
Contact :  www.lamaisongueth.eu 

Projection du  film  « VISITE PRIVEE »  
Court-métrage conçu et réalisé par l’association La Maison Güth 

avec la participation de l’école de Hoste 

Mercredi 28 mars a  HOSTE 
20H au foyer socio-e ducatif (dure e 40 min.) 

Cine -vid
e o O

UVERT A TO
US 

ENTREE LIBRE 

L’histoire 
Les élèves de l’école de Hoste vont à la découverte de Jovi Güth et de sa maison 
de HOSTE. Alors que les enfants sont partis, Jovi vit un dur moment de solitude, 
vite rompu par l’arrivée d’un randonneur auquel Jovi dévoile les endroits secrets 
de sa maison… 

Lu dans la presse  :) 
la revue des arts et déserts : « un film à voir et à revoir. Mérite une place de choix 
dans votre vidéothèque » 
la gazette des rois : « Oh leck ! Oh wie schen ! » 
le journal des moussaillons : « courez voir ce film!  Notre rédaction a été bluffée 
par la profondeur de l’intrigue, la justesse du propos et la fraîcheur des comédiens. 
Petit bémol tout de même : la musique aurait pu être signée Johnny Hallyday ? 
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