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SYNOPSIS 
 
Après	une	longue	absence,	Marie	revient	dans	sa	maison	familiale	
décidée	à	présenter	son	compagnon	dont	elle	attend	un	enfant.	La	visite	
va	remuer	un	passé	qu’elle	n’aurait	pas	dû	réveiller.		

 

After a long absence, Marie returns to her family home, determined to 
introduce to introduce her companion from whom she expects a child. The 
visit will stir up a past that she should not have awakened.   
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