ROUTE 219
UN FILM DE YOHAN GUIGNARD

SYNOPSIS
Juillet 2006, Adrien a soif d'aventure. Il prend son sac à dos et part à pied sur les routes d'Asie pour un voyage fou et solitaire.
Un an après son départ, son frère le rejoint au Kirghizstan, caméra au poing, pour filmer les rencontres et les doutes qui
l'accompagnent tout au long de son voyage. Sur la route 219, qui conduit jusqu'à Lhassa au cœur du Tibet,
le film porte un regard intime et complice sur ce frère qui repousse sans cesse ses propres limites.

INTENTIONS
Mon désir de filmer Adrien est venu tout d’abord de mon admiration pour lui en tant que frère
Puis en tant que cinéaste ce fut une volonté de saisir sa personnalité atypique, ainsi que la folie de son voyage
Le sujet est alors lui-même, dans son quotidien et ses questionnements. L’axe du film fut alors établi comme étant mon regard sur son voyage
Et à travers lui c’est les pays visités et les personnes rencontrées qui apparaissent alors au spectateur comme étant les miroirs des motivations d’Adrien
Et c’est ainsi que la question du film est effleurée : Qu’est-ce qu’il le pousse à être sur la route?
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