Léo revient passer des vacances dans l’ancienne maison familiale en compagnie de
son amie. Entre ces murs remplis de souvenirs, il replonge, malgré lui, dans le
passé. Lorsque le fantôme de son son frère décédé lui apparaît, il le suit dans les
méandres de la mémoire, jusqu'à perdre contact avec sa propre existence,
délaissant petit à petit son amie jusqu’à la perdre. Une quête obsessionnelle qui lui
permettra de découvrir enfin la vérité sur ses origines.
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A PROPOS DU FILM
Un monde discret est un film fantastique. C'est l'histoire
d'une reconquête familiale, face à la mort et au secret.
L'histoire d'un homme qui revisite son passé pour le
comprendre et s'en libérer. Et si ce que nous cherchions
était là, sous nos yeux, depuis toujours ?
UNE PRODUCTION HORS NORME
Un monde discret procède d’un mode de production
particulier. Il est le résultat de l'assemblage prémédité de
trois courts métrages distincts, produits entre 2004 et
2009. Construit sur un scénario constamment influencé
par les contraintes des divers tournages et par le
vieillissement naturel des protagonistes, Un monde
discret est un film audacieux à la narration surprenante.
LES AUTEURS
Architecte de formation, scénographe et réalisateur par
métier, David Deppierraz est actif depuis plus de dix ans
dans la création, la production et la gestion de projets
culturels dans le monde du cinéma et du théâtre.
Stefania Pinnelli est comédienne et metteuse en scène.
Ses études à Montréal terminées, elle travaille comme
comédienne professionnelle et co-fonde deux
compagnies de théâtre. Ensemble, ils ont écrit, produit et
réalisé quatre courts métrages de fiction et un film
institutionnel. Un monde discret est leur premier long
métrage de fiction.

