COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Ottawa, le 26 avril 2016 - L'Alliance Française d'Ottawa vous convie à la projection du documentaire Piégés dans un
zoo humain : d'après le journal d'Abraham Ulrikab, le mercredi 4 mai 2016 à 18 h à la Galerie de l'Alliance Française
située au 352, rue MacLaren à Ottawa. La projection sera suivie d'une performance musicale du duo Twin Flames et
d'une discussion avec France Rivet, auteure du livre Sur les traces d'Abraham Ulrikab.
Revivez l’histoire bouleversante de deux familles inuites du Labrador, qui en 1880, se sont embarquées pour
l’Europe afin de devenir la nouvelle attraction de ce monde aujourd'hui oublié, celui des zoos humains. Très vite, les
Inuits ont compris leur erreur et n'ont plus eu qu'un souhait, celui de rentrer au Labrador. Malheureusement, ils
n'ont jamais revu leur terre natale. Tous ont succombé de la variole en moins de quatre mois. Plus de 130 années se
se sont écoulées avant qu’une Gatinoise, France Rivet, ne découvre non seulement cette histoire fascinante, mais
aussi les restes humains des Inuits dans les voûtes d’un musée parisien. S'amorce alors une quête pour découvrir
toute la vérité et rapatrier leurs ossements.
Inspiré par l'histoire et le journal personnel d'Abraham Ulrikab, le duo Twin Flames a composé la chanson Isuma.
Jaaji et Chelsey June interprétreront cette touchante chanson et nous offriront quelques autres de leurs
compositions alliant les cultures inuite, mohawk, algonquienne et crie.
ENTRÉE LIBRE. Le nombre de places étant limité, vous pouvez réserver la vôtre via Eventbrite, notre site web, ou en
rejoignant le service de communication d'ici le 4 mai.
Pour de plus amples informations, cliquez ici ou consultez abrahamulrikab.ca
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