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 «CHEMINS DES TOILES »  

LE FILM DOCUMENTAIRE EN BIBLIOTHEQUES. 
 

SOIREE PROJECTION/RENCONTRE 

 

 « Exils adolescents » » 
Film d’Antoine Dubos . 

Samedi 30 novembre à la salle Michel Doche à 20h  

Dingy Saint Clair  

(entrée libre et gratuite). 
 

 

« CHEMIN DES TOILES », UN TEMPS FORT POUR LE CINEMA 

DOCUMENTAIRE DE CREATION ET POUR ECHANGER DES IDEES SUR 

LE MONDE. 
 

Au cours du mois de Novembre, le public de Savoie et Haute-Savoie a rendez- vous 

dans les 52 bibliothèques participantes. Cette initiative  est portée par le Conseil 

Savoie Mont Blanc. Elle est organisée et soutenue par Savoie Biblio. 

 

Pour cette 5ème édition, les 4 bibliothèques de la Vallée de Thônes : Dingy- St-Clair, 

Manigod, Thônes et les Villards-sur-Thônes s’associent à nouveau pour proposer un 

programme de projections et de rencontres avec les réalisatrices ou réalisateurs, 

suivies d’échanges et d’un verre de l’amitié.  



A DINGY-SAINT-CLAIR,  

« EXILS ADOLESCENTS » 

Premier long-métrage documentaire d’Antoine Dubos  
(Les Films du Balibari 2017/durée 52 mn) - 2018  sélection Les toiles du doc. 

Projection du film en présence du réalisateur. 
 

Après un long périple de Guinée en France, Yakouba a 16 ans quand il débarque seul à 

Lyon. Il rejoint un collectif de mineurs étrangers qui luttent pour leurs droits et en devient 

un des porte-voix. Arrivés en France en tant que mineurs isolés, ils ont été pris en charge 

par l’Aide Sociale à l’Enfance. Mais à l’aube de leur majorité, ils deviennent des sans-

papiers aux yeux de la préfecture qui leur demande de quitter le territoire. Dans une 

captation fidèle et pudique de la trajectoire de trois jeunes, entre l’individuel et le 

collectif, le réalisateur accompagne ces jeunes gens qui affrontent ensemble  ce difficile 

passage à l’âge adulte, au moment où grandir revient à devenir hors-la-loi. 

 

A propos d’Antoine Dubos : Après une formation en cinéma à Paris-Sorbonne 

Nouvelle, Antoine Dubos intègre l’école documentaire de Lussas en 2009. Il y réalise ses 

premiers courts métrages « Sur Pilotis » et « Le fil du rasoir ». Il reçoit la mention spéciale 

du jury au festival « Aux écrans du réel » pour les « Etoiles du Nord » en 2014.  

Samedi 30 novembre 2019 à 20h 

Salle Michel Doche 
entrée libre et gratuite. 

 

 

Plus d’infos:  dingystclair.fr - 04 50 02 06 27 

Contacts : Marie Chataignon : 06 89 55 82 63/ 

 

 

A propos de Dingy Solidarité Accueil, association partenaire de la soirée 
Depuis 4 ans, des habitants ont choisi de faire vivre près de chez eux à Dingy- Saint-Clair, 

mais aussi plus loin, des valeurs d’hospitalité et de fraternité. 

Une action solidaire  et une main-tendue à ceux que des conditions de vie insupportables 

ont contraints à l’exil : conflits, violations des droits de l’homme,  faim, pauvreté, absence 

d’avenir…adultes avec ou sans enfants, jeunes étudiants majeurs isolés. 

Dingy Solidarité Accueil, c’est une équipe ouverte, qui assure à ses hôtes, en lien avec 

d’autres associations humanitaires,  un toit, une sécurité, de quoi se nourrir,  des cours de 

français et de l’amitié le temps de reprendre pied pour regarder devant autrement. 

 

 
www.facebook.com/dingysolidariteaccueil/ - dingysolidarite@gmail.com 

 

 


