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SÉANCE "PARCOURS DE VIE"
COURTS-METRAGES JEUNESSE
Le 2 juin 2015, 170 élèves rezéens du Collège de la Petite-Lande et 50 du Lycée Jean
Perrin se sont réunis pour effectuer la sélection courts-métrages qui sera projetée lors
de la 6e édition du Festival Ciné Alter'Natif à Nantes, Paris, Grenoble et La Turballe, du
2 au 10 octobre 2015.
Cette sélection de films de fiction et de documentaires sera soumise au vote pour le
Prix Jeunesse du meilleur court-métrage. Le jury sera constitué des collégiens et lycéens
venus assister au festival et rencontrer les réalisateurs amérindiens à l'issue des projections.

Catalina y el sol (Argentine) - 15'23
Catalina est une jeune fille qui vit dans la Quebrada de Humahuaca. Tous les jours, elle doit raconter une histoire au Soleil afin qu'il continue de briller dans
le ciel. Cette histoire est inspirée
d'une vieille légende jujuy du Nord
de l'Argentine.

Mr Sanderson
(Canada) - 8'45
Mr. Sanderson est un documentaire intimiste sur Ray Sanderson, un père célibataire qui a perdu la vue à la suite d’une
agression armée. Ce film donne inspiration et espoir au téléspectateur 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.

The weight (Canada) - 4'05
Ce film est une réflexion personnelle des effets de la dépression
sur la vie d’un individu et le
voyage pour en sortir.
Film projeté
lors de la séance animation
"Dessine-moi une histoire"

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...

El camino de Felipe (Mexique) - 13'
Felipe est un Tarahumara âgé qui vit dans la vallée de Juárez.
Il doit trouver l'argent nécessaire pour payer le traitement
médical de sa femme.

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.

L'homme qui a tué Dieu (Brésil) - 15'
Wem Tom, un jeune Indien d'Amazonie, réalise qu'il n'y a plus
de gibier dans la forêt et décide de se mettre à la chasse à
l'homme blanc... Une comédie noire provocante et détonnante.

Film projeté lors de la
séance "(anti-)Héros de nos
imaginaires"

Slikebal (Mexique) - 19’
Víctor travaille comme cireur de chaussures dans le centre de San Cristóbal de Las Casas afin de
pouvoir payer ses frais de scolarité et aider ses parents. Pour ce jeune maya de 12 ans, c'est un
choix personnel, en accord
avec les valeurs inculquées
par sa mère qui souhaite
que ses enfants soient indépendants et responsables.

LE FESTIVAL CINÉ ALTER'NATIF
La programmation spéciale « Courts-métrages Jeunesse » fait partie du Festival Ciné Alter'Natif, qui
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
amérindienne 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 amérindien. 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.

PROJECTIONS SCOLAIRES
Enseignants, vous souhaitez faire participer vos
classes aux séances spéciales Jeunesse du Festival
Ciné Alter'Natif 2015 et les faire voter pour le Prix
Jeunesse du meilleur court-métrage ?
Contactez-nous :
Commission jeunes De la Plume à l'Ecran
Contact : Christian Véron : 06 11 77 13 64
communication_fcan@delaplumealecran.org
Festival Ciné Alter'Natif - Programmation
Contact : Sophie Gergaud
delaplumealecran@yahoo.com

www.delaplumealecran.org
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