AfriDocs présente la première
diffusion officielle Africaine de

VIRUNGA
FOR IMMEDIATE RELEASE
April 28th 2015

AfriDocs est fier d'annoncer la première diffusion officielle africaine de la BAFTA et
Oscars nommés VIRUNGA dans tous les 49 pays à travers l'Afrique sub-saharienne.
De Netflix Originals et producteur exécutif, Leonardo DiCaprio, le long métrage documentaire
VIRUNGA a remporté plus de 40 prix internationaux depuis sa première mondiale au Festival du film
de Tribeca en 2014.
VIRUNGA sera diffusé à 20 heures (CAT) le 21 mai 2015 DSTV ED canal satellite et par voie
terrestre sur 190 GOtv canal 65.
La véritable histoire incroyable d'un groupe de gens courageux qui risquent leurs vies pour
construire un avenir meilleur dans l'Est du Congo, VIRUNGA est un exposé saisissant des
réalités de la vie dans la région.
Le film mets à lumière des allégations non résolus concernant la société londonienne FTSE 250
d'huile SOCO International, dont l’exploration illégale pétrolière au sein du site du patrimoine
mondial, le Parc National des Virunga, menace l'un des habitats les plus uniques et bio-diversifiés
du monde; l’habitat pour les derniers gorilles de montagne.
Dans cet environnement sauvage mais enchanté, une petite et dévouée équipe de gardes du parc y compris un ex-enfant soldat devenu ranger, un gardien de gorilles orphelins et un écologiste
dévoué - protègent ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO des milices armées, des
braconniers et des forces qui luttent pour contrôler les riches ressources naturelles du Congo.
Après la diffusion d’AfriDocs il y aura une série de projections publiques et privées dans un certain
nombre de (better : de nombreux / quelques) villes africaines y compris Cape Town, Johannesburg,
Durban, Nairobi, Bujumbura, Mayotte et Goma.
Regardez la bande annonce de VIRUNGA ici et suivez @Afri_Docs et @VirungaMovie sur Twitter
pour des informations actualisées sur la diffusion et la tournée des projections.
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** FIN **
Notes pour l'éditeur:
Le Parc National des Virunga, le plus ancien parc national d'Afrique (créé en 1925) et un
site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, abrite 210 des gorilles de
montagne en danger critique d’extinction (du monde). Connu avant comme le Parc
National Albert, Virunga se trouve dans l'est de la RD Congo et couvre 7.800 kilomètres
carrés. Le parc est géré par l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN).
Pour plus d'informations sur le parc: www.virunga.org
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