AVANT PREMIÈRE en partenariat avec le lycée René Perrin

YAO de PHILIPPE GODEAU/ France / 1h44. AVEC OMAR SY, LIONEL BASSE

Escale pour un éclairage solidaire au Sénégal
Le lycée René Perrin d’Ugine avec la section Bac Pro MELEC associe son esprit d’entraide
et de solidarité pour favoriser la vie au quotidien de jeunes Sénégalais.
>> http://rene-perrin.elycee.rhonealpes.fr (Rubrique : Projet au Sénégal)
>> https://www.facebook.com/groups/326683131132426/
>> http://partagedespoir.fr/

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune
garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros :
Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour
promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son
pays d'origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve,
le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres en
solitaire jusqu'à la capitale. Touché par cet enfant, l'acteur
décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez
lui. Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines du
Sénégal, Seydou comprend qu'en roulant vers le village
de l'enfant, il roule aussi vers ses racines.

YAO
de Philippe Godeau

Présentation du projet Escale

Omar Sy brouille les pistes entre réalité et fiction dans cette
véritable aventure humaine qui nous enseigne que le retour
vers nos racines peut nous apporter beaucoup. Ce très joli
conte initiatique nous donne aussi l'occasion de voyager et de s'immerger dans le Sénégal,
ses paysages et sa culture.

pour un éclairage solidaire au Sénégal

par le lycée René Perrin d'Ugine

Un périple humaniste au pays de la Teranga !

En partenariat avec l'association Partage d'Espoir au Sénégal...

TARIFS : réduit 6,20 €/ moins de 14 ans 4,50 €

au CINÉMA CHANTECLER à Ugine
PLACE MONTMAIN
UGINE
www.amis-du-cinema.com - 04 79 37 58 77
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VENDREDI 18 JANVIER à 21h00

Réservation possible sur ww.amis-du-cinema.com
ou à la caisse du CINÉMA CHANTECLER aux horaires des séances

CINÉMA CHANTECLER - PLACE MONTMAIN - UGINE - 04 79 37 58 77
ASSOCIATION LES AMIS DU CINÉMA - BP 39, 45 PLACE MONTMAIN - 73401 UGINE CEDEX

Les Cinémas Chantecler, LE DÔME & Gambetta - Ugine / Albertville

