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Cinéma : Les tremblements lointains, projections au Sénégal

Tourné dans le village de Foundiougne, sélection officielle 2008 au festival de Karlo Vyvary,
au Fiff d�Angoulême et au festival de Montréal en 2009, le film de Manuel Poutte arrive enfin
à Dakar !

Le 10, 12 et 14 mars 2010, le film « Les tremblements lointains » sera projeté respectivement à Douta Seck et au
théâtre national Daniel Sorano en présence de l�acteur principal et du réalisateur. Le titre du film laisse véritablement
perplexe et pour cause le scénario est à mi-chemin entre le réel et le surnaturel.

Bandiougou est un jeune Sénégalais qui rêve d�immigrer en Europe. Dans sa quête de l�Eldorado, il va échanger des
correspondances avec une occidentale vivant en europe. Cependant étant analphabète, c�est la fille du docteur
Marie qui l�aidera à lire ces lettres, l�histoire tournera en sa défaveur à partir de ce moment là. Convaincu par une
suite de malheurs qu�il est victime d�un envoûtement, il entraînera  les trois occidentaux (Marie, Boris et Jean Favret)
dans une nouvelle quête, celle de l�apaisement.

Les croyances animistes sont le fil conducteur de ce film, et l�acteur Pape Malick Ndiaye a parfaitement imprégné
son rôle. Le village de Foundiougne a massivement participé au tournage de ce film et la plupart des seconds rôles
ont été joués par les villageois. Ces derniers attendent d�ailleurs avec impatience de voir ce film qui sera projeté sur
la place Adeps le samedi 06 mars 2010 à 20h , en avant première au Sénégal avant d�être diffusé à Dakar.

Infos : 76 852 43 76/ 77 459 68 26

luxfugitfilm@gmail.com/ papesyndiaye@hotmail.com

www.lestremblementslointains.be

Post-scriptum :Téclaire
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