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UN EVENEMENT UNIQUE

LE FESTIVAL 2015 EN BREF

En France, de plus en plus de festivals cinématographiques programment des fictions ou
des documentaires avec des thématiques autochtones. Cependant, aucun festival n'est
consacré exclusivement à la projection de
films faits par et pour les Amérindiens.
Or ces films, nombreux et divers, existent.
Le Festival Ciné Alter’Natif, grâce à sa programmation riche et exigeante, permet enfin
de les diffuser en France !

- Près de 2000 spectateurs
- 13 jours de programmation
- 8 villes et 11 lieux différents de projection et de rencontres
- 24 séances de projection suivies de débat
- 50 longs et courts-métrages, dont 45 inédits en France et sous-titrés
par nos soins
- 1 rencontre professionnelle
- 3 invités amérindiens (USA, Mexique)
- 3 séances avec interprètes en langue des signes professionnels
- 2 soirées concert/solidarité
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1 - Steven Paul Judd
2 - Le cinéma Le Concorde, partenaire depuis 2009
3 - Solène Merville, Concepción Suarez, Sydney Freeland,
Steven Paul Judd et Stéphane Athimon
4 - Amber Michel, productrice, et Steven Paul Judd à Saillé (44)
5 - Stéphane Athimon et Steven Paul Judd au Collège de la
Petite-Lande de Rezé (44)
6 - Soirée solidaire au cinéma La Clef à Paris

UNE PROGRAMMATION
ORIGINALE, RICHE
ET EXIGEANTE
En présence d'invités amérindiens,
l'équipe entièrement bénévole du Festival
Ciné Alter'Natif offre une tribune à cet
autre cinéma originaire des Amériques
du Nord au Sud et permet d'en faire découvrir l’extrême variété (courts et longs-métrages, fictions ou documentaires) ainsi que
toute la richesse artistique et narrative, drôle
et percutante.
Au cours des années, nous avons su développer des contacts solides avec de nombreuses
sociétés de productions amérindiennes et
nous assistons régulièrement à divers festivals
internationaux. C'est grâce à cet important travail de repérage et de veille constante que
nous avons pu, cette année encore, vous offrir
un florilège des récentes créations amérindiennes et ainsi vous faire partager notre passion pour le cinéma autochtone.
Plus que jamais dans l'histoire du Festival
Ciné Alter'Natif, cette 6e édition a permis
à un public venu en nombre de découvrir
de véritables pépites artistiques.

delaplumealecran@yahoo.com
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7 THÉMATIQUES INÉDITES
La programmation 2015, c'est 50 films issus des mondes autochtones du continent américain du Nord au Sud,
dont 45 films inédits en France, la plupart sous-titrés par nos soins et répartis en 7 thématiques :
- Echos de la Terre, perspectives amérindiennes sur le changement climatique
- Double-esprits : résistance, genres et décolonisation
- (anti-)Héros de nos imaginaires
- Femmes !
- Parcours de vie
- Dessine-moi une histoire...
- Corps et Graphie
Le détail de ces séances thématiques, film par film,
est disponible sur notre site www.delaplumealecran.org

delaplumealecran@yahoo.com
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NANTES SEATTLE
UN JUMELAGE À L'HONNEUR
POUR LA TROISIÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE
En célébration du 35e anniversaire du jumelage Nantes-Seattle et du soutien apporté par la ville de Nantes depuis la
première année d'existence du Festival
Ciné Alter'Natif, De la Plume à l'Ecran s'est
associée à la Direction Attractivité internationale ainsi qu'à la Maison des Etats-Unis
pour la soirée inaugurale du festival qui a ainsi mis
à l'honneur nos invités amérindiens Steve Judd (Kiowa/Choctaw), Sydney Freeland (Navajo), Concepción Suarez Aguilar
(Maya) et Amber Michel (Tlingit).
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Avec les interventions de :
- Sophie Gergaud, présidente de l'association De la Plume à
l'Ecran et directrice du Festival Ciné Alter'Natif
- Gildas Salaün, conseiller municipal de la Mairie de Nantes
délégué à la culture,
- Nicolas Martin, adjoint au maire de Nantes et délégué à la
jeunesse,
- Eva Prévost du Consulat des Etats-Unis à Rennes
- Mariette Cassourret, présidente de la Maison des Etats-Unis.

delaplumealecran@yahoo.com
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1 - Steve Judd, Amber Michel, Sophie Gergaud
2 - Mariette Cassouret, Solène Merville, Concepción Suarez Aguilar,
Sydney Freeland
3 - Gildas Salaün, Eva Prévost, Mariette Cassourret
4 - Concepción Suarez Aguilar, Sydney Freeland, Steve Judd
5 - Christian Véron et Nicolas Martin
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DU CÔTÉ DE LA JEUNESSE...
Les clichés concernant les Amérindiens sont particulièrement présents
dans les programmes audiovisuels et les activités culturelles conçus
pour les jeunes, y compris pour les tout petits.
Mieux repérer les stéréotypes véhiculés par les médias, comprendre en
quoi ces représentations peuvent être discriminantes et favoriser, dès
le plus jeune âge, une meilleure compréhension des mondes amérindiens et le dialogue interculturel, telle est l'une des missions éducatives
du Festival Ciné Alter'Natif.
La participation de collégiens et lycéens dans l'élaboration de la programmation a été particulièrement importante cette année. Près de
400 jeunes se sont ainsi réunis en juin 2015 pour visionner les 25
courts-métrages pré-sélectionnés et choisir leurs 10 préférés qui ont été
projetés tout au long du festival lors de la séance « Parcours de vie ».
Des séances scolaires ont également été organisées, réunissant une
centaine de collégiens.

delaplumealecran@yahoo.com

Nos invités sont également intervenus en milieu scolaire, notamment
au Pôle des Arts graphiques de Nantes, au collège de la Petite-Lande
de Rezé et au lycée Guist'hau à Nantes.
Enfin, c'est près de 500 jeunes qui ont élu le meilleur court-métrage
jeunesse 2015 (voir page 16).
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Le Festival Ciné Alter'Natif a ainsi offert au jeune public et à leurs enseignants l'occasion de rencontrer personnellement des réalisateurs
autochtones, poursuivant la découverte initiée par les films et reléguant aux oubliettes nos clichés unidimensionnels sur les Indiens.
Un énorme merci à Stéphane Athimon, au collège de la Petite-Lande à Rezé et à tous les élèves venus nombreux pendant le festival.

Photos 1 à 5 : Collège de la Petite-Lande à Rezé - Photos 6 : Lycée Guist'hau à Nantes - Photo 7 : les collégiens venus remettre le Prix Jeunesse à la soirée de clôture
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NOUVEAUTÉ 2015
LE CINÉMA
D'ANIMATION
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Les techniques du cinéma d'animation
sont multiples (papier découpé, marionnettes, pâte à modeler, images de synthèse...) et les réalisateurs amérindiens,
qu'ils soient amateurs ou professionnels
confirmés, ont su investir ce champ artistique en plein essor. Pour la première fois
dans l'histoire du Festival Ciné Alter'Natif,
cette 6e édition a proposé une sélection
de films d'animation réalisés par des autochtones des quatre coins du continent
américain qui ont su séduire par leurs
univers visuels très personnels et par la
grande variété des techniques d'animation et de narration utilisées.

L'Orphelin et l'ours polaire de Neil Christopher et Louise Flaherty (Canada)

Cette séance « Dessine-moi une histoire... », projetée à Paris et à Nantes, s'est inscrite dans la dynamique de la Fête du cinéma d'animation, manifestation organisée par l'AFCA (Association française du cinéma d'animation) et au cours de laquelle plus de 300 événements sont proposés chaque
année à travers la France. Par ce nouveau partenariat, le Festival Ciné Alter'Natif étend ainsi son réseau professionnel pour favoriser le
rayonnement des productions autochtones en France.
Fin De de Federico Cuatlacualt (Mexique)

Sloth (Paresse) d'Alethea Arnaquq Baril (Canada)

Indigo d'Amanda Strong (Canada)

Neil discovers the moon de Steve Judd (Etats-Unis)

LE FESTIVAL HORS LES MURS
Chaque année, des associations ou institutions partenaires nous sollicitent pour organiser de nouvelles projections ainsi que des événements en parallèle de la
programmation officielle, accentuant ainsi la dimension
nationale de cet événement unique en France.
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OCTOBRE : LE TEMPS FORT DU FESTIVAL...
Pour cette édition 2015, c'est à Paris, à Grenoble et à la
Turballe que se sont déroulées les séances hors les murs
pendant le temps fort d'octobre, en présence de nos invités Steve Judd, Sydney Freeland et Concepcion Suarez.
La rencontre de ces réalisateurs avec un public nombreux, curieux et touché par leur univers cinématographique a donné place à de beaux échanges et de
véritables moments de partage.
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Cette année encore, le Festival Ciné Alter'Natif s'est
imposé comme le rendez-vous annuel du cinéma
autochtone des Amériques, dans toute sa diversité.
5

1 - Amber Michel, Steve Judd, Sydney Freeland, Sophie Gergaud
2 - Solène Merville, Concepcion Suarez, Sophie Gergaud
3 - Sydney Freeland
4 - Sophie Gergaud, Steve Judd, Sydney Freeland
5 - Soirée solidaire
6 - Cinéma La Clef à Paris
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…ET TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
Au-delà du temps fort du festival en octobre, le Festival Ciné
Alter'Natif continue grâce à des séances hors les murs organisées à
la demande de festivals ou d'associations et autres programmateurs
de cinéma qui ont été séduits par la qualité des films et l'originalité
des thématiques de notre sélection 2015. Ces partenariats, qui
ont ainsi donné carte blanche au Festival Ciné Alter'Natif au
sein de leurs propres événements, ont marqué une grande
nouveauté de cette 6e édition et montrent à quel point le
cinéma autochtone que nous valorisons depuis plusieurs années a véritablement toute sa place dans le paysage cinématographique français.
- Nantes (44) le 7 novembre 2015 : séance « Echos de la terre,
perspectives amérindiennes sur le changement climatique »,
programmée dans le cadre de la Semaine de la solidarité internationale organisée par la Maison des citoyens du monde.
- Marly (57) le 14 novembre 2015 : séance « Corps et Graphie »
programmée par le Centre mosellan des droits de l'homme et l'association Troubadours Oubliés, au cinéma Marlymages. De plus,
une séance intitulée « Récits du Grand Nord » reprenait une sélection de 10 courts-métrages canadiens, tous genres confondus.
- Laval (53) le 5 mars 2016 : séance « (anti-)Héros de nos imaginaires » programmée par le festival Reflets du cinéma consacré
cette année au cinéma américain indépendant.
- Toulouse (31) le 15 mars 2016 : séance reprenant 4 courts-métrages originaires d'Amérique latine, organisée par l'association
El Cambuche dans le cadre du festival Cinélatino.
- Digne-les-Bains (04) le 24 mars 2016 : séance « Corps et
Graphie » programmée dans le cadre de la 44e Rencontre cinématographique de Digne-les-Bains.
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DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
EN RÉGION PAYS DE LOIRE
Au sein de ses réseaux ligériens, le Festival Ciné Alter'Natif a su développer des contacts professionnels depuis plusieurs années, pour
le bénéfice des réalisateurs autochtones invités, afin de les appuyer
dans leur plan de carrière artistique et d'agir comme un véritable
porte-voix pour les luttes dont témoignent leurs films.
Pour la deuxième fois, une master-class avec l'OPCAL (Organisation de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel ligériens) a été
organisée pendant le festival. Cette année, c'est le thème « Avantages
et inconvénients de la catégorisation en films de genre. Perspectives
croisées à partir d'expériences amérindiennes » qui ai été retenu.
Chacun a pu se familiariser avec les conditions de production et l'organisation de la chaîne professionnelle dans les différents pays représentés et des échanges constructifs ont eu lieu avec les acteurs,
réalisateurs et producteurs de la Région Pays de Loire qui ont ainsi
été sensibilisés aux réalités amérindiennes.

delaplumealecran@yahoo.com
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QUAND LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
SE NOURRIT D'ART... ET VICE VERSA
Le Festival Ciné Alter'Natif s'affirme comme un temps fort de solidarité avec
les peuples autochtones, relai de leurs combats face au déni des droits fondamentaux dans leur pays, tout en faisant écho aux mobilisations ici.
Grâce à la Région Pays de Loire via le dispositif FRASICOD ICI, notre
soutien a pu se concrétiser à travers des rencontres entre nos invités amérindiens et le public français, plus particulièrement ligérien, à l'issue de projections où l'outil filmique a pu servir de support au débat et de vecteur pour
l'appel à la solidarité. Tout au long du festival, nous avons également invité
des intervenants d'associations porteurs de campagne de mobilisations, notamment lors des soirées associatives et solidaires organisées à Paris (samedi
3 octobre) et à Nantes (samedi 10 octobre). Ils ont ainsi pu donner au public
des pistes sur les moyens d'agir et, en dehors des projections, ils ont également pu échanger avec nos invités amérindiens en vue de renforcer leurs
campagnes respectives de plaidoyer, notamment lors d'une rencontre avec
les réseaux de solidarité ligériens dont nous faisons partie comme la Maison
des citoyens du monde et l'Alcid.
Le Festival Ciné Alter'Natif en 2015, c'était des rencontres :
- positives car elles visent à promouvoir des solutions pour défendre les droits
- créatives car elles passent par l'art et l'innovation émanant des jeunes générations autochtones
- solidaires car elles relaient des pistes pour mieux vivre ensemble dans le
respect des spécificités culturelles de chacun.

delaplumealecran@yahoo.com
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A travers les thématiques des projections et les diverses rencontres, plusieurs
types de droits fondamentaux ont été particulièrement mis en avant :
- les droits des femmes autochtones, doublement discriminées.
La séance « Femmes ! » du festival leur était entièrement dédiée, mettant
en avant les campagnes en soutien des familles de femmes autochtones
tuées ou disparues au Canada (« Missing and murdered women - Stolen
Sisters »). Les interventions poignantes de notre invitée Concepcion Suarez
au sujet des violences faites aux femmes au Mexique ont également particulièrement marqué le public.
- la défense de l'environnement et des ressources naturelles, et notamment la lutte contre le changement climatique, via la séance
« Echos de la Terre, perspectives amérindiennes sur le changement
climatique ». Les peuples autochtones sont les premiers touchés par le
changement climatique qui impacte de manière irréversible leur vie quotidienne et leurs cultures. Pourtant, ils ont bien souvent le sentiment d'être
les grands oubliés des débats internationaux...

delaplumealecran@yahoo.com
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- les droits des personnes LGBT grâce à la séance « Double-esprit :
résistance, genres et décolonisation », mettant en avant une compréhension du monde multi-genrée au sein de cultures autochtones aux rôles
socio-religieux plus inclusifs.
- le droit à l'auto-détermination et à la libre expression, que ce soit
par le cinéma ou tout type de média communautaires. La caméra est souvent un outil permettant de résister, De la Plume à l'Ecran offre ainsi une
tribune aux réalisateurs amérindiens afin que leurs films puissent être diffusés en France et que leurs voix soient enfin relayées et écoutées, sans
intermédiaire.
Merci au Cedidelp qui a soutenu ce volet solidarité internationale du festival
dans le cadre du projet « Tous pour le climat » de la mairie de Paris.
Merci également à la Région Pays de Loire sans qui la dimension internationale de nos activités solidaires n'aurait pu être aussi présente. Ce soutien
est important car la participation du public ligérien au festival est chaque
année plus forte.

delaplumealecran@yahoo.com

DES SÉANCES ACCESSIBLES AU PUBLIC SOURD
ET MALENTENDANT
La solidarité, c'est aussi une ouverture au public sourd et malentendant. Afin de poursuivre le travail d'accessibilité entamé depuis plusieurs années au sein du festival, et
malgré la disparition de nos financements dans ce domaine, trois séances nantaises
ont été proposées au public sourd et malentendant grâce à la participation bénévole
d'interprètes en langue des signes française que nous remercions très chaleureusement.
Les échanges ainsi instaurés entre personnes sourdes et entendantes ont été d'une magnifique richesse, particulièrement appréciée par nos invités autochtones.

Merci aux traducteurs professionnels qui ont accepté d'intervenir à titre bénévole :
Sabine, Jocelyne, Vanessa, Amélie.

delaplumealecran@yahoo.com
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« LE 10/10 AU DIX » :
UNE SOIRÉE DE CLÔTURE
PARTICULIÈREMENT FESTIVE
C'est désormais un rendez-vous incontournable : l'équipe du Festival Ciné
Alter'Natif s'installe dorénavant au DIX à Nantes pour terminer les festivités en
beauté et en toute convivialité ! En accès libre, la soirée de clôture est ainsi l'occasion pour le public de rencontrer nos invités amérindiens de manière informelle
autour d'un buffet-bar organisé par nos bénévoles en soutien à l'association.
Pour la première fois cette année, une cérémonie de remise des prix fut organisée.
Ont ainsi été décernés :
- le Prix Jeunesse de la Ville de Nantes au film El Camino de Felipe, de Juan
M. Fernández Chico (Tarahumara). Une mention spéciale a été décernée
au film L'Homme qui a tué Dieu de Noé Tom et Wao Xinto (Oro Wari).
Le prix, décerné par plus de 500 collégiens de la région nantaise a été remis
par des 4e du collège de la Petite-Lande de Rezé ayant participé à la sélection
des films de la séance thématique « Parcours de vie », en présence de leur enseignant Stéphane Athimon.
- le Prix du Public au film Drunktown's Finest de Sydney Freeland (Diné).
Le prix a été décerné par tous les spectateurs qui ont assisté aux séances du
festival à Paris, Nantes et La Turballe.
- le Prix du meilleur film d'animation au film Neil discovers the moon
de Steven Paul Judd (Kiowa/Choctaw).
Le prix a été décerné par tous les spectateurs qui ont assisté aux séances spéciales animation « Dessine-moi une histoire... » à Paris et à Nantes.

delaplumealecran@yahoo.com
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LES BÉNÉVOLES
Les bénévoles sont les piliers de notre association. Sans une petite équipe de bénévoles investie
à l'année dans la préparation, la programmation
et les recherches de financement, le Festival Ciné
Alter'Natif n'existerait pas. Mais c'est aussi grâce
à tous les bénévoles qui nous rejoignent lorsque
les projections battent leur plein que le festival
est chaque année une réussite ! Il dépend exclusivement de leur générosité, de leur volonté et
de leur énergie.
Anne, Cécile, Sophie, Catherine et Christian,
Véronique et Patrick, Solène, Monique, MarieOdile, Rose-Marie, Stéfanie, Jeff, Chloé, Danielle et Thierry, Babet, Elodie, Amandine,
Aurélie et Gaël, Euryale, Céline, Adrian, Sylvia,
Paulo, Antonieta, Gül, Amandine et les membres de l'association Coup de Food, FlorenceMarie, Anouk, Alma : un énorme merci à tous !
...et rendez-vous en 2016 ?

delaplumealecran@yahoo.com
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PARTENAIRES

18

LE FESTIVAL CINÉ ALTER'NATIF N'AURAIT PU AVOIR LIEU
SANS LE SOUTIEN FINANCIER DE :
- la Mairie de Nantes
- la Région Pays-de-la-Loire dispositif FrasicodICI
- le Cedidelp, médiathèque des mouvements sociaux (Paris)
- la Fondation Un Monde Par Tous
- Maya Kallevig-Gilbert de Tobacco Row, Billings (Montana)
Qu'ils en soient chaleureusement remerciés.
Associations et organisations partenaires
- Cinéma Le Concorde
- Cinéma La Clef
- Centre Culturel Canadien à Paris
- Marlymages à Marly
- Collectif du DIX
- Le groupe local d'Amnesty International à Nantes
- OPCAL (Organisation de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel ligériens ) http://www.opcal.fr/
- Association Coup de Food - ESSCA
Partenaires séances hors les murs
Troubadours Oubliés
Le Centre mosellan des droits de l'homme
Atmosphères 53 et les Reflets du cinéma
Les Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains
El Cambuche et le festival Cinélatino
Avec le patronage de la Commission nationale française pour l'UNESCO

REEL INJUN
en achetant le film, vous
soutenez le festival !
Rezolution Pictures, la société qui a
produit le célèbre film retraçant un
siècle de représentations des Amérindiens au cinéma hollywoodien, a
choisi d'être partenaire. Chaque
vente du DVD de Reel Injun, dont
De la Plume à l'Ecran assure la distribution en exclusivité France, est
ainsi un don précieux pour le Festival Ciné Alter'Natif ! Alors rendezvous sur notre boutique en ligne !
http://delaplumealecran.org/#btq;DVD

delaplumealecran@yahoo.com

Partenaires programmation
Nous remercions très sincèrement et très chaleureusement pour leur belle collaboration :
- Jason Ryle et Daniel Northway-Frank, ImagineNative
- Fran Sienicki, Nehst Media Enterprises
- Jessie Hale, Taqqut Productions
- Ian Skorodin, Skinsplex / LA Film festival
- James Ruel, Southern California indian center
- Yareni Velázquez, Ambulante Más Allá
- Tracy Rector, Longhouse media
- le Wapikoni Mobile,
- Julie et Chad Burris, Indion Films.
Partenaires communication
- Pulsomatic http://www.pulsomatic.com/
- Jet FM http://www.jetfm.asso.fr/site/
- PRUN’ http://www.prun.net/
- SUN http://www.lesonunique.com
- Radio Jerico www.radiojerico.com
- Revue Altermondes http://altermondes.org/
- Maison des Citoyens du Monde http://www.mcm44.org/
- Association Nantes Jacksonville Seattle http://http://www.nantes-usa.org/
- Survival International

delaplumealecran@yahoo.com

PEPPER SCISSORS
http://pepperscissors.blogspot.fr/

Partenaire de la 6e édition du festival, Sarah Poulain, créatrice de
PepperScissors, a réalisé les badges
de nos invités et bénévoles, ainsi
que les prix du festival. Rendezvous sur son site PepperScissors
pour découvrir son goût de la fabrication artisanale et ses créations
uniques, réalisées en papier découpé à la main.
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L'ASSOCIATION DE LA PLUME A L'ECRAN
Le Festival Ciné Alter’Natif est une manifestation organisée par De la Plume à l’Ecran, association
créée en 2008 afin de combattre les stéréotypes concernant les peuples autochtones des Amériques, véhiculés principalement par les films et les médias.
De la Plume à l’Ecran c'est aussi :
- des projections-débats autour de films abordant les problématiques amérindienne
- des conférences sur l'histoire et/ou les luttes contemporaines des Amérindiens, sur des thèmes très
divers. Nous intervenons également auprès des scolaires (maternelles, primaire et secondaire)
- des expositions photographiques. Découvrez les expositions “Lakota : De la Survie à la Survivance” et “Les yeux des sans voix” en tournée actuellement dans toute la France
- la publication du C@mérindien, premier bulletin français à proposer chaque trimestre un
décryptage de l’actualité cinématographique amérindienne
- un centre de ressources (films, livres, articles en ligne)
- des conseils et un appui aux associations ou structures désirant organiser des projections de
films réalisés par des Amérindiens
- un important travail de sous-titrage de films réalisés par des Amérindiens inédits en France.
Le Festival Ciné Alter’Natif fait partie des objectifs premiers de l’association De la Plume
à l’Écran : donner la parole à la production cinématographique amérindienne et en diffuser toute la diversité. Il est organisé par une équipe entièrement bénévole.

delaplumealecran@yahoo.com
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LE FESTIVAL DANS LES MÉDIAS
Retrouvez nos invités en écoutant ces différentes émissions :

RADIO
"Le Midi" / Radio Jet FM du jeudi 8 octobre à Nantes (direct), avec
Steven Paul Judd (Kiowa/Choctaw) et Sydney Freeland (Diné).
http://tinyurl.com/j4o7lfj
Alternantes mercredi 7 octobre 16h30,
SUN Radio émission « Le 17/19 » le mercredi 7 octobre
(https://www.youtube.com/watch?v=swkIfiTlxE0)
Radio Grésivaudan, Emission "Le chant de la terre" avec Sydney
Freeland et Steve Judd (http://tinyurl.com/zdvfty4), et avec
Concepcion Suarez http://tinyurl.com/htmrrps

PRESSE ÉCRITE
« Ils s'impliquent pour le Festival Ciné Alter'Natif »,
Ouest France, 3/06/2015
« Des élèves très critiques », Presse Océan, 12/06/2015
« Festival Ciné Alter'Natif à la Turballe »,
Presse Océan, 28/09/2015
« Des élèves au Festival Ciné Alter'Natif »,
Rezé mensuel, Octobre 2015
« Deux films en exclusivité au Cinéma L'Atlantic »,
L'Echo de la Presqu'île, 2/10/2015
« Festival Ciné Alter'Natif avec les Navajos et les Inuit »,
Ouest France, 7/10/2015
« A la découverte du cinéma amérindien au Concorde »,
Ouest France, 8/10/2015
« Un réalisateur amérindien à la Petite-Lande »,
Ouest France, 10-11/10/2015
« Un cinéaste à la rencontre des collégiens »,
Presse Océan, 14/10/2015
« Druntown's Finest gets rave in Europe »,
Indian Country Today Media Network, 9/11/2015
delaplumealecran@yahoo.com
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RENDEZ-VOUS EN 2016 POUR LA SEPTIÈME ÉDITION !
Au programme : des fictions, documentaires, films expérimentaux et d'animation, courts et longs-métrages réalisés/produits par des Amérindiens
en présence d'artistes, de réalisateurs et de producteurs ! Mais aussi une exposition et des concerts...
En attendant, découvrez le reportage photo en ligne et replongez-vous dans le Festival Ciné Alter'Natif grâce aux clichés pris par nos photographes bénévoles. Un grand merci à eux !
http://tinyurl.com/h9wpgll

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?
delaplumealecran@yahoo.com
www.delaplumealecran.org
DeLaPlumelEcran
DE LA PLUME A LECRAN

Sophie Gergaud (Présidente du festival): 06 61 31 45 83
Christian Véron (Contact presse): 06 11 77 13 64
Photos : Patrick Le Thiesse, Solene Merville, Paulo Serrato, Cécile Vaillant
Conception : Sophie Gergaud - Création/Maquette : Anne Killian-Deligne
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