
L E S  F I L M S  D E  L A  P R O G R A M M A T I O N
O R I G I N A I R E S  D U  C A N A D A

Chaque année, le Festival Ciné Alter'Natif est dédié à la programmation de films réalisés
par des Amérindiens originaires de tout le continent américain. Pour cette 6e édition qui
aura lieu du 2 au 10 octobre à Nantes, Paris, Grenoble et La Turballe, la présence des peu-
ples autochtones du Canada est largement au rendez-vous.
27 films canadiens, soit plus de la moitié de la sélection totale, seront programmés. Les films
en langue autochtone ou en anglais ont été spécifiquement traduits pour le festival, pour la
plupart sous-titrés par nos bénévoles traducteurs.
Passionnés du Canada, rejoignez-nous pour ce festival unique !

E = films en exclusivité

SEANCE «DOUBLE-ESPRITS » 

Aviliaq, d'Alethea Arnaquq Baril (Inuit), Canada,
2014, 15mn, VO ST FR, E
Fiction située dans une communauté inuit dans les années
1950, Aviliaq raconte l'histoire de deux jeunes femmes qui ont
du mal à imposer leur amour dans un nouveau monde dirigé
par des étrangers.

SEANCE (anti-)HEROS DE NOS IMAGINAIRES

Kajutaijuq : l'esprit qui vient, de Scott Brachmayer,
produit par Nyla Innuksuk (Inuit), Canada, 2014,
15mn, VO ST FR, E
Inspiré d'une légende inuit adaptée en thriller, Kajutaijuq suit
un chasseur qui tente de survivre dans le désert arctique en sui-
vant les enseignements transmis par son grand-père. Mais les
compétences sont enracinées dans le tabou, les rites et les
connaissances anciennes et le prix de l'échec est élevé. Kajutaijuq
soulève des questions sur la tradition, la connaissance et l'adaptation à un monde en mutation.

- du 2 au 10 octobre 2015



SEANCE « FEMMES ! »

Rebel (Bihttoš), de Elle-Máijá Tailfeathers
(Sami/Blackfoot), Canada, 2014, 10mn, VO ST FR, E
Bihttoš n'est pas un documentaire conventionnel. Il explore les rela-
tions complexes entre un père et sa fille, grâce à l'animation, à la re-
constitution et aux images d'archives. Née d'un père sámi et d'une
mère amérindienne blackfoot, Elle-Máijá Tailfeathers plonge avec
passion et pudeur dans la lente dissolution de la formidable et aty-
pique histoire d'amour de ses parents.

Le rêve d'une mère, de Cherilyn Papatie (Anish-
nabe), Canada, 2007, VF
Une mère se rend à la foire de Val d’Or, avec sa kokom (grand-
mère), pour retrouver - le temps de quelques manèges - ses en-
fants placés en famille d’accueil.

A Red Girl's Reasoning, de Elle-Máijá Tailfeathers
(Sami/Blackfeet), Canada, 2012, 10mn, VO ST FR,
E
Dans ce thriller néo-noir où tous les coups sont permis, une jus-
ticière qui n'a peur de rien s'est engagée sur la route de la ven-
geance en l'honneur de toutes ses sœurs amérindiennes violées
et assassinées. Film de fiction qui invite assurément à la ré-
flexion, A Red Girl's Reasoning est une réponse au vitriol lancée
au gouvernement fédéral qui, face au drame des « sœurs vo-
lées » du Canada, aux meurtres et à la disparition massive de
milliers de femmes autochtones, ne sait répondre que par l'iner-
tie et le mépris.

SEANCE PARCOURS DE VIE

The routes (Canada) - 3'55
Un homme parcourt sa communauté en vélo, au gré de ses
souvenirs et des événements troublants qui en ont marqué
l'histoire.

The weight (Canada) - 4'05
Ce film est une réflexion personnelle des effets de la dépres-
sion sur la vie d’un individu et le voyage pour en sortir.

Mr Sanderson (Canada) - 8'45
Mr. Sanderson est un documentaire intimiste sur Ray Sander-
son, un père célibataire qui a perdu la vue à la suite d’une
agression armée. Ce film donne inspiration et espoir au télé-
spectateur en l'encourageant à accepter ce qui ne peut être
changé et à continuer à vivre avec force et amour.



Carte postale du Dozois (Canada) - 5'17
Lina nous montre une sortie en skidoo pour aller chercher de
l’eau au Lac Dipnoi et couper
des arbres pour obtenir du bois
de chauffage. Elle nous envoie
une carte postale en direct du
Dozois en plein hiver !

De face ou de profil (Canada) - 4'38
Sharon, jeune femme de 16 ans, s’interroge avec humour
et intelligence sur notre utilisation d’avatars dans l’univers
virtuel.

Entendre (Canada) - 4'14
Russell a perdu l'ouïe à l'âge de 13 ans. Il vit bien avec son
handicap, mais il y a une phrase qu'il aimerait entendre par-
dessus tout...

SEANCE DESSINE-MOI UNE HISTOIRE...

The Big Lemming de Mosha Folger (Canada -
Inuit), 2014 - 4', E
Inspiré de l'œuvre de Pudlo Pudlat, ce magnifique court-métrage en
stop-motion nous raconte l'histoire d'un hibou qui sort, affamé, en
pleine tempête de neige. En quête de nourriture, il pourrait bien ren-
contrer son âme sœur...
Artiste inuit multi-primé, Mosha Folger est également écrivain et réa-
lisateur, originaire d'Iqaluit.

The Amautalik de Neil Christopher et Louise 
Flaherty (Canada - Inuit), 2014 - 7', E
L'un des esprits les plus dangereux du monde inuit, Amautalik, est
mis au défit par l'esprit vif et créatif d'un jeune orphelin.
Neil Christopher et Louise Flaherty (Inuk) œuvrent pour la promo-
tion de l'inuktitut en travaillant à la fois au sein de l'université du
Nunavut et de la société de production Taqqut.

L'Orphelin et l'ours polaire de Neil Christopher 
et Louise Flaherty (Canada – Inuit), 2014 - 9', E
Un jeune orphelin, maltraité par sa communauté, est adopté par
un vieil ours polaire qui lui enseigne les façons de survivre dans
l'Arctique. Meilleure animation au Festival international de Fort
McMurray et à Présence autochtone de Montréal, Meilleur court-
métrage dramatique à ImagineNative de Toronto.



Sloth (Paresse) d'Alethea Arnaquq Baril (Canada
- Inuit), 2011 - 2', E
Délicieusement satirique, cette animation en papier découpé révèle
l'évolution des stéréotypes sur les Inuit, passés et présents.
Alethea Arnaquq-Baril (Inuk) est une cinéaste accomplie, dont les
œuvres ont reçu de nombreux prix au sein de festivals internatio-
naux. Sloth a été projeté au Festival de Cannes dans le cadre de
l'opération Talents/Courts-métrages en 2011.

The Weight de Craig Commanda (Canada -
Anishnabe), 2013 - 4'
Ce film, réalisé à la fois en stop-motion et en prise de vue
réelle, est une réflexion personnelle des effets de la dépression
sur la vie d’un individu et le voyage pour en sortir. Une produc-
tion du Wapikoni Mobile.

L'enfant qui plantait des clous d'Isabelle Kanapé
(Canada - Innu), 2014 - 3', E
Tout en ombres chinoises, cette fable en animation traditionnelle
nous met face aux conséquences de nos gestes. 
Isabelle Kanapé a vécu sa première expérience comme réalisatrice
avec le Wapikoni Mobile pour son documentaire Caserne 79 tourné
en 2013. La même année, elle a également fait partie du documentaire Québékoisie d'Olivier Higgins
et Mélanie Carrier.

Neka (Maman) de Nemnemiss Vollant-McKenzie
(Canada - Innu), 2014 - 5', E
Sur un papier chiffonné par le temps, une jeune femme rend hom-
mage à sa mère. 
Coordonnatrice depuis trois ans au Wapikoni Mobile, Nemnemiss
a réalisé 8 films à travers lesquels elle transmet sa culture et diffuse
les valeurs innues tout en montrant la prise en charge et la résilience
de sa communauté malgré les problèmes existants.

Indigo d'Amanda Strong (Canada - Metis/Cree),
2014 - 9', E
Après avoir résisté pendant des années, une vieille femme suit
son intuition - ou plutôt l'imagination fantastique de l'enfant qui
sommeille en elle et qui n'aspire qu'à être libre. Indigo est un
voyage complexe et envoûtant qui parle à l'enfant qui som-
meille en chacun de nous, tout en intégrant des références subtiles aux concepts narratifs amérin-
diens, comme la roue médecine ou Grand-mère araignée.Amanda Strong est illustratrice, réalisatrice
et photographe. Ses films en stop-motion émergent d'un espace intérieur très personnel, flirtant avec les
idées de mémoire, de tragédie et de salut.

Haïda Raid 3 d'Amanda Strong (Canada -
Metis/Cree), 2014 - 5', E
Une réponse en stop-motion, tout aussi musicale que percutante,
suite à l'approbation par le gouvernement fédéral de la construction
du pipeline Enbridge/Northern Gateway, dans l'Ouest du Canada.
Meilleur clip-vidéo musical à ImagineNATIVE.



SEANCE CORPS ET GRAPHIE

Living with fire/from the ashes, de Shelley Niro
(Mohawk), Canada, 2005, 7mn, muet, E
Ce film profondément respectueux pose la question du renouvel-
lement en présentant une émouvante danse exécutée par les Mo-
hawks Santee Smith et Sid Bobb. En situant la chorégraphie
contemporaine à l'intérieur d'une maison longue haudenosaunee,
Niro souligne l'importance de l'histoire dans la vie culturelle ac-
tuelle des peuples des Six-Nations. La danse elle-même symbolise
le feu, un esprit qui s'agite, qui dort et qui renaît des cendres.

Hide, de Sébastien Aubin (Cree), Canada, 2014,
4mn30, muet Exclusivité !, E
Combinant les images d’une peau avec une composition origi-
nale de Jean-Philippe Sylvestre, ce film expérimental commente
avec beauté la cacophonie de la collaboration interculturelle.

Kaha:wi, le cycle de vie, de Shane Belcourt
(Métis), Canada, 2014, 45mn, VO ST FR, E
Intemporelle, charnelle, spirituelle, intime… Les performances de la
magnifique Santee Smith offrent une méditation sur le cycle de la vie,
tandis que la danse se métamorphose en rituel initiatique à travers le
Monde du Ciel, le Monde de la Terre et le Royaume souterrain. Quête
spirituelle à la recherche d’une humanité, émotivement chargée et
d’une grande physicalité, l'œuvre chorégraphique envoûtante de cette
interprète mohawk onkwehonwe est très fidèlement dépeinte dans ce portrait documentaire. Formée à l’École
nationale du ballet du Canada, Sante Smith est fondatrice et directrice artistique du Kaha:wi Dance Theatre.
Récipiendaire du prestigieux prix Dora Mavor Moore, elle détient également une maîtrise en ethnologie de la
danse et s’est pendant des années penchée sur les danses traditionnelles qu'elle réinterprète par un traitement
contemporain. « Une croyance fondamentale chez les Premières Nations voit le corps comme un vaisseau
qui nous permet d’explorer la vie sur terre ; à notre mort le vaisseau retourne à la terre et libère l’esprit (…)
Je crois que la danse est chez les Premières Nations une façon naturelle d’accéder pleinement à la conscience,
à la force. Dès lors, mon travail d’artiste devient celui d’une aussi celui d’une activiste ». 

SEANCE ECHOS DE LA TERRE

Bloodland, de Elle-Máijá Tailfeathers
(Blacfeet/Sami), Canada, 2011, 4mn11, muet E
Fiction expérimentale, Bloodland dépeint de manière frappante
l'impact irréversible de l'exploration pétrolière et gazière sur notre
planète, et en particulier l'impact de la fracturation hydraulique sur
Kainaiwa, la réserve blackfeet au Canada. Ce film a été tourné
avec une équipe entièrement autochtone.

Haïda Raid 3 d'Amanda Strong (Canada -
Metis/Cree), 2014 - 5', E
Une réponse en stop-motion, tout aussi musicale que percutante,
suite à l'approbation par le gouvernement fédéral de la construction
du pipeline Enbridge/Northern Gateway, dans l'Ouest du Canada.
Meilleur clip-vidéo musical à ImagineNATIVE.



LE FESTIVAL CINÉ ALTER'NATIF 

La 6e édition du Festival Ciné Alter'Natif se déroulera du 2 au 10 octobre 2015 à Nantes, Paris,
Grenoble et La Turballe. 

Depuis 2009, le Festival Ciné Alter'Natif, événement unique en Europe, propose des films de tous
genres et tous formats, réalisés/produits par des Amérindiens et est dédié à l'expression artistique
autochtone contemporaine dont la diffusion, quasi inexistante aujourd'hui en France, permet au
public, chaque année plus nombreux, de mieux comprendre les multiples facettes de l'identité amé-
rindienne contemporaine.

Au-delà d'une programmation variée et inédite, la vraie richesse du festival est de proposer des
rencontres avec des réalisateurs, producteurs et artistes amérindiens à l'issue de chaque séance.

DE LA PLUME À L'ECRAN

Depuis sa création en 2008, l'association De la Plume à l'Ecran promeut et diffuse le cinéma amé-
rindien. En organisant ou en accompagnant régulièrement des projections, De la Plume à l'Ecran
permet au public français de mieux connaître la richesse des peuples amérindiens et apporte un
soutien aux luttes abordées par les films.

Festival Ciné Alter'Natif - Programmation
Contact : Sophie Gergaud
delaplumealecran@yahoo.com

www.delaplumealecran.org

                                                                 DE LA PLUME A L'ECRAN

                                                          De La Plume à l’Ecran

Qapirangajuq : Savoir inuit et changement clima-
tique, de Zacharias Kunuk (Inuit) et Ian Mauro,
Canada, 2010, 60mn, VO ST FR E
L'impact du changement climatique au Canada vu par ceux qui y
sont directement confrontés. Dans ce documentaire produit par
Isuma Productions, première société de production autochtone
d'Amérique du Nord, des membres du peuple inuit partagent leur
expérience et racontent comment le paysage a évolué, comment le ciel a changé de couleur et à quel
point les espèces animales ont évolué. Leurs perspectives – transmises par des siècles de connaissance
pragmatique et partagée – révèlent une profonde intimité avec leur environnement et défient avec convic-
tion les récits habituels des médias sur le changement climatique. Témoignages troublants sur l'apparition
d'une nouvelle flore, modifications de la faune, dégel du permafrost et diminution du point de congéla-
tion... autant d'éléments qui ne permettent plus de mettre en doute le fait que le changement climatique
est devenu une question de droits de l'homme pour de nombreuses personnes autochtones.


