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40 000 €
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COURT-MÉTRAGE

10. OBTENU MINFIN ATTESTION FISCAL - ACHEVE

UN FILM DE PIM ALGOED

AVEC PETER VAN DEN BEGIN ET GUNTHER LESAGE

Hampi est une histoire à l'humour sans concession à propos de Thomas, un garçon qui est forcé d'arrêter son périple spirituel en Inde
par manque de fonds. Grâce au soutien financier de son père, il achète un billet pour rentrer chez lui.

Rudy, son père, qui était resté tout ce temps dans l'ignorance de ce que faisait Thomas, est ravi du retour de son fils prodigue. Il
concocte un comité de réception, composé de Mathilde, sa nouvelle petite amie (beaucoup plus jeune), de Hubert, son frère autiste
résident, et de son fils aîné Simon. Ce dernier, un bodybuilder passionné, désapprouve la tenue cette réception accueillante.

Mathilde est mal-à-l'aise en constatant comment Rudy tente de mener cette famille bizarre dans la bonne direction. Thomas fait de son
mieux pour faire face à sa famille. Il essaye de rester zen et laisse glisser les piques de Simon. Mais ça finit par tourner au vinaire entre
les deux frères. Rudy tente d'intervenir, mais il ne peut pas les empêcher de se battre. Hubert est très sensible au stress, trop sensible.
Ce tumulte perturbe son cœur. Un équipage hétéroclite se rend à l'hôpital où Hubert mais aussi Simon et Thomas sont pris en charge.

Entre temps, Mathilde tire ses conclusions. Cette sortie, dans la tête de Rudy, était l'occasion idéale pour se rapprocher, mais ça n'a pas
pris; la relation n'est pas arrivée au stade voulu. Rudy, brisé, reste avec Hubert et ses deux fils à l'hôpital. Ensuite, d'une façon
paternelle, il maudit ses fils et médite sur ce qui n'est plus. L'égo de Simon est battu en brèche, le doute se glisse dans sa tête. Et
Thomas reçoit des conseils d'une source inattendue qui lui semble pourtant familière...
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