Haïti-Cinéma: Jimmy Jean Louis apporte Toussaint Louverture en Haïti (+ VIDEO)
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Dans le cadre de la semaine de la diaspora, Jimmy Jean Louis, star hollywoodienne
d’origine haïtienne, est arrivé au pays lundi soir pour participer aux activités (de la
semaine de la diaspora) et aussi faire la projection en Haïti de son dernier long-métrage
sur la vie de Toussaint Louverture, précurseur de l’indépendance d’Haïti, a constaté Haïti
Press Network.

« La semaine de la diaspora est la raison essentielle pour laquelle je suis ici. Nous allons
démarrer la semaine de la diaspora le 14 avril prochain avec la projection du film sur Toussaint
Louverture au Karibe Convention Center. Le film sera aussi donner à Haïti, donc la télévision
haïtienne pourra l'exploiter », a indiqué Jimmy Jean Louis, interviewé au salon diplomatique de
l’aéroport international Toussaint Louverture.
L'acteur Haïtien de la série Heroes n’a pas caché son admiration pour le « stratège » qu’était
Toussaint Louverture.
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« La partie stratège est la partie la plus intéressante de Toussaint Louverture en voyant
comment il a déjoué les Forces Armées françaises, espagnoles et anglaises », a-t-il ajouté.
Le film sur la vie de Toussaint Louverture, produit par France 2, est en compétition au festival
du film de Monte-Carlo, auquel Jimmy Jean Louis est également nominé dans la catégorie le «
meilleur acteur ».
{youtube}SmZj6gClanQ{/youtube}
Evoquant ses projets, Jimmy annonce qu’il tournera très bientôt un film avec Gérard
Depardieu (Gérard a incarné Obélix dans les films d’Astérix et Obélix) ; En outre il sera l’hôte
de la remise de prix du cinéma africain, qui se tient au Nigeria le 22 avril 2012 ; et organisera
un match de football le 9 juin à Liège où participeront des acteurs d’Hollywood et de la France
ainsi qu’une délégation de footballeurs d’Haïti.
Durant son séjour en Haïti, Jimmy profitera pour finaliser son documentaire sur la tragédie du
12 janvier 2010 qui sortira d’ici quelques mois.
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