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Synopsis : 

Un jeune garçon découvre la vie de son grand-père mineur au travers d'un stéthoscope. Depuis la maison où le viel 
homme meurt de la silicose, l'enfait fait un voyage sonore et visuel en remontant le temps. C'est pour lui une expérience 
initiatique d'où émergeront la conscience de l'Histoire et le désir de mémoire. 

A young boy discovers his grandfather's life through a stethoscope. From the house where the old coal miner is dying of 
silicosis, the child begins an audiovisual journey going back in time. This initiatory experience will bring to the little boy 
the consciousness of History and the desire of maintaining Memory alive. 
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