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8ème édition du prix de          

la liberté  

Zind-Kala-Wasté 2016  
Le 4 novembre 2016 au Réservoir à 20h – Entrée libre  

 

 

 

 

Le Réservoir 

16, rue de la Forge Royale  

75011 Paris  

T. 01 43 56 39 60  

Organisateurs: dedalestation.com / Zind-Kala-Waste.com  



 

2 
 

 Programme du prix Zind-Kala-Wasté 2016  

 

 20h Diffusion du documentaire «Hoy, Buenos Aires!» de Joël 

Maître  

Un journaliste décide de se lancer dans la réalisation d’un documentaire sur 

la ville de Buenos Aires. Il est très vite rattrapé par la réalité des choses en ce 

début d’automne argentin car de nombreux virus grippaux touchent la ville 

de plein fouet. Son fils attrape plusieurs de ces virus dont la fameuse 

Parainfluenza 3.  
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 20h40 Diffusion de l’interview de María Verónica Ramírez  

María Verónica Ramírez est une artiste plasticienne, réalisatrice de cinéma 

et de télévision, productrice et gestionnaire culturelle avec un très grand 

parcours lié à l’art du film d’animation.  

En 1990, elle créa, avec le dessinateur humoriste Carlos Loiseau - dit Caloi -  

la série télévisée « Caloi en su Tinta » (Caloi dans toutes ses nuances), le 

premier programme de film d’animation diffusé à la télévision argentine.  

María Verónica Ramírez est la lauréate du 8ème Prix Zind-Kala-Wasté 

2016.   

+ Diffusion d’un extrait du long-métrage «Ánima Buenos Aires»  

En 2012, María Verónica Ramírez dirigea et produisit le long-métrage 

«Ánima Buenos Aires » qui réunit une élite d’artistes du film d’animation et 

du graphisme argentins : Caloi, Carlos Nine, Pablo Rodriguez Jauregui, 

Florencia y Pablo Faivre, Mario Rulloni y Juan Pablo Zaramella.  

  

 

  

  

María  
Verónica  
Ramírez   
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 21h One-Man-Show d’Hocine Slimane  

Dans son spectacle « Canicule », Hocine Slimane traite de la canicule de 

1976 avec son humour grinçant habituel. Inspiré de son maître à penser 

Raymond Devos, Hocine nous questionne sur le « vivre ensemble », thème 

principal de son spectacle, cher aux idées de l’auteur.  

Hocine emmène son monde « Bac moins 12 mais sensible » et brosse un 

portrait irrésistible où il croise : Jean-Christophe devenu Abdel-Youcef avec 

ses babouches « Nike », la mère ultra réactionnaire, le patron de café lâche, 

Roselyne, l’institutrice « limite hystérique », le gentil mythomane… Le tout sur 

un ton léger, ironique et affectueux.  

  

 

  

  

Hocine  

Slimane 
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 22h Concert du groupe Mellino  

Le groupe Mellino, fondé par deux anciens membres du truculent groupe 

mythique des années 90 « Les Négresses Vertes », joueront au Réservoir à 

Paris en clôture du Zind-Kala-Wasté.  

Le concert est gratuit et ouvert à tous les publics. Le show case sera 

électrisant pour cette prestation trop rare du groupe Mellino.  
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L’origine du Zind-Kala-Wasté  
 

En 1905, Le Marquis de Baroncelli rencontre le colonel William 

Cody, plus connu sous le nom de Buffalo Bill. Celui-ci est conscient 

que le monde de l’Ouest sauvage est menacé de disparition par le 

modernisme. Il veut faire connaître au monde entier les traditions 

viriles des cow-boys et surtout du peuple indien en voie de 

disparition. Il crée alors le «Wild West Show», un mélange de rodéo 

avec chevaux, bisons et de «musée ethnographique vivant» avec des 

démonstrations de la vie quotidienne de ces gardiens de troupeaux 

du Far West et des traditions amérindiennes.  

  

Débarquant à Marseille, le «Wild West Show» est mis en quarantaine 

aux Saintes-Maries-de-la-Mer. La rencontre entre le Marquis de 

Baroncelli et Buffalo Bill est un grand moment de l’histoire de la 

Camargue.  

Ces deux grands hommes deviennent amis et vont échanger jusqu’à 

la fin de leur vie une longue et chaleureuse correspondance. 

Plusieurs indiens resteront finalement plus d’une année chez le 

Marquis.   

Les Indiens ont ainsi l’occasion de monter des chevaux «Camargue» 

qui ressemblent à leurs propres montures. Une réception festive est 

organisée entre les Indiens d’Amérique, les Gitans et les gardians de 

la Camargue. Assurément, le Marquis est un poète et un visionnaire.  

Le Marquis de Baroncelli admire ces Indiens et nouera une amitié 

profonde avec «Jacob-White-Eyes» avec qui il va longtemps 

correspondre.  
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Pour remercier Baroncelli de son hospitalité, les Indiens lui offrent 

une tenue complète de chef indien et lui donnent le nom de «Zind-

Kala-Wasté», qui signifie «L’oiseau au cœur fidèle».   

  

Le prix Zind-Kala-Wasté  
 

En 2009,  le réalisateur de documentaires Joël Maître a créé le prix 

Zind-Kala-Wasté à Aigues-Mortes suite à un documentaire tourné au 

bac du Sauvage situé en pleine Camargue.  

  

  

  

  

  

  


