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HOMMAGE A JOHN TRUDELL
Le 8 décembre 2015, John Trudell (Santee Sioux) nous quittait, à l'âge de 69 ans. Cet artiste
militant, acteur engagé, prophète rock, poète activiste mais avant tout homme révolté n’a jamais cessé d’écrire, de chanter et de dénoncer le génocide, l'oppression et la colonisation de
son peuple. Il savait aussi magnifiquement raconter la fierté et la puissance des nations autochtones et, plus globalement, la beauté de notre humanité. Combattant acharné, il émanait
de lui une profonde dignité. Et puisque c'est, selon ses propres termes, par l'art qu'il a été
sauvé, c'est par l'art sous ses différentes formes que nous avons souhaité le célébrer.
Rejoignez-nous pour cette soirée de clôture en hommage à John Trudell !
« On les appelle des poèmes mais, en réalité, ce sont des mots qu'on m'a envoyés pour que je
puisse m'y accrocher.
Je suis juste un être humain qui essaie de survivre dans un monde qui, lui, perd rapidement sa
compréhension de ce qu'être humain signifie ».
John Trudell (1946-2015)

Trudell, de Heather Rae (Cherokee), USA, 2005, 80', VOST
L’aventure commence il y a quinze ans, lorsque la réalisatrice, Heather Rae, décide de raconter John
Trudell, poète, acteur et activiste amérindien, à travers ses voyages, ses mots et son engagement. Elle
le suit alors pendant dix ans, fixant sur pellicule les poèmes chantés et les discours politiques que l’auteur déclame dans un style qui lui est si particulier. Dix années de travail en auto-production qui lui
ont permis de se rapprocher de l’univers de Trudell, de ses amis comme de ses démons. Dix années
de confiance, de respect et d’amitié. Film qui s’éloigne des formes traditionnelles du biopic et du cinéma documentaire, Trudell associe images d’archives, extraits de concerts, interviews et images abstraites, explorant l’une des personnalités marquantes de l’histoire contemporaine, rappelant ainsi
l’esprit « coyote » de John Trudell, tout en respectant le style puissant et évocateur de son œuvre.
Concert de Grigri Blue - Draw your Flag !
A l'occasion de la soirée en hommage à John Trudell, l'artiste Grigri Blue interprétera en duo avec
le guitariste Rudy Roberts, des titres issus du recueil intitulé « Draw your Flag ». Cet ouvrage illustré
par le photographe Pierre Leray est une compilations de traductions de chansons et de réflexions
de « grands penseurs » ou de « visionnaires » tantôt artistes ou philosophes, et l'auteur Grigri Blue
y a traduit quelques interviews de John Trudell. Deux des chansons sur le CD accompagnant le livre
ont été écrites en hommage au poète-activiste... Ce blues et son propos franc et engagé trouvent
une résonance dans le message du très regretté porte-parole.
« Draw Your Flag » nous incite à réfléchir sur le Pouvoir qui est en chacun et sur la paix à défendre
en ces temps de civilisation déclinante.

Egalement au programme :
- un buffet-bar solidaire organisé par nos bénévoles en soutien à l'association
- des tables de presse/informations...
La soirée de clôture du Festival Ciné Alter'Natif, c'est toujours une bonne occasion de rencontrer
nos invités amérindiens de manière informelle et conviviale.
Le samedi 15 octobre 2016 à partir de 19h - Au DIX - En accès libre

Le Festival Ciné Alter'Natif
La programmation spéciale « Soirée hommage à John Trudell » fait partie du Festival Ciné Alter'Natif, qui se déroulera du 7 au 17 octobre 2016 à Paris, Nantes et La Turballe.Depuis 2009, le Festival Ciné Alter'Natif, événement unique en Europe, propose des films de tous genres et tous formats,
réalisés/produits par des Amérindiens et est dédié à l'expression artistique autochtone contemporaine
dont la diffusion, quasi inexistante aujourd'hui en France, permet au public, chaque année plus nombreux, de mieux comprendre les multiples facettes de l'identité amérindienne contemporaine.
Au-delà d'une programmation variée et inédite, la vraie richesse du festival est de proposer des
rencontres avec des réalisateurs, producteurs et artistes amérindiens à l'issue de chaque séance.

De la Plume à l'Ecran
Depuis sa création en 2008, l'association De la Plume à l'Ecran promeut et diffuse le cinéma amérindien. En organisant ou en accompagnant régulièrement des projections, De la Plume à l'Ecran
permet au public français de mieux connaître la richesse des peuples amérindiens et apporte un
soutien aux luttes abordées par les films.
Projections scolaires
Enseignants, vous souhaitez faire participer vos classes aux séances spéciales Jeunesse du Festival
Ciné Alter'Natif 2016 et les faire voter pour le Prix Jeunesse du meilleur court-métrage ?
Contactez-nous :
Commission jeunes De la Plume à l'Ecran
Contact : Christian Véron
06 11 77 13 64
comjeunes@delaplumealecran.org

Festival Ciné Alter'Natif - Programmation
Contact : Sophie Gergaud - delaplumealecran@yahoo.com

www.delaplumealecran.org
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