MON KET
Film de François Damiens
Avec François Damiens, Matteo Salamone, Tatiana Rojo
Durée : 1h29
Version Française

dimanche 24 juin 2018 à 15H00
Séance de cinéma ouverte à tous, et adaptée aux personnes dont le handicap entraîne des troubles
du comportement.
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20 juin
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21 juin

Vendredi
22 juin
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23 juin
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24 juin
15H

Lundi
25 juin

Mardi
26 juin

5 EUR 50 pour tous !

L'histoire
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne veut plus d'un père qui fait le
king derrière les barreaux. Pour Dany, son « ket », c'est sa vie, hors de question de le
laisser filer. Il décide donc de s'évader de prison prématurément !

Notes
Un thème qui touche François Damiens
Mon ket est le premier film de réalisateur pour François Damiens. Le comédien avait depuis
longtemps en tête l'idée d'écrire un long métrage qui parlerait de la paternité et de la filiation.
Il explique : "C'est un thème qui me touche beaucoup, celui de ses parents et donc des
pères qui essaient de faire du mieux possible pour élever leur enfant mais qui au final font
tout le contraire ! Il y a chez eux une vraie volonté de bien faire mais en les regardant agir,

on sait nous que ce n'est pas la bonne façon de procéder et qu'évidemment c'est le gamin
qui va morfler !"
Une expression bruxelloise
Le titre du film, « Mon ket », est une expression typiquement bruxelloise qui parle de la fierté
d'être père. "Mon ket c'est une manière de dire mon fils mais avec la fierté d'un père,
comme une prolongation de sa propre personne... Avec l'idée que ce fils réussisse là où son
père a échoué. Dany est fier que Sullivan soit encore plus audacieux que lui !", confie
François Damiens.
François Damiens réalisateur
C'est en arrivant au terme de l'écriture du film que François Damiens s'est rendu compte
qu'il n'avait personne pour le réaliser et qu'il ne connaissait aucun metteur en scène qui soit
venu passer ne serait-ce qu'une journée sur un plateau de caméra cachée... "C'est un
exercice très particulier. Quand j'en faisais pour la télévision, il m'arrivait souvent de passer
derrière la caméra pour diriger les choses, ce qui était forcément très inconfortable pour les
réalisateurs ! C'est comme engager un cuisinier et préparer le repas à sa place...", se
rappelle-t-il.

