
Dyana Gaye fait partie de cette nouvelle génération de 
cinéastes qui garde un pied sur le continent africain. Ainsi, elle 
en donne une image loin des clichés véhiculés par certains 
reportages misérabilistes. Elle signe des œuvres solaires dont 
les sujets sociaux sont ceux qui animent la société sénégalaise 
contemporaine.

« On me dit souvent que mon cinéma est optimiste. Depuis mes 
courts-métrages, mes thèmes sont toujours un peu les mêmes : 
l’exil et sa solitude, les conséquences de la migration… Ce sont des 
problématiques assez graves, mais j’essaie toujours de les aborder 
de la manière la moins frontale. Je reste persuadée qu’on peut 
faire passer des choses, sans être dramatique » 
Dyana Gaye - télérama

EN PARTENARIAT AVEC LE MASI 
COLLECTIF CLAMARTOIS MULTI-ASSOCIATIONS DE SOLIDARITÉ INTER-
NATIONALE

journée dyana gaye
dimanche 8 février à partir de 11h

au cinéma jeanne moreau à clamart



14h30 Projection
DeS étoileS de D. Gaye à partir de 12 ans
Entre New York, Dakar et Turin, les destins de Sophie, Abdoulaye et Thierno se 
croisent et s’entremêlent. Des premières désillusions aux rencontres décisives, 
leur voyage les mènera à faire le choix de la liberté.
En présence de Dyana Gaye

12h30 PAUSE REPAS Spécialités africaines par «Naître au Sénégal»

Spectacle + Film : Tarif unique à 3.50 euros  / Après-midi : Tarifs habituels ( 6.50€/ 5 € / 4 € )
Réservation conseillée au 01 41 90 18 91 ou marion.ladet@clamart.fr
Cinéma Jeanne Moreau - 22, rue Paul Vaillant Couturier, 92140 Clamart
Plus d’informations : www.cinemajeannemoreau.com

11h ciNé-CoNTE  Dans le cadre de Ciné-goûter!

SPectacle LE GUERRiER D’ébèNE de S.Mombo Tout public
« C’est l’histoire d’une petite fille différente… Elle préfère la compagnie des 
plantes, des bêtes, du silence plutôt que celle des gens du village. Un soir 
d’orage, Matsang rencontre un Arbre-génie-de-la-Forêt. C’est un bel ébénier. Il 
lui parle, il la réconforte, il la comprend… Ce conte merveilleux célèbre l’amour 
et la passion… » Sylvie Mombo conte et danse ses récits jusqu’à ce que le geste 
et la parole se confondent pour ne faire qu’un tout envoûtant.

FiLM UN TRANSPoRT EN CoMMUN de D.Gaye Tout public
Dakar, Sénégal. C’est la fin de l’été. Le temps d’un voyage de Dakar à Saint-
Louis, les passagers d’un taxi-brousse croisent leurs destins et se racontent en 
chansons.


