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« Des Étoiles » de Dyana Gaye brille au Festival d'Angers

Le nouveau film « Des Étoiles » de la réalisatrice franco-sénégalaise Dyana Gaye vient de
remporter deux prix à la 26e édition du Festival Premiers Plans d'Angers en France. Une
belle récompense pour ce film qui sort officiellement le 29 janvier 2014.

Le long métrage de la réalisatrice franco-sénégalaise Dyana Gaye qui est à la veille de sa sortie officielle, a brillé de
mille feux sur le palmarès du concours des premiers films du Festival premiers plans d'Angers en France le
week-end dernier. En plus de partager le grand prix du jury long métrage français avec « L'armée du salut » du
réalisateur Abdellah Taïa, il remporte le prix du public long métrage français.

Des récompenses accompagnées d'une campagne publicitaire d'une valeur de 25 000 Euros parrainée par Canal +
Cinéma sur les chaînes Ciné du groupe Canal + lors de la sortie en salles du film ; 1 500 Euros offerts par le Conseil
général de Maine-et-Loire et 1 500 Euros offerts par la Comec.

Une très bonne moisson pour ce premier long métrage de Dyana Gaye qui sort officiellement le 29 janvier 2014. La
projection de ce film au Sénégal est attendue vers la 2ème quinzaine du mois de février 2014.

Cette belle oeuvre cinématographique raconte les destins croisés et entremêlés de Sophie, Abdoulaye et Thierno
entre New York, Dakar et Turin.  Sur le chemin de leurs aventures, ils arriveront à faire le choix de la liberté, après
avoir essuyé les premières désillusions et effectué les rencontres les plus décisives. Et le tout, au coeur de la
diversité des villes parcourues, face aux réalités et aux espoirs de l'émigration contemporaine.

Post-scriptum :

Youssouf Chinois. https://www.facebook.com/pages/Prem...
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