COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Connaissance du monde - Cinéjade
Le 21 décembre 2021,

Ciné-conférence : La Gagaouzie
Ciné-conférence animée par Maxime Chatelain
Passionné par le spectacle vivant, c’est tout naturellement que Maxime s’est tourné vers une
formation dans le secteur culturel.
Attiré par l’histoire et la culture de l’Europe Orientale et des pays issus de l’ancienne Union Soviétique,
la zone de recherche était toute trouvée.
Finalement, un poste de journaliste culturel dans la région autonome de Gagaouzie s’est offert à lui.
Maxime a alors consacré son travail à dresser le tableau de ce territoire étonnant.
Armé
de sa caméra,
le journaliste a décidé de revenir en France avec son documentaire, Europe
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Orientale, sourire de Gagaouzie, afin de pouvoir partager avec le public ses rencontres et ses
Séverine Gravouil
découvertes.

Responsable communication

s.gravouil@tourisme-saint-brevin.fr
02 40 27 24 32
Présentation du film
Gagaouzie, un nom sympathique qui appelle à la curiosité et éveille l'imagination.
Au Le
sud
la Moldavie,
cette république autonome surprend par sa diversité culturelle issue du
20dedécembre
2021
brassage
des communautés de l'Europe Orientale et des Balkans.
À Saint-Brevin-Les-Pins
À travers divers portraits et témoignages, ce film met en lumière une minorité aux traditions riches
et ancestrales, en perpétuelle quête d'identité et tiraillée entre la volonté de préserver son patrimoine
et le désir naissant d'émancipation et de modernisation.
Immergé dans le quotidien, Maxime vous offre une aventure humaine, riche d’enseignements et de
découvertes, sur cette partie du monde relativement méconnue.

Jeudi 6 janvier, 14h30
Tarifs : 8€80/adulte, 21€60/Pass 3 places,
7€80/-18 ans, étudiant, demandeur d'emploi, carte Mobilité Inclusion,
sur justificatif à jour uniquement, carte senior Cinéjade.
Gratuit/- 12 ans.
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