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unie et indépendante. Une épopée musicale et politique qui le fait voyager à 
travers une quarantaine de pays et collaborer avec des artistes hip-hop engagés. 
Le réalisateur dresse le portrait d’une Afrique jeune et politisée qui refuse le rôle 
de victime dans lequel on veut la cantonner.  
 
African hip hop pioneer Didier Awadi is on a quest to craft an album that pays 
tribute to the great black revolutionary leaders and their struggle to realize a 
dream: A united and independent Africa.  In this epic musical and political 
journey, Awadi visits some 40 countries to collaborate with hip hop activist 
artists.  A hopeful and compelling portrait of a continent whose politically aware 
youth is refusing to accept the role of victim.  
 
SAMEDI 18 AOÛT – SATURDAY AUGUST 18 – 19H/ 7PM – STATION RADIO 
CIDI – 305-B chemin Knowlton, Ville de Lac-Brome (Knowlton) 

TRIUMPH OF THE WALL | Canada | 2011 | Doc | Réal./Dir. Bill Stone | 102 min 
| V.O. Anglais | 

Avec la présence du réalisateur Bill Stone./ Special guest appearance of the 
director Bill Stone. 

Pour son premier long métrage, Bill Stone, pense avoir un  sujet en or: Chris 
Overing, un être affable et charismatique qui s’est mis en tête de construire un 
mur en pierres sur une longueur de 300 mètres. L’aventure devait durer huit 
semaines. Elle durera huit années. Work in Progress est l’histoire d’un échec 
programmé et une réflexion ludique et personnelle sur ce qu’est la création 
documentaire et sur les liens étranges et fascinants qui se nouent entre un 
cinéaste et son sujet. Prix du meilleur premier long métrage au Rendez-vous du 
cinéma québécois 2012. 

As fascinating as it is meditative as it is hilarious. Triumph of the Wall is a 
documentary film that begins as a chronicle of the construction of a 1000-foot 
drystone wall by a novice builder on a large property in rural Quebec. The 
builder, Chris Overing, sets out on September 11th, 2001 to complete the stone 
structure within eight weeks. The filmmaker, Bill Stone, conceived of this film as a 
straightforward telling of this laborious yet creative task - but both projects 
evolved into something altogether different.  

   
Info-Festival:  450-405-3771 ou http://www.festivaldufilmdescantonsdelest.com 
    http://www.easterntownshipsfilmfestival.com 


