Le voyage de Chichi est un
film maintes fois
récompensé pour son
scénario et son univers
fantastique.
Cet animé retrace le voyage
d’Ines Chichignoud dans la
course à l’AEML.
Ines Chichignoud, drôle de
nom, en effet, c’est pour ça
que pour la compétition elle
a du raccourcir en CHICHI.

CHICHI était de base une petite fille joyeuse et un peu flemmarde, mais tout changea
lors d’une promenade à Dorigny avec ses parents où elle s’égara en médecine.
C’est dans cet univers irréaliste où rien ne s’apparente à ce que nous connaissons
dans notre monde qu’elle devra évoluer pendant les 6 (oups 7) prochaines années.
Son courage sera mis à rude épreuve, elle devra apprendre les règles de la vie en
communauté, du travail, de la solidarité, de l’amitié et des grosses soirées.

Dans cet univers elle découvrira les
coutumes étranges des habitants.
Un de leur jeu favori prend place dans
les bibliothèques, celui-ci s’apparente à
la chaise musicale mais le but est
différent.
En effet il n’est pas de s’assoir le plus
rapidement mais d’y rester le plus
longtemps.

Une fois accoutumée à sa nouvelle
vie, elle décida de s’y investir. Dès la
2ème année de médecine elle
s’impliqua dans une association lui
tenant à coeur
l’AEST.
Dans cette association elle
apprendra le rôle de relation public
et prendra ses aises dans tout ce qui
est réseaux sociaux et photoshop.

Elle bossa également d’arrache-pied pendant le premier semestre, se démenant entre
Stamenko et Greub.
Et c’est lors du deuxième semestre qu’elle se lança dans une nouvelle aventure, celle
de l’AEML.

Elle est dorénavant prête
pour cette nouvelle épreuve,
plus motivée que jamais
avec comme but principal,
faire vivre la faculté de
médecine !
Partager au maximum les
projets de toutes nos
associations et leur faire
gagner de la visibilité.

Elle reprendra le flambeau d’Aurélie Balmer, en tant que WEBMISTRESS, et
contribuera à la continuation de ses projets en cours, notamment l’application AEML.
Chichi vous tiendra à jour de tous les événements (associatifs, soirées ..) pour ne rien
louper !
Elle amènera son petit grain de sel et sa grande créativité afin de créer un contenu
original, interessant et interactif.

Le voyage de Chichi un film plein de suspens et de rebondissements, ne manquez pas
l’avant première à l’AG ! Bisous 😘

