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« Chez nous aussi » : la série qui va faire mal ! 

Loin du cliché des séries brésiliennes à l�eau de rose, immorales à souhait, où tout tourne
autour d�une histoire d�amour à la Cendrillon, séries dont nous enivrent les chaines
nationales en prime time, qui ne dépeignent pas vraiment les réalités de nos sociétés africaine
et surtout sénégalaise, attendez-vous bientôt à changer de héros : « Chez nous aussi » arrive
sur nos écrans.

« Chez nous aussi » est une série de 98 épisodes de 42 minutes, le thème reprend les maux de notre société
souvent tabous : mendicité, pédophilie, abus sexuels, détournements de mineurs, viols, proxénétisme. En somme, la
vérité que nous évitons soigneusement en se disant '' ce n'est pas chez nous, c'est chez les autres'' , le choix du titre
le confirme c�est « chez nous aussi » que ça se passe.

Un scénario digne des séries hollywoodiennes, pas de temps mort, de l�action non stop. Tous les ingrédients y sont :
décors modernes et branchés, personnages de toutes les générations et de tous les milieux, comédiens
réalistes...Une première expérience pour la plupart des acteurs, parfaitement en accord avec leurs personnages
comme les extraits le montrent.

En prime une production irréprochable, plan, montage, générique. On est ici très loin du film traditionnel du continent
aux scènes interminables plus vraiment en phase avec l'attente du téléspectateur du 21ème siècle, même Africain.
Chaque personnage à sa propre histoire qui s�imbrique dans celle des autres. Aucune perversion et aucun vice ne
sont épargnés, des scènes crues, pleine de vérité&

Tout semble réunit pour enfin éveiller les consciences mais est ce suffisant ?  Ce projet sera-t-il mené à terme ? Le
fait de mettre le doigt là où ça fait mal ne risque t'il pas de compromettre le tournage de certains épisodes ?

Espérons surtout que l�opinion publique « ouvre les yeux » et arrive enfin à bannir la fameuse exclamation «
heureusement que ça ne se passe pas chez nous ! ».

Contacts Afrique :

 Babacar Gueye babjams@gmail.com
 Bineta Béye Gueye bineta.beye@wanadoo.fr
 Kadia Sall Chevalier kajolie83@gmail.com

Post-scriptum :Téclaire
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