgman est né en 1981 à Dunedin, Nouvelle-Zélande, et est diplômé en film et étude des médias de l’université d’Otago, Nouvelle Zélande.
Il possède plusieurs années d’expérience comme spécialiste en effets numériques et comme artiste en étalonnage dans l’industrie du film. Lars
et Peter, tourné au Danemark, est le deuxième court métrage de Daniel.
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MOT DU RÉALISATEUR

Lars et Peter aborde la distance que crée le manque de compréhension entre un adulte et un enfant, un père et son fils, et la difficulté de l’effacer,
tout particulièrement quand il s’agit de problèmes très personnels et difficiles à débattre.
En tant que réalisateur, je veux vraiment aller au cœur des choses quant à ce que les gens ressentent, plutôt que de me limiter à ce que l’on
devrait logiquement penser de leur comportement. Je pense que personne n’a raison ou tort, n’est bon ou mauvais. Les gens font de leur mieux
pour faire face à la vie. Mais aussi difficile que la vie puisse être, il y réside toujours de la beauté. La vie est dure et très belle en même temps et
le film est un excellent moyen pour mettre en évidence ce contraste.
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