Haïti-Cinéma: Première bande-annonce intense pour le film ‘Rasin mwen’ (Vidéo + Affiche)
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Annoncé pour la fin de février 2014, « Rasin mwen » est un film haïtien réalisé par
Robinson Vil, qui vit à Atlanta (Etats-Unis). Ce film, entièrement tourné dans le pays, est
un mélange d’action et de drame.

"Rasin mwen" est une histoire d'amour, de cupidité et de pardon. C'est l’histoire sur les choix
que nous faisons dans notre vie, bons ou mauvais. Ce film est plein d'actions combinées avec
un drame garanti en vue de garder une audience amusée, du début à la fin », lit-on dans la
présentation du film dans un document acheminé à HPN.
Mettant en vedette David Charlier, Réginald Morusma, Réginald Chevalier et Junior Metellus (P
luie d’Espoir)
, "Rasin mwen" est produit par « Villain Pictures », du réalisateur et producteur
Robinson Vil
, avec des producteurs associés tels que Réginald Chevalier, Sandra Vil, Estera Vil et Bikelson
Polynice.
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« La production de "Rasin mwen" a débuté durant l’été 2013. Cela nous a pris 25 jours pour le
tourner un peu partout en Haïti. Partant initialement d’un budget de 300,000 dollars américains,
on n’a pas pu avoir cette somme, donc on a mis nos propres moyens pour réaliser ce film
avec près de 10% du budget initial », a déclaré Réginald Chevalier à HPN.
Titré aussi en anglais et français « My Roots » et « Mes Racines », le film est déjà inscrit dans
plusieurs festivals internationaux, dont Toronto Film Festival, le staff de ‘
Rasin mwen
’ attend avec impatience la réouverture des salles de cinéma dans le pays pour l’exploitation
du film pour les haïtiens.
{youtube}zJSdm0u3buo{/youtube}
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