
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION 

Vendredi 6 mars 2015 

Cinéma L’Aventure 

Rue des Fripiers 57  

1000 Bruxelles 

Projection du film « Mission To Lars » 

VO sous-titrée français 

(voir le résumé au verso) 

Accueil à partir de 19h30 

Des sandwiches et boissons sont prévus 

(compris dans la PAF) 

Film à 20h30 (durée 1h17) 

* * * 

Participation aux frais : 13 €/p en prévente / 15 €/p sur place 

* * * 

Renseignements et réservations :  

Par téléphone au 0476.266.737 avant le 28 février 2015 

Paiement de la PAF au compte IBAN 

BE54 8335 6531 9397 de l’association,  

avec la mention : « Mission to Lars » 



 

 

 

 

 

 

Tom Spicer a 40 ans et souffre du syndrome de l'X 
fragile, une maladie rare présente chez un garçon sur 
4.000 et une fille sur 8.000, la première cause de 
retard mental héréditaire et la deuxième cause de 
déficience intellectuelle après la trisomie 21. 

Tom est hébergé dans un service résidentiel en 
Angleterre, sa profession: fabriquer de la litière avec 
les vieux journaux.  C'est un fan de musique hard rock 
et en particulier du groupe 
Metallica, un des plus grands 
groupes de rock des Etats-
Unis. Ce qui lui tient la plus à 
cœur : rencontrer son héros, 
Lars Ullrich, le batteur du 
groupe. Depuis 10 ans, il ne 
cesse de répéter qu'il veut 
rencontrer Lars. 

Depuis plusieurs années, il 
n'a plus fréquenté sa grande 
sœur Kate ni son jeune frère 
Will, car ils ont été élevés 
séparément par leur parents 
divorcés.  Kate est journaliste 
et Will réalisateur.  Kate 
reconnaît qu'elle n'a jamais 
mérité la tasse marquée "la 
meilleure sœur" que Tom lui 
avait offerte.  En 2009, Will et 
Kate tentent de se 
rapprocher de leur frère 
handicapé et promettent à 
Tom de réaliser son rêve : 
rencontrer Lars Ullrich. 

Ils ébauchent un plan qui ne 
tient pas la route dans 
l'espoir de renouer les liens 
avec Tom et de passer de 
bons moments ensemble au cours du voyage qui les 
mènera en Californie où le groupe Metallica est en 
tournée, mais aussi à proximité du MIND Institute où 
travaille Randi Hagerman, une pédiatre qui a voué une 
grande partie de sa vie à la recherche sur le syndrome 
de l'X fragile. 

Mais le rêve tourne vite au cauchemar : les problèmes 
de Tom et les épreuves à franchir pour atteindre les 
coulisses du groupe rendent la mission de plus en plus 
difficile. Car nombreux sont les fans qui veulent aussi 
rencontrer la vedette et puis, il y a les problèmes de 
Tom, qui vit les changements difficilement et, surtout, 
ne supporte pas le bruit … !  

Ecrit par une fratrie X fragile, ce film tout public permet 
d'appréhender l'univers d'un adulte  X fragile avec ses 
forces et ses faiblesses. Tous ceux qui fréquentent les 
personnes X-fragile savent leur persévération dans le  

 

 

 

 

 

 

langage mais aussi leur persévérance dans leurs 
projets - ce qu'ils ont dans la tête, ils ne l'ont point 
ailleurs... 

Un éclairage est apporté par Randi Hangerman à 
l'attention de ceux qui ne connaissent pas le 
syndrome. 

Venez voir ce road movie tourné sans grands moyens, 
au plus près de la réalité, 
mais aussi amusant, en 
famille ou avec des amis 
pour permettre à tous de 
mieux comprendre l'attitude 
d'un enfant, d'un jeune ou 
d'un adulte X fragile.  Le film 
projeté en anglais et sous-
titré en français fait une large 
place à la musique hard rock: 
avis aux amateurs du groupe 
Metallica, ils ne seront pas 
déçus ! 

"Parce qu’ils apprennent 
dans l’urgence, qu’ils 
trouvent leurs distances dans 
des conditions dont ils 
n’imaginaient pas toute la 
difficulté, les relations de la 
fratrie peuvent parfois 
sembler un peu rude. Mais 
cette approche très 
pragmatique est au contraire 
constructive : Tom est un 
membre de la famille et voilà 
tout. La sincérité des 
rapports, teintée d’un humour 
très britannique et 
d’énormément de tendresse, 
donne un tableau très 

honnête du rapport à la maladie. Surtout lorsque le 
défi invite chacun à se dépasser, à innover, à trouver 
les moyens d’atteindre un but qui semble inaccessible. 
Au final, la condition de Tom nous apparaît beaucoup 
plus nuancée que les clichés invitant à s’apitoyer. Sa 
persévérance, son ingéniosité, sa conscience de 
l’autre surprennent. Et puis on reste sidéré par la 
puissance de la passion pour la musique, l’incroyable 
enrichissement qu’elle apporte à un individu censé 
isolé du monde qui l’entoure... 

Une attitude qui honore toute la planète rock : tous les 
bénéfices du film revenant à l’association Mencap 
consacrée aux personnes atteintes de troubles de 
l’apprentissage, des groupes comme Kasabian, Racial 
Face et Fun Lovin Criminals ont offert les droits 
d’exploitation de leurs chansons pour la B.O." 

http://watchingmachine.fr/cinema/mission-to-lars/ 

« Mission To Lars » 

(Rencontrer Lars) 

http://watchingmachine.fr/cinema/mission-to-lars/

