-COMMUNIQUE DE PRESSE DU 15 FEVRIER 2020Lancement d’une tournée nationale au cinéma
Pendant un an, le projet In The Eyes Of a conduit Julie et Vincent à la rencontre de cinq enfants à travers le monde. Leur
but : partager les différences culturelles au plus grand nombre via un documentaire. Les deux trentenaires sont partis à
la découverte de modes de vie singuliers dans des environnements radicalement différents, en connexion perpétuelle
avec la nature, loin de nos sociétés ultra-connectées.
En passant plusieurs semaines dans ces communautés isolées, ils ont pris le temps d’appréhender leur mode de vie en
partageant le quotidien de ces familles, nouant une relation particulière et des liens de confiance avec chacune.
Dans ce documentaire, les témoignages touchants de cinq enfants nous font voyager, bien sûr, mais surtout découvrir
des cultures où solidarité et partage sont les maîtres-mots.
Þ En Papouasie Nouvelle-Guinée, Véline, 14 ans nous emmène au cœur de la jungle où chaque ressource offerte
par la nature est précieuse.
Þ Astros, 9 ans, nous raconte sa vie de bergère des temps modernes dans les nuits polaires interminables d’Islande.
Þ Yuda, 13 ans, apprenti pêcheur, nous dévoile son quotidien entre terre et mer au sein de sa communauté Bajo,
en Indonésie.
Þ Shaudi, 10 ans, partage sa vie au cœur des montagnes et casse les clichés de l’Iran, pays encore trop peu connu.
Þ Urirasera, jeune himba, nous surprend par sa (sur)vie de jeune bergère en plein milieu du désert de Namibie.
Entre Julie, Vincent et ces enfants, le partage est au cœur de leurs échanges. Ce documentaire est un véritable hymne à
la tolérance, une mise en lumière de ces cultures si éloignées de la nôtre et qui ont tant à nous apprendre… Une vraie
bouffée d’optimisme et d’humanisme !
Ce projet a été monté de toute pièce par Vincent Kronental, photographe et réalisateur professionnel et Julie Vialle, en
charge de la communication. Tous deux ont voulu partager leur immersion culturelle au plus grand nombre.
Allibert Trekking, partenaire du projet, organise une tournée durant laquelle le documentaire sera présenté dans 11 villes
à partir de mars 2020, en présence de Julie et Vincent.
Également en partenariat avec France TV Éducation, des capsules vidéos pédagogiques de 4 à 6 minutes seront diffusées
dans plusieurs écoles primaires françaises en même temps que la tournée.
Pour tous renseignements complémentaires ou interviews n’hésitez pas à nous contacter :
contact@vincentkronental.com - 06 31 33 09 04

Billetterie : Réservation obligatoire sur www.intheeyesof.com

