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SYNOPSIS
Marcus est un jeune soldat devenu un héros national incarnant la lutte
contre les ennemis de la nation. De retour chez ses parents pour une
permission, il va devoir confronter son nouveau statut de héros à la
réalité du régime dont il est devenu le symbole.
Marcus, a young intelligence soldier, became a national hero after his
bravery in a terrorist attack. The authoritarian regime based on mass
surveillance uses his image to value its action. As he returns to his
parents' home for furlough, he will be faced with the reality of this
ruthless administration he has come to embody in the media.
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