POUR DIFFUSION IMMEDIATE:

Américain Vétéran De La Seconde Guerre Mondiale Départ Pour La France
De Faire Du Film Documentaire; Pour Accomplir Une Promesse
“Comme Promis – le Retour a Fénétrange”, retrace le voyage d’un vétéran Minnesotain de la
seconde guerre mondiale en France, pour accomplir une promesse faite 67 ans plus tôt.
Minneapolis, Minnesota – l’écrivain de Lino Lakes Lee Burtman et le cinéaste indépendant de
Fridley Troy LaFaye ont collaboré pour la production du film documentaire intitulé ” Comme
Promis – le Retour a Fénétrange”, qui reflète “ la Bataille pour Delphine”, les mémoires du
vétéran de la seconde guerre mondiale Ken Krueger de Blaine, au Minnesota.
Le script est basé sur une promesse que Ken Krueger a faite a une jeune Francaise , Margerite
Klein, 67 ans plus tôt. “ Comme Promis – le Retour a Fénétrange” suit le voyage de retour de
Ken alors qu’il retrace ses déplacements comme agent de liaison motorisé des plages de
Normandie jusqu’au village de Fénétrange. C’est là qu’il rencontre Margerite, en tombe
amoureux est se fiance a elle. La bureaucratie militaire, l’opposition du père de Margerite et la
fin de la guerre se conspirent pour empêcher le mariage d’avoir lieu. Ken reçoit ses ordres de
rapatriement, mais pas avant d’avoir juré a sa fiancée qu’il reviendrait dès qu’il le pourrait. Une
promesse qu’il ne tiendra pas – jusqu’aujourd’hui.
Le tournage du film aura lieu du 25 mai au 9 juin en vidéo a haute définition. La
réalisation utilisera une variété d’entrevues avec Ken, sa famille et celle de Margerite, ainsi que
la narration, des extraits de films et photos contemporains et de période de guerre, des montages
de réédition, de la musique des années 40, bref, tous les moyens disponibles pour nous rappeler
cette époque et pour explorer les sujets intemporels de l’amour, du deuil, du courage, de
l’honneur et de la délivrance. La date estimée de l’achèvement du projet est mise a mi 2012.
Les personnes intéressées pourront suivre le progrès du projet sur le blogue du site de web.
Comme avec la plupart des films indépendants, LaFaye et Burtman vont récolter leurs fonds
pour réaliser le film documentaire par eux-mêmes. Les coûts de tournage sont estimés a 50'000
$, pour assurer la couverture des frais de voyage et d’hébergement en France, ainsi que les frais
de réalisation. Les réalisateurs espèrent avoir reçu environ 15'000 $ avant leur départ le 24 mai,
pour permettre a Ken de participer au 67ème anniversaire du Jour J ( 6 juin 1944 ) en France, et
pour ajouter un dernier chapitre a ses mémoires, qui s’ouvrira sur les paroles: “ Je suis revenu…
comme promis”.
Jusqu’à présent, 3500 $ ont étés reçus par moyens de dons privés et de banquets de
collecte de fonds. Des dons supplémentaires, ainsi que des soutiens d’entreprises privées seront
cependant nécessaires, et seront acceptes au moyen du site de web. Pour toutes informations
supplémentaires, vidéos de promotion et tous autres renseignements sur “ Comme Promis – le
Retour a Fénétrange”, veuillez visiter le site http:/www.aspromised.net
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