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EDITO 

Voilà déjà un an que l’association a été 

créée… une année bien remplie entre les 

différents projets à mettre en place et les 

sollicitations d’un public passionné. Nous 

nous sommes dit qu’il était temps de 

penser à un moyen de communiquer et de 

diffuser nos envies, nos actions, nos 

passions à un nombre de gens plus 

important ! C’est donc le but de ce 

« C@mérindien », bulletin trimestriel 

électronique qui réunira quatre rubriques 

principales : Ciné’Projo, au sujet d’un film 

réalisé par des Amérindiens ou bien 

abordant la problématique amérindienne ; 

Ciné’Ateliers qui détaillera l’activité d’un 

atelier autochtone de réalisation 

audiovisuelle sur le continent américain ; 

Ciné’Portrait qui nous familiarisera avec le 

travail d’un(e) réalisateur(trice), 

producteur(trice) ou comédien(ne) 

amérindien(ne) ; enfin, Ciné’Actu, traitant 

de l’actualité cinématographique 

amérindienne, notamment à travers les 

festivals internationaux. 

Vitrine de l’association et vecteur de 

l’actualité cinématographique amérin-

dienne, C@MERINDIEN se veut aussi un 

moyen de faire vivre notre association, 

entièrement autofinancée… C’est pourquoi 

nous le proposons au prix d’abonnement de 

10€ l’année. 
 

Nous vous espérons nombreux à nous 

rejoindre ! 
 

Rédaction et conception : S.Gergaud 

 

 

 

DE LA PLUME A L’ECRAN : UN AN DEJA ! 

Créée en avril 2009 par trois passionnées de cultures 
amérindiennes, l’association De la Plume à l’Ecran s’est donné pour 
but de combattre les stéréotypes concernant les peuples 
autochtones des Amériques véhiculés principalement par les films 
et les médias. Il s'agit de réfléchir ensemble au poids des images, 
photographiques ou cinématographiques, dans une dimension à la 
fois historique et synchronique. Les diverses formations des 
membres fondateurs de l’association (ethnologie, communication 
et langues) leur permettent de proposer plusieurs domaines 
d’intervention et d’interaction. 
La première activité de l’association a été de faire découvrir 

l’exposition photographique « Lakota : De la Survie à la Survivance » 

un peu partout en France. Si l’exposition a, symboliquement, 

débuté sa tournée à Nantes, ville natale de l’association, des écoles 

(Besançon, Avranches), des mairies, des bibliothèques municipales 

(Metz, Bouaye) ou d’autres lieux culturels ont exposé les 25 clichés 

de Sophie Gergaud, réalisés sur la réserve indienne de Pine Ridge 

entre 2003 et 2006. Les échanges avec le public lors des vernissages 

ont, à chaque fois, été passionnants et enrichissants.  

Les enfants et les adolescents, en particulier, sont sensibles à ces 

paysages différents et à cet univers culturel aux antipodes des leurs. 

C’est pourquoi nous avons souhaité développer nos interventions 

au sein des écoles. Le lycée Littré, à Avranches (50), qui avait déjà 

accueilli deux des membres fondatrices en 2007, a de nouveau fait 

appel à leur expertise pour faire partager et expliquer la vie 

contemporaine des Amérindiens aux Etats-Unis. Grâce à 

l’investissement enthousiaste d’une enseignante et à la motivation 

de l’intendant, les conférences se sont déroulées sur trois jours, en 

anglais et en français. 
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Toute l’administration s’est mise au 

rythme indien, jusqu’à la cantine dont 

le chef cuisinier a proposé un dessert 

lakota traditionnel à base de baies 

rouges, le wojapi !  

Outre l’exposition photographique et 

les échanges plein de curiosité de la 

part des jeunes, De la Plume à l’Ecran 

s’est également énormément investie 

cette année dans la préparation de la 

première édition du Festival Ciné 

Alter’Natif. En effet, ce festival nous 

tient énormément à cœur car il est le 

prolongement logique et essentiel de 

tout ce qui peut se dire et se faire au 

sein de l’association. C’est un 

moment unique pour partager avec le 

public, directement par l’image, les 

visions et les expressions artistiques 

amérindiennes. L’idée même de cette 

découverte de l’univers visuel 

amérindien par le public français est 

en effet à l’origine de la création de 

l’association.  

Malgré nos moyens minuscules, mais 

grâce à énormément de motivation 

et à des partenaires exceptionnels, le 

Festival aura bien lieu cette année et 

nous vous y donnons tous rendez-

vous (voir programmation p.8) ! 

 

Un énorme merci à tous ceux qui 

nous ont sollicitées et fait confiance !  

 

S.G. 

 
Certaines photos de l’exposition « Lakota : De 

la Survie à la Survivance » sont en ligne sur 

notre blog. Nous pouvons également vous 

envoyer, sur simple demande par mail 

(delaplumealecran@yahoo.com), la brochure 

descriptive. 

 

Les photos de tous les événements 2008-2009 

sont en ligne sur notre blog ! 

 

 

CINE’PROJO 

FROZEN RIVER – Un film de Courtney Hunt, 2009. 

Le film de Courtney Hunt bouleverse 

les codes de représentations des Amérindiens dans la 

tradition cinématographique américaine. Il est vrai 

que ce n’est pas un film hollywoodien, ce qui aurait 

constitué une véritable révolution, mais un film 

produit et distribué dans le circuit indépendant qui a 

toujours eu un raisonnement plus sensible et sensé. Le 

discours de Frozen River n’en reste pas moins 

novateur et il mérite que l’on s’y attarde puisque le 

film a bénéficié d’une sortie nationale sur nos écrans 

en début d’année.  

 

Grand prix du Jury au dernier festival de Sundance, 

Frozen River est avant tout l’histoire de Ray, femme 

non-indienne, qui se retrouve seule, avec ses deux fils, 

sans aucune ressource. Elle rencontre Lila, jeune mère 

célibataire Mohawk, qui lui propose un moyen de 

gagner rapidement de l'argent en faisant passer 

illégalement aux Etats-Unis des immigrés clandestins 

par la rivière gelée du St Laurent qui traverse la réserve 

indienne.  

 

Ce qui frappe, de prime à bord, c’est la temporalité du 

sujet. Frozen River parle d’Indiens d’aujourd’hui ! Et 

avec notamment Phoenix Arizona1, les films de fiction 

sortis ces deux dernières décennies sur les écrans 

hexagonaux qui abordaient de manière contemporaine 

une problématique amérindienne se comptent sur les 

doigts d’une main.  

 

 

                                                           
1
 (Smoke Signals, réalisé en 1998 par un Amérindien, précisément, 

et inspiré d’un roman écrit par un Amérindien également) 
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Loin du stéréotype de l’Indien voué à disparaître, le 

« vanishing Indian », Frozen River prouve que les 

Amérindiens existent encore. Courtney Hunt a su 

éviter les pièges d’une vision passéiste et idéalisante. 

Le choix du lieu où se déroule l’intrigue est également 

novateur. Les Amérindiens représentés dans les films 

appartiennent généralement aux cultures des Plaines 

(Lakota, Pawnee, Crow) ou du désert du Sud-Ouest 

(Navajo, Apache). Ceux de Frozen River sont mohawk 

et le film est l’occasion de découvrir la particularité de 

leur réserve.  

 

 
 

En effet, par le traité de Paris de 1783, les Américains, 

nouvellement indépendants, et les colons britanniques 

s’accordent enfin sur le partage des terres récemment 

conquises. 

Or, la frontière ainsi établie coupe 

malencontreusement le territoire ancestral des 

Mohawk. Le traité de Jay, signé en 1794, garantit alors 

la traversée libre de la frontière par les Amérindiens 

des deux pays concernés. Le jeune Canada, une fois 

affranchi de la couronne britannique, héritera de ce 

traité, même s’il ne le reconnaît que difficilement 

encore aujourd’hui à l’échelle nationale. Mais sur la 

réserve mohawk d’Akwesasne, à cheval sur l’État de 

New York (USA), le Québec et l’Ontario (Canada), la 

frontière n’existe pas, ce qui est parfois l’occasion de 

trafics en tous genres. Si l’essentiel de la contrebande 

concerne les cigarettes, des passeurs organisent 

parfois le transfert d’immigrés du Canada vers les 

États-Unis. 

C’est cet aspect qu’a choisi d’aborder la réalisatrice de 

Frozen River qui, là aussi, bouleverse les codes établis. 

Ceux-ci limitent trop souvent l’immigration illégale à la 

frontière mexicaine. Courtney Hunt, elle, nous 

emmène dans le Grand Nord et les personnalités des 

passeurs qu’elle dépeint sont multiples, tout comme 

celles des immigrés, de nationalités diverses. 

Et c’est la force de Frozen River. Le traitement des 

personnages, complexes, tout en finesse et en 

profondeur, contribue à la richesse du film. Nous 

sommes confrontés à des individualités, à des parcours 

et à des choix de vie et non à des groupes uniformes et 

simplifiés. L’important travail d’écriture effectué par la 

réalisatrice se retrouve dans le personnage de Lila, 

incarné très justement par Misty Upham. Dans la 

tradition hollywoodienne, l’Indien n’existe qu’en tant 

que métaphore, outil narratif servant à faire passer un 

message au sujet du monde blanc : tantôt incarnation 

du mal justifiant la Destinée Manifeste du peuple 

américain et la conquête du territoire, tantôt bon 

sauvage, incarnant le bien originel, voué à disparaître 

du fait des excès irraisonnés des Blancs avides et 

cupides.  

Au départ, la figure indienne cinématographique sert 

principalement à justifier la création de la Nation 

américaine par la Conquête de l’ouest : l’Indien est le 

mal, le païen, qu’il faut sauver (civiliser) ou abattre. 

Suivant cette logique, le portrait que l’on dresse des 

Indiens doit forcément être négatif. Ils sont en bandes, 

assoiffés de sang, incultes, sauvages, bestiaux – par 

exemple, ils ne parlent jamais dans les premiers films 

hollywoodiens, ils poussent toujours des cris. Quand ils 

sont enfin dotés de la parole, alors ils ne formulent pas 

de phrases mais se contentent d’aligner des mots les 

uns derrière les autres. Puis, au fur et à mesure de 

l’histoire cinématographique, l’Indien devient plus 

sympathique. Mais la vision occidentale demeure 

réductrice, même lorsqu’il s’agit de films animés de 

bonnes intentions. Dans les années 1960-1970, en 

plein cœur de la guerre du Viêt-Nam, les films 

« d’Indiens » permettent de critiquer la politique 

extérieure américaine. Une longue tradition d’Indiens 

« donneurs de leçons » naît à ce moment-là : l’Indien 

n’est pas considéré pour lui-même mais pour toute la 

sagesse qu’il est censé pouvoir enseigner aux Blancs 

(leçons d’environnement, de sagesse, de religion…). 



C@merindien 1-09 

 

 

DE LA PLUME A L’ECRAN 

Association Loi 1901 

4 avenue Castellano – 44300 NANTES 

http://delaplume-alecran.blogspot.com – delaplumealecran@yahoo.com 

 

 
De gauche à droite : Misty Upham (Lila) et Melissa Leo (Ray) ; la réalisatrice Courtney Hunt ; Melissa Leo (Ray) et Dylan Carusona (Jimmy). 

 

Au cours des années 1980-90, les personnages se 

complexifient mais s’ancrent difficilement dans le 

présent. De plus, les personnages indiens, bien 

souvent, n’évoluent pas au cours du film. Ils servent en 

revanche de révélateur et de faire-valoir pour montrer 

à quel point le héros (blanc), lui, peut changer et 

s’améliorer. Ironiquement, dans ces films, le Blanc finit 

d’ailleurs toujours par être un meilleur Indien que 

l’Indien lui-même. C’est notamment le cas de films 

comme Danse avec les loups (heureusement que le 

Lieutenant Dunbar leur apprend à se battre !), Le 

dernier des Mohicans (meilleur chasseur que son père 

ou son frère d’adoption) ou enfin Le Nouveau Monde.  

 

Dans Frozen River, les deux personnages principaux 

sont à égalité et ils se modifient tout au long du film au 

contact l’un de l’autre. Certes, Ray finit par « sauver » 

l’Indienne, mais c’est sans moralisation car si elle se 

sacrifie, elle est cependant loin d’être parfaite… tout 

comme Lila d’ailleurs. Dans ce film, personne n’essaie 

de nous faire croire que les Blancs sont tous méchants 

et que les Indiens sont mieux que les autres, ou 

inversement. Les personnages sont des êtres humains, 

dans toute leur complexité et leurs contradictions. 

Frozen River est avant tout l’histoire du parcours 

initiatique traversé par les deux femmes, chacune à sa 

manière. Réalisé par Courtney Hunt, produit par 

Heather Rae2, Frozen River est assurément un film de 

femmes dans lequel le traitement du personnage 

féminin est, lui aussi, novateur. En effet, les héros 

amérindiens d’Hollywood sont presque exclusivement 

des hommes, sauf lorsqu’il s’agit de mettre l’accent sur 

                                                           
2
 Heather Rae est Cherokee. Productrice, elle a également réalisé le 

film Trudell (2006). 

une histoire d’amour, souvent impossible d’ailleurs. 

Dans la tradition des westerns, l’Indienne, belle 

séductrice, est source de tentation, donc de péché, et 

est vouée à mourir, tout comme sa culture. Frozen 

River s’écarte de ces poncifs et nous livre un portrait de 

femmes, de mères plus exactement, blessées par la vie 

mais d’autant plus fortes et déterminées. 

 

Enfin, Frozen River s’attaque à deux autres clichés 

véhiculés par les films au sujet des Amérindiens : la 

pauvreté et la délinquance. Courtney Hunt évite avec 

brio tous les pièges en montrant simplement que la 

pauvreté est situationnelle et non structurelle. On 

n’est pas forcément pauvre et criminel parce qu’on 

naît Indien. Lila vivote, mais les autres personnages 

amérindiens du film travaillent et s’en sortent. À 

l’inverse, Ray, complètement fauchée, sombre dans 

l’illégalité pour garantir un meilleur avenir à ses 

enfants. Il n’y a là aucun fatalisme, aucun 

déterminisme. Déracialisée, la pauvreté est dépeinte 

comme un accident de parcours pour des vies brisées 

qui ne demandent qu’à être reconstruites. 

 

Frozen River est un film coup-de-poing qui bouscule les 

idées reçues sur des sujets multiples et contemporains. 

Servi par un casting touchant et brillant, c’est aussi, 

tout simplement, un excellent moment de cinéma. 

S.G. 
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Née à Kallispell (Montana), Misty Upham a passé 
toute son enfance à Seattle (Washington). A l’âge de 
13 ans, elle fait partie d’une troupe de théâtre, les 
Red Eagle Soaring. Un an plus tard, elle tourne dans 
tout le Nord-Ouest des Etats-Unis et écrit elle-même 
des pièces. Elle est remarquée au cinéma en 2001 
lorsqu’elle joue le rôle de Mme Blue Cloud dans le film 
de Chris Eyre, Skins. Depuis, elle a joué dans 
Skinwalkers (2002), DreamKeepers (2003) et Edge of 
America (2003). Mais il faut attendre son rôle de Lila 
dans Frozen River (2008) pour qu’elle gagne une 
renommée internationale. 

 

 

CINE’ATELIERS 

WAPIKONI MOBILE – « LES ATELIERS QUI ROULENT » 

 
Depuis les années 1970, des ateliers vidéo organisés par des 
bénévoles de l’audiovisuel et/ou des anthropologues ont vu 
le jour en terre indienne. Le tout premier date en fait de 
1966 lorsque, aux Etats-Unis, John Adair et Sol Worth 
forment un groupe de Navajo à l’art de manier la caméra, à 
l’époque avec l’usage de la pellicule. Depuis l’émergence de 
la vidéo, les ateliers se sont multipliés. Si l’idée fondatrice 
de ces initiatives ne peut qu’être saluée – donner la parole 
aux membres de cultures minoritaires pour qu’ils puissent 
s’exprimer et être entendus par la culture majoritaire de 
leur pays, voire des autres pays – la qualité des productions 
qui voient ainsi le jour n’est bien sûr pas toujours au 
rendez-vous, faute de moyens. Lors de chaque parution de 
C@mérindien, nous explorerons plusieurs exemples de ces 
ateliers audiovisuels de terrain. Nous avons décidé de 
commencer par les films du Wapikoni Mobile pour une 
double raison : tout d’abord parce qu’il vous sera possible 
d’en voir une sélection lors de la première édition du 
Festival Ciné Alter’Natif de Nantes en septembre prochain ; 
ensuite parce que la richesse, l’innovation et l’intensité 
émotionnelle qui se dégagent de ces courts-métrages en 
font l’un des meilleurs ambassadeurs de la réalité 
amérindienne contemporaine. 

 
Wapikoni Mobile, "le cinéma qui roule", voit le jour en 

2004 au Québec avec l’objectif de former les jeunes 

amérindiens aux techniques cinématographiques afin 

de leur donner les moyens de s’exprimer visuellement. 

C’est la réalisatrice Manon Barbeau qui est à l’origine 

du projet. En 2001, à Wemotaci, des jeunes atikamekw 

collaborent à l’écriture du scénario d’un long métrage 

qu’elle est en train d’élaborer. Leur potentiel créatif et 

leur grand sens de l'image la touchent. L'isolement et 

la détresse de certains d'entre eux aussi. Ce n’est pas la 

première fois que Manon Barbeau travaille avec des 

jeunes. Quelques années plus tôt, à Québec, dix jeunes 

de la rue, souvent rebelles, toxicomanes ou 

judiciarisés, ont collaboré de façon extraordinaire à la 

scénarisation et à la réalisation de son documentaire 

L'armée de l'ombre (1999). Eux aussi l'ont 

profondément émue. Pour la réalisatrice, c'est au cœur 

même de ces rencontres qu'a pris racine le Wapikoni 

mobile. Elle consacre ensuite beaucoup de temps et 

d’énergie à élaborer ce projet qui lui est si cher. Très 

tôt, l'Office national du film lui accorde sa collaboration 

et son soutien. Au fil du temps, d'autres précieux 

partenaires prennent part à l'aventure. 

 

Un studio ambulant 

Le 17 juin 2004, le rêve devient réalité : le Wapikoni 

mobile prend la route pour la première fois. Depuis, il 

procure à des jeunes sans cesse plus nombreux la 

possibilité de s'exprimer en réalisant, seuls ou en 

groupe, des films ou des enregistrements musicaux. 

Depuis cinq ans, 850 jeunes ont ainsi été formés, six 

nations amérindiennes ont été impliquées dans le 

projet qui a donné naissance à plus de deux cent 

cinquante courts métrages. 
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Tour à tour drôles, tragiques, intenses ou futiles, les 

courts métrages Wapikoni témoignent de la diversité 

et de la richesse des jeunes amérindiens d’aujourd’hui. 

Présentes dans nombre de festivals 

cinématographiques de par le monde, les œuvres des 

jeunes cinéastes autochtones ont déjà reçu vingt-

quatre prix. Citons, pour les plus récents, les deux prix 

obtenus au Festival Imagine Native de Toronto en 

2008. Le président du jury a ainsi remis le prix du 

meilleur court métrage documentaire pour Soirée de 

filles de Cherylin Papatie et le prix du meilleur film en 

langue autochtone à L’Amendement de Kevin Papatie 

« pour son approche simple et puissante et pour son 

usage de la langue algonquine pour transmettre un 

message intergénérationnel de la perte de la langue ». 

La même année, L'Amendement a également reçu le 

prix de l’image Sony au Festival Filmer à Tout Prix de 

Bruxelles.  

 

 
Kevin Papatie, réalisateur de L’Amendement. 

 

Le Wapikoni mobile est doté de trois caméras PD-170, 

de deux unités professionnelles de prise de son, de 

deux stations de montage Final Cut Pro sur Apple G5 

double processeur, d'un studio d'enregistrement 

musical sur G5 et d'un environnement Pro Tools. Il est 

également équipé d'un projecteur qui permet 

d'organiser des projections dans les communautés à la 

fin de chacune des escales.  

Le Wapikoni mobile a parcouru plus de 16 000 km au 

cours de la dernière année et il poursuit sa route. À 

chacune de ses escales, ses formateurs accueillent une 

douzaine de jeunes créateurs en tournage, en 

montage, en formation ou en visionnement. 

 

 

Des studios permanents 

Dans la foulée de ces escales, un premier studio 

Wapikoni permanent est officiellement inauguré, en 

janvier 2006, à Wemotaci. D'autres communautés 

s'apprêtent, elles aussi, à mettre sur pied leur propre 

studio permanent. L'objectif ultime de Wapikoni 

mobile ? Une série de studios formant la première 

coopérative de production audiovisuelle autochtone. A 

suivre… 

 

S.G. 

 Venez découvrir une sélection de ces films 
au festival Ciné Alter’Natif de Nantes les 
14 et 15 septembre prochains (voir 
Ciné’Actu à la fin de ce bulletin). 

 

Sources : www.wapikoni.com 

 

  
 

 

Wapikoni mobile 
3155 Chemin de la Côte-de-Liesse 

Montréal (Qc) H4N2N4 

Fax:(514)283.3543 

 
 

http://www.wapikoni.com/
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CINE’PORTRAIT 

ZACHARIAS KUNUK : L’HOMME A LA CAMERA VENU DU FROID 

 

 

 

Il y a plus de vingt ans, Zacharias Kunuk rapportait 

avec lui à Igloolik la première caméra vidéo de 

cette région arctique, caméra achetée grâce à la 

vente de ses sculptures. Depuis ce temps, il a 

produit et réalisé près de 30 documentaires et 

films dramatiques.  

Né à Kapuivik en 1958, fils d’un chasseur qui s’est perdu pendant 27 jours en juin 2007 dans la toundra 

arctique, Zacharias Kunuk passe son enfance dans la petite ville d’Igloolik au Canada. Il se passionne 

rapidement pour le cinéma mais la vie est dure. Il réalise des sculptures dans du silicate de magnésium, une 

sorte de craie, afin de gagner l'argent qui lui permet d'aller voir des films en salles. 

En 1981, Zacharias Kunuk achète une caméra en vendant certaines de ses sculptures. Quatre ans plus tard, le 
Conseil du Canada lui délivre une subvention pour la réalisation et la production d'une vidéo indépendante 
intitulée From Inuk point of view qui, déjà, met en lumière la singularité de la communauté inuit. Il réalise 
ensuite de nombreux films et documentaires parmi lesquels Arvik et Nipi. Projetés dans pas moins de 16 pays, 
ceux-ci remportent de nombreuses récompenses.  

Encouragé par ces succès, il réalise en 2001 Atanarjuat, la légende de l'homme rapide, premier film 
entièrement réalisé en langue inuktikuk. Présenté à Cannes la même année, cette évocation de la vie dans la 
communauté inuit remporte la Caméra d'Or. Le film a reçu à l'échelle internationale de plus de douze prix 
majeurs dont le Prix du meilleur film canadien au Festival du film international de Toronto.  

Son deuxième film, The Journals of Knud Rasmussen (Le journal de Knud Rasmussen), a été coproduit avec le 
Danemark et diffusé en 2006 comme film d’ouverture du Festival international du film de Toronto. 
 

Zacharias Kunuk est également président et co-fondateur de Igloolik Isuma Productions Inc. Créée en 1990, 

c’est la première maison de production inuit indépendante au Canada dont la mission est de préserver et de 

renforcer la culture inuit en créant des productions médiatiques professionnelles basées dans la communauté 

et de style inuit. 

 

Filmographie :  

The Journals of Knud Rasmussen (2006)  

Atanarjuat, la légende de l'homme rapide (2002)  

Nunavut, Our Land (série TV – 1999) 

Nunaqpa (1991) 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=34881.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=119030.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=34881.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=126988.html
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DE LA PLUME A L’ECRAN 

Association Loi 1901 

4 avenue Castellano – 44300 NANTES 

http://delaplume-alecran.blogspot.com – delaplumealecran@yahoo.com 

CINE’ACTU 

FESTIVAL CINE ALTER’NATIF 

LES 14 ET 15 SEPTEMBRE 2009 
 

Le Festival Ciné Alter'Natif vous invite au cœur de 

l'Amérique indienne, à travers une sélection de longs et 

de courts métrages écrits, réalisés et/ou produits par des 

Amérindiens amateurs et professionnels. 

 

Le Festival Ciné Alter’Natif donne enfin la parole à la 

production cinématographique autochtone du continent 

américain et en diffuse toute la diversité. 

 
 

Cinéma Le Concorde 
79 bd de l’Egalité – Nantes 

Ciné'Ateliers ou Ciné'Docu : 3€ - Ciné'Fiction : 5,50€ 

Pass Ciné'Ateliers + Ciné'Fiction : 6€ - Pass 3 séances : 8€  
 

 

 

 

 

 

LUNDI 14 SEPTEMBRE 2009 

 

20h30 CINE DOCU 

VERS UNE NOUVELLE SANTE 

42’, Mexique, 2007 

 

L’isolement des communautés, la 

discrimination en ce qui concerne soins 

médicaux et programmes de planification 

familiale, entre autres, ont généré de la 

méfiance de la part de bien des indigènes 

face à la manière dont l’État mexicain 

souhaite résoudre les problèmes de santé 

publique. Dans ce film, les promoteurs de 

santé autonomes zapatistes travaillent pour la 

santé publique, récupérant les connaissances 

de leurs ancêtres et apprenant les techniques 

de diagnostic et de traitements allopathiques. 

 

Projection suivie d’un débat avec le CSPCL 

(Comité de solidarité avec les peuples du 

Chiapas en lutte). 

 

 

MARDI 15 SEPTEMBRE 2009 

 

18h30 CINE ATELIERS 

WAPIKONI MOBILE 

60’, Canada, 2007-2008 

 

Wapikoni Mobile, "le cinéma qui roule", voit 

le jour en 2004 au Québec avec l’objectif de 

former les jeunes amérindiens aux techniques 

cinématographiques afin de leur donner les 

moyens de s’exprimer visuellement.  

Depuis cinq ans, 850 jeunes ont ainsi été 

formés, six nations amérindiennes ont été 

impliquées dans le projet qui a donné 

naissance à plus de deux cent cinquante 

courts métrages. 

 

 

 

Sélection d’une dizaine de courts-métrages. 

Projection suivie d’un débat en présence de 

Tina Hollard, responsable diffusion 

Wapikoni. 

 

 

MARDI 15 SEPTEMBRE 2009 

 

20h45 CINE FICTION 

ATANARJUAT 

de Zacharias Kunuk (Canada), 172’, 2002 

 

Une communauté d’Inuits nomades est 

tourmentée par un chaman malveillant. 

Haine, jalousie, ambitions personnelles 

amènent les hommes à s’entre-déchirer et 

mettent le clan en péril.  

Vingt années passent, Atanarjuat, l’homme 

rapide, et Amaqjuaq, l’homme fort, les 

deux fils d’un piètre chasseur et d’une mère 

aimante, sauront-ils réunifier cette 

communauté troublée ? En obtenant la main 

de la belle Atuat qui était promise à Oki, 

Atanarjuat s’attire l’inimitié de ce fils 

prétentieux du chef du campement, qui jure 

de se venger un jour. 

 

Remise du prix jeunesse 

 

 

En parallèle du festival, Exposition photographique “Lakota : de la Survie à la Survivance” 

au cinéma Le Concorde 

Vernissage et ouverture du festival le 14 septembre 2009 à partir de 19h 

 

 

Prochaine parution du C@mérindien : décembre 2009. 


