
LA PROGRAMMATION

50 films au programme, 
90% en exclusivité française 

et plus de la moitié sous-titrés par nos bénévoles !

ECHOS DE LA TERRE, PERSPECTIVES AMERINDIENNES
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Qapirangajuq : Savoir inuit et changement climatique, de Zacharias
Kunuk (Inuit) et Ian Mauro, Canada, 2010, 60mn, VO ST FR - Précédé
de 2 courts-métrages - D
Cette séance de pré-ouverture, en partenariat avec le Cedidelp et en présence
de la Coalition Climat 21 et d'Indigenous Environmental Network, abordera
la question de l'impact du changement climatique au Canada vu par ceux qui
y sont directement confrontés.

DOUBLE-ESPRITS : RESISTANCE, GENRES ET DECOLONISATION 

Drunktown's Finest, de Sydney Freeland (Navajo), USA, 2014, 78mn,
VO ST FR + court-métrage Aviliaq, d'Alethea Arnaquq Baril (Inuit) -
D+EF
Dans cette fiction primée à Sundance, trois jeunes navajo s'efforcent d'échap-
per à la dureté de la vie sur une réserve indienne. Un premier long-métrage
qui bouleverse les représentations habituelles des Amérindiens dans les films.

(anti-)HEROS DE NOS IMAGINAIRES - Durée : 1h25 - D+EF
Rêveurs infatigables, amateurs de sensations fortes, enfants en mal d'affection
paternelle ou bien minables loosers... les personnages hauts en couleur de
ces huit courts-mé-
trages fiction déton-
nants ont un point en
commun : ils testent
tous leurs limites, bra-
vant leurs peurs et lais-
sant libre cours à leur
imagination, afin de se
surpasser et d'être à la
hauteur des plus
grands héros du pan-
théon de leur enfance.

DE LA PLUME À L'ECRAN ET LE FESTIVAL CINÉ ALTER’NATIF

Depuis sa création en 2008, l'association De la Plume à l’Écran promeut le
cinéma amérindien (films réalisés et/ou produits par des Amérindiens) afin de
combattre les stéréotypes véhiculés à l'encontre des peuples autochtones des
Amériques. 
De la Plume à l’Écran organise des projections-débats, des conférences,
des expositions. C'est également un centre ressources vidéo et la publica-
tion du C@mérindien, bulletin trimestriel sur le cinéma et les Amérindiens.

Le Festival Ciné Alter’Natif assure la diffusion de la production cinémato-
graphique amérindienne dans toute sa diversité. Il est organisé par une équipe
entièrement bénévole.

Nos partenaires :
Avec le soutien financier de la Fondation Un Monde Par Tous, de la Mairie
de Nantes, du Cedidelp, de la Région Pays-de-la-Loire et de Tobacco Row
Montana.
Sous le patronage de la Commission nationale française à l'UNESCO
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INFORMATIONS PRATIQUES

PARIS
Cinéma La Clef
34 rue Daubenton - Paris 5e
6,00 € par séance
Réduit / Adhérents De la Plume à l’Écran 5 €
Pass 7 séances : 35 €
Séances scolaires : 2,50€

NANTES
Cinéma Le Concorde
79, Bd de l’Égalité - Nantes
6,00 € par séance
Réduit / Adhérents De la Plume A l’Écran 5 €
Pass Nantes : 25 € les 5 séances
Séances scolaires : 3,50€
Maison de quartier le DIX
10, place des Garennes - Nantes
Entrée Participation libre

Maison des Etats-Unis
16bis rue de Talensac - Nantes
Entrée libre

GRENOBLE
Cinéma Le Club
9bis Rue du Phalanstère
6,00 € par séance

LA TURBALLE
Cinéma Atlantic
Place des Anciens Combattants
5,00 € par séance
Réduit / Adhérents De la Plume A l’Écran 4 €

Séances scolaires sur réservation uniquement : com_jeunes@delaplumealecran.org

Contact presse (uniquement) : Christian Véron : 06 11 77 13 64
communication_fcan@delaplumealecran.org

Facebook : DE LA PLUME A L'ECRAN
Groupe facebook : FESTIVAL CINE ALTER'NATIF
Twitter :@DeLaPlumelEcran
www.delaplumealecran.org / delaplumealecran@yahoo.com
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« FEMMES ! » - Durée : 1h20  - D+EF

Cette sélection
spéciale de six
courts-métrages,
mêlant tous les
genres et les diffé-
rentes techniques
de réalisation, dé-
fend le talent des
réalisatrices au-
tochtones et met
en avant leur re-
gard de femmes

sur la société qui les entoure. Des films qui invitent à la rencontre, à l'échange
et au partage : des films par et sur les femmes, oui, mais assurément à l'at-
tention de toutes et tous !

PARCOURS DE VIE - Durée : 1h05 - D+EF
Une programmation de 10 courts-métrages fiction et documentaires, prépa-
rée par 300 jeunes de la région nantaise parmi 25 films présélectionnés.
Transcendant les questions d'âge ou d'origine culturelle, sensible aux situations
de handicap et d'injustice sociale, cette sélection témoigne du profond huma-
nisme qui anime les membres de ce premier « comité de sélection Jeunesse ». 

DESSINE-MOI UNE HISTOIRE... - Durée : 1h05 - D+EF
Pour la première fois, le Festival Ciné Alter'Natif propose une sélection de films
d'animation. Laissez-vous séduire par les univers visuels très personnels de
ces extraordinaires artistes amérindiens, ainsi que par la grande variété des
techniques d'animation et de narration utilisées. Dans le cadre de la Fête du
cinéma d'animation.

CORPS ET GRAPHIE - Durée 1h
Kaha:wi, le cycle de vie, de Shane Belcourt (Métis), Canada, 2014,
45mn, VO ST FR + 3 courts-métrages 
Intemporelles, charnelles, spirituelles, intimes… Les performances de la ma-
gnifique Santee Smith (Mohawk) offrent une méditation sur le cycle de la
vie, tandis que la danse se métamorphose en rituel initiatique. Cette séance
sur la communication corporelle explore avec douceur et beauté les figures
esthétiques de la danse autochtone contemporaine.

CEREMONIE D'OUVERTURE 
En célébration du 35e anniversaire du jumelage Nantes-Seattle

et du soutien apporté par la ville de Nantes, l'association 
De la Plume à l'Ecran, la Maison des Etats-Unis et la Direc-
tion Attractivité internationale de la Mairie de Nantes vous
convient à la soirée inaugurale de la partie nantaise du 

festival. Cocktail de bienvenue, concert et rencontre avec les
réalisateurs invités.

A Nantes, mercredi 7 octobre à 18h30, Maison des Etats-Unis

CEREMONIE DE CLÔTURE « LE 10/10 AU DIX ! »
Remise des Prix Jeunesse, Prix du Public et Prix du Meilleur film d'animation.

A Nantes, samedi 10 octobre, à partir de 19h, au DIX

SOIREES FESTIVES ET SOLIDAIRES
Vous souhaitez rencontrer nos invités amérindiens de
manière informelle et conviviale autour d'un buffet
solidaire ? Ces soirées festives en accès libre sont
faites pour vous ! 

A Paris, samedi 3 octobre, à partir de 20h,
Cinéma La Clef
A Nantes, samedi 10 octobre, à partir de
19h, au DIX

LA PROGRAMMATION EN UN CLIN D'ŒIL

vendredi 2 octobre 2015
Lieu : Cinéma La Clef Paris

9h30 - SEANCE SCOLAIRE sur inscription D + EF

18h - ECHOS DE LA TERRE Spécial Climat D

20h30 - DOUBLE-ESPRITS D + EF

samedi 3 octobre 2015
Lieu : Cinéma La Clef Paris

16h - DESSINE-MOI UNE HISTOIRE... D + EF
Spécial cinéma d'animation

18h - FEMMES ! D + EF

20h - SOIREE FESTIVE ET SOLIDAIRE

21h - CORPS ET GRAPHIE

dimanche 4 octobre 2015
Lieu : Cinéma La Clef Paris

16h - PARCOURS DE VIE D + EF

18h30 - (anti-)HEROS DE NOS IMAGINAIRES D + EF

lundi 5 octobre 2015
Lieu : Cinéma Le Club Grenoble

18h - FEMMES ! D + EF

20h15 - DOUBLE-ESPRITS D + EF

mercredi 7 octobre 2015
Lieu : Maison des Etats-Unis Nantes

18h30 - CEREMONIE D'OUVERTURE OFFICIELLE
En partenariat avec la Mairie de Nantes et la Maison des Etats-Unis
+ cocktail d'ouverture et concert

Lieu : Cinéma Le Concorde Nantes

21h - (anti-)HEROS DE NOS IMAGINAIRES D + EF 

D = débat 

D + EF= débat en présence de l'équipe du film

= Interprètes LSF

jeudi 8 octobre 2015
Lieu : Cinéma Le Concorde Nantes

20h30 - FEMMES ! D + EF

Lieu : Cinéma Atlantic La Turballe

20h30 - DOUBLE-ESPRITS D + EF

vendredi 9 octobre 2015
Lieu : Cinéma Le Concorde Nantes

9h - SEANCE SCOLAIRE sur inscription D + EF

18h30 - PARCOURS DE VIE D + EF

21h - DOUBLE-ESPRITS D + EF

samedi 10 octobre 2015
Lieu : Cinéma Le Concorde Nantes

16h - DESSINE-MOI UNE HISTOIRE... D + EF
Spécial cinéma d'animation

Lieu : LE DIX Nantes

19h - CEREMONIE DE CLOTURE
ET SOIREE FESTIVE
Concert, exposition, buffet

4 réalisateurs amérindiens invités Steve Judd

Sydney Freeland           Concepcion Suarez Anna Paula Hönig
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