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2UNE TRIBUNE ARTISTIQUE 
UNIQUE EN FRANCE
ET EN EUROPE

En France, de plus en plus de festivals ciné-
matographiques programment des fictions
ou des documentaires abordant la question
autochtone. 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 permet enfin de
les diffuser en France ! 

LE FESTIVAL 2012 EN BREF

p Plus de 1050 spectateurs
p 9 jours de programmation
p 5 villes et 9 lieux différents de projection et de rencontres
p 15 séances de projection suivies de débat
p 2 tables rondes universitaires
p 15 films inédits, projetés pour la première fois en
France, certains sous-titrés par De la Plume à l'Ecran

p 4 invités amérindiens (Québec, USA et Mexique)
p 4 séances avec interprètes en langue des signes
p 1 soirée concert/solidarité

1 2

3

4

1

51 - Tracy Rector et Solomon Calvert-Adera (Seminole/Chocktaw, Seattlle USA)
2 - Nathalie Berger d'Amnesty International à Chambéry
3 - Cécile Vaillant et Sophie Gergaud, co-organisatrices du Festival, aux côtés du réalisateur mixé 

Carlos Perez Rojas
4 - Ernest Webb (Cri, Canada) et Sophie Gergaud
5 - Robert Tate, consul des Etats-Unis, et Eva Prevost, attachée culturelle



3REEL INJUN ENFIN EN DVD... 
ET EN EXCLUSIVITE A DE LA PLUME A L'ECRAN !

Projeté en salle et en version intégrale pour la première fois en France lors du
Festival Ciné Alter'Natif 2011, Reel Injun était cette année encore à l'honneur
afin de célébrer, en ouverture et en clôture du festival, le lancement de la dif-
fusion française du DVD, dont De la Plume à l'Ecran est le distributeur exclusif.

Ernest Webb (Cri - Québec), producteur du film et co-fondateur de 
Rezolution Pictures, a ouvert le festival au Centre culturel canadien 
devant une salle comble. 

Un grand merci à toute l'équipe du Centre Culturel Canadien pour
son soutien et son accueil chaleureux. Un remerciement particulier à
Simone Suchet, Jean-Baptiste Lebescam et Christophe Lebrun.
Merci également à la médiathèque de Bouaye et au Cinéma Le Beau-
lieu de Bouguenais pour la superbe séance de clôture.



4UNE THEMATIQUE UNIQUE : L'EAU

L'eau, spirituelle et mystique, trésor de création, d'ébullition et d'inspiration permanentes... Et pourtant, eau souvent polluée, souillée, volée… 
Essence-même de la vie pour les peuples autochtones, le droit à l'eau n'est pas suffisamment reconnu et défendu à l'échelle nationale et internationale. 
Il nous a donc semblé primordial de rendre hommage à cette ressource naturelle essentielle, à travers une sélection d'une vingtaine de films qui
lui serait entièrement consacrée. Le Festival Ciné Alter'Natif souhaitait ainsi célébrer, faire connaître et préserver les relations privilégiées qu'en-
tretiennent les Amérindiens avec les sources d'eau, les rivières, les océans, tout en exposant les différents impacts néfastes de leur surexploitation
sur leur vie quotidienne.
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5NANTES SEATTLE :
QUAND JUMELAGE RIME 
AVEC PARTAGE

Grâce au soutien de la Direction Attractivité Inter-
nationale de Nantes Métropole, dans le cadre du
jumelage Nantes-Seattle, nous avons pu accueillir
Tracy Rector, co-fondatrice et directrice exécutive
de Longhouse Media. Elle a ainsi pu partager sa
riche expérience en tant que réalisatrice autoch-
tone (Seminole/Choctaw) et coordinatrice d'ate-
liers vidéo auprès de jeunes amérindiens venus
des quatre coins des Etats-Unis dans le cadre du
programme « Native Lens » qui se déroule depuis
5 ans à Seattle.
Grâce à un partenariat avec NAPT (Native Ameri-
can Public Telecommunications)/PBS, Tracy est
venue accompagnée de son fils, Solomon Calvert-
Adera (Seminole/Choctaw). Ce jeune réalisateur et
comédien de 11 ans a ravi le public français, tant
par son naturel, sa joie de partager sa culture et
ses projets que par ses compétences linguistiques
(Solomon est bilingue en français!).

De gauche à droite :
- L'équipe du festival en compagnie de Robert
Tate, consul des Etats-Unis, et Eva Prevost, 
attachée culturelle, au restaurant nantais 
"La Cigale",

- Tracy Rector et Solomon Calvert-Adera,
- Karine Daniel, vice-présidente de Nantes 
Métropole / Adjointe au Maire de Nantes.



6UNE AMPLEUR NATIONALE

Nantes, Bouguenais, Bouaye, Paris, Yvoire,
Chambéry... l'équipe du Festival Ciné Alter'Na-
tif 2012 n'a pas quitté les routes pendant dix
jours, à la demande des associations, villes et
villages qui nous ont invités ! Cette véritable
tournée à la rencontre du public français fut une
expérience inoubliable pour les réalisateurs
amérindiens, ravis de l'accueil qui leur a été à
chaque fois réservé et tellement heureux de par-
tager leurs films, leur culture, leurs expériences !

Plus de1050 personnes... des séances com-
plètes... des questions nombreuses, curieuses,
intriguées, passionnées... l'intérêt du public pour
les films amérindiens n'est décidément plus à
prouver. Cette année, plus que jamais, le Festi-
val Ciné Alter'Natif s'est imposé comme le ren-
dez-vous annuel du cinéma autochtone des
Amériques, dans toute sa diversité.

Chambéry

Yvoire

Yvoire

Yvoire

Paris

Nan
tes
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LE PRIX JEUNESSE 
de la MAIRIE DE NANTES

Pour la quatrième année consécutive, le Festival Ciné
Alter'Natif a décerné le Prix Jeunesse, grâce au soutien
financier du Service Jeunesse de la Mairie de Nantes.
Grande nouveauté cette année : deux prix ont en fait
été remis !
La Mention « Collège » a été décernée par 167 élèves de
3ème du Collège de la Petite-Lande à Rezé, grâce no-
tamment au travail coordination de Stéphane Athimon.
La Mention « Lycée » a été remise par une vingtaine
d'élèves du Lycée Alcide d'Orbigny de Bouaye, grâce
à l'accompagnement de leurs professeurs, Renaud
Avez et Simone Péruchon.

Deuxième innovation du Festival Ciné Alter'Natif
2012, la section courts-métrages ne s'est pas limitée
cette année aux films Wapikoni Mobile... Dans le
cadre de la thématique Spéciale Eau, nous avons en
effet étendu à toute l'Amérique la sélection des films
ouverts à la compétition.
Mais une fois encore, le Wapikoni Mobile a su prou-
ver toute l'étendue de ses talents : c'est un film issu de
cette formation décidément unique qui a récolté les
suffrages aussi bien des collégiens que des lycéens ! 
Les deux Prix Jeunesse Collège et Lycée ont ainsi été
remis au film Celui qui aimait l'eau, de Délia Gunn,
Sonia Brazeau, Frank Penosway, Bradley Brazeau,
Gracy Brazeau.

La présence et les encouragements d'Abbassia Hakem, élue du service
Jeunesse, ont su montrer à quel point ce type de programmations est
important pour promouvoir davantage d'échanges interculturels, une
meilleure compréhension des autres cultures mais également pour que
les jeunes aient l'envie et les capacités de partager leurs visions du
monde qui les entoure. 



8LES TABLES RONDES 
SPECIAL  "EAUtochtones"

En complément des projections, deux tables-
rondes ont permis d'approfondir les défis aux-
quels sont aujourd'hui confrontées les
communautés amérindiennes dans leurs in-
teractions avec les rivières et les océans du
continent. Des spécialistes, ethnologues et
chercheurs, mais aussi des représentants as-
sociatifs ont accompagné les interventions des
réalisateurs amérindiens, invités du festival.

Merci pour leurs interventions de grande qua-
lité à :
- Irène Bellier (Directrice de Recherches au
CNRS – IIAC/LAIOS, Directrice du Labora-
toire d'Anthropologie des Institutions et des
Organisations Sociales (EHESS) et Respon-
sable scientifique SOGIP),

- Patrick Kulesza (Directeur du GITPA),
- Rodrigue Olavarria (Directeur de pro-
grammes à la Fondation France-Libertés),

- Jean-Pierre Havard (Président de l'associa-
tion Solidarité Guyane)
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LES PARTENAIRES

Associations et organisations partenaires
- Cinéma Le Concorde http://www.leconcorde.fr/
- Cinéma La Clef http://www.cinemalaclef.fr/
- La Bibliothèque municipale d'Yvoire
- Longhouse media http://www.longhousemedia.org
- Wapikoni Mobile (Canada) http://wapikoni.tv/
- Rezolution Pictures (Canada) http://www.rezolutionpictures.com
- Native Networks http://nativenetworks.si.edu
- Association Nantes-Seattle http://www.seattle-nantes.org
- Les groupes locaux d'Amnesty International à Nantes et Chambéry

Partenaires communication
- Revue Altermondes http://altermondes.org/
- Pulsomatic http://www.pulsomatic.com/
- Jet FM http://www.jetfm.asso.fr/site/
- Prun’ http://www.prun.net/
- SUN http://www.lesonunique.com
- Radio Alizé http://www.radioalizeweb.com
- Radio Zinzine http://www.zinzine.domainepublic.net/index2.php
- Maison des Citoyens du Monde http://www.mcm44.org/
- Office de Tourisme d'Yvoire http://www.yvoiretourism.com/index.html

Merci à : Sylvain Clochard, Raphaël Vion, Simone Suchet, Karine Daniel, Christine Renard, Laurent Guinel-Justôme, le Rectorat de Nantes, Eli-
sabeth Weatherford (Smithsonian National Museum of the American Indian / Film and Video center de New York), Grigri Blue et Autres Rives
Produxions, Anne Killan-Deligne, Arthur Mahéo, Catherine Billaud, Christian Véron, Stéphane Athimon, Renaud Avez, Nathalie Berger, tous nos
bénévoles pendant le festival et tous les jeunes qui ont accepté de participer au Jury Jeunesse !
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Avec le soutien financier de :
- Mairie de Nantes http://www.nantes.fr/mairie
- Centre culturel canadien http://www.canadainternational.gc.ca/
- GITPA http://www.gitpa.org
- La Fondation Un Monde Par Tous
- La Mairie de Bouaye - Bibliothèque municipale http://www.mairie-bouaye.fr/Culture-loisirs-
sport/Bibliotheque

Et un clin d'oeil spécial à notre adhérente et généreuse donatrice ! 

Le GITPA
Le Groupe International de Travail pour les Peuples Autochtones a été créé en 2003. Membre
institutionnel d'IWGIA (www.iwgia.org), composé de chercheurs, militants, étudiants et toute
personne intéressée par la question des peuples autochtones, le GITPA est plus particulièrement
destiné à développer des contacts avec les organisations autochtones et le public francophones.

La Fondation Un Monde par Tous
Encourageant la participation de chacun à la construction du monde, elle soutient des actions
pour la défense des droits de l’homme, pour le développement d’une culture de paix durable
et solidaire. A vocation internationale, elle agit notamment dans les situations de conflits



11LES GROUPES LOCAUX D'AMNESTY INTERNATIONAL

Notre équipe est particulièrement heureuse d'avoir de nouveau pu partager cette édition 2012 du festival avec des groupes locaux d'Amnesty Inter-
national et de contribuer ainsi à diffuser information et pétitions en faveur de différentes campagnes pour la défense de droits humains.

Thonon, Nantes, Chambéry... Un véritable partenariat s'est établi avec ces groupes locaux amnestiens dont le dynamisme et le dévouement ont lar-
gement contribué à la réussite des projections, mais également à l'ambiance chaleureuse et si particulière de l'ensemble du festival. Les bénévoles ont
répondu présents pour héberger invités amérindiens et intervenants du festival, ce qui a représenté un soutien inestimable pour notre association aux
moyens financiers très modestes...

Un grand merci également à l'association Y'voir & Lire !
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LES BENEVOLES

Les bénévoles sont les piliers de notre as-
sociation. Sans l'équipe bénévole investie
à l'année dans la préparation, la program-
mation 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 exclusive-
ment de leur générosité, de leur volonté et
de leur énergie.
Emilie, Adrian, Linda, Emmanuelle,
Jacques, Bruno, Tiphaine, Sylvia, Véro, Ca-
therine, Loulou et Babeth, Thierry et Da-
nielle, Matilda et Coline, Mado, Vince et
Vanessa, Sabine, Adonis, Lancelot, Chris-
tine et Theo, Marie-Odile... et bien sûr Na-
thalie, Jeanine, Françoise et les bénévoles
d'Yvoire & Lire : un énorme merci à tous !

Et... rendez-vous l'année prochaine ?
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UNE OUVERTURE CONFIRMEE 
AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

Grâce à une subvention de la Fondation Un Monde par Tous,
nous avons pu rémunérer des interprètes professionnels en
langue des signes française. Quatre séances, à Nantes et à
Paris, ont ainsi été ouvertes aux sourds et aux malentendants.
Cette année encore, les échanges entre le public sourd et les
invités amérindiens, mais également entre les spectateurs en-
tendants et malentendants furent émouvants et chaleureux,
nous confortant à la fois dans notre choix de ne pas isoler les
séances à destination du public sourd et dans notre volonté de
renouveler l'expérience chaque année !
Un grand merci à la Fondation Un Monde Par Tous.



14SOIREE SOLIDAIRE : 
MUSIQUE ET CONVIVIALITE

Olivier Leray, alias Grigri Blue, est auteur, compositeur, interprète,
chanteur, guitariste et harmoniciste. Cet amoureux du blues et de
la langue française se produit sur scène depuis plus de 10 ans,
partageant une expression musicale très personnelle, rencontre
de blues, folk, et tellement plus encore.
Nantes, 2010. Grigri Blue visite notre exposition « Lakota Land,
Terre de Survie » à la Médiathèque Floresca Guépin et nous glisse
deux Cds dans le livre d'or... Le contact est établi et nous décou-
vrons bien vite sa musique troublante à la sensibilité convain-
cante... Et s'installe alors la certitude qu'un jour, nous aurions un
projet ensemble. C'est chose faite avec la clôture du Festival Ciné
Alter'Natif, en musique et en solidarité, rythmée par cette voix ha-
bitée et envoûtante, dont la chaleur déterminée convenait si bien
à l'ambiance générale de la soirée. Riche de rencontres,
d'échanges et d'encouragements, les clôtures conviviales du Fes-
tival nous donnent chaque année envie de recommencer !

Retrouvez Grigri Blue : http://www.grigri-blue.com



L'ASSOCIATION 
DE LA PLUME A L'ECRAN

Le Festival Ciné Alter’Natif est une mani-
festation 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 amérindiennes.
- 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 réa-
lisés 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’asso-
ciation De la Plume à l’Ecran : donner la parole à la production 
cinématographique amérindienne et en diffuser toute la diversité. 
Il est organisé par une équipe entièrement bénévole.

15



16LE FESTIVAL DANS LES MEDIAS

- Trous noirs Radio Libertaire, Emission spéciale de 2h, 15/10/12
- Jet FM Deuxième service, Emission spéciale d'une heure, 11/10/12
- Agenda Fréquence Paris Plurielle 08/10/12
- Plusieurs émissions réalisées par la Radio Zinzine



17UN ÉCHO INTERNATIONAL

Grâce au partenariat entre Longhouse Media et NAPT (Na-
tive American Public Telecommunications), le Festival Ciné
Alter'Natif a bénéficié d'une couverture médiatique outre-at-
lantique. Lou Karsen, coordinateur du projet de formations
de jeunes SuperFly de Longhouse Media à Seattle, a en effet
suivi tout le festival et a réalisé plusieurs mini-reportages
pour NAPT.

Retrouvez les reportages en ligne 
(en anglais uniquement pour l'instant) :

- Solomon Calvert-Adera au Festival Ciné Alter'Natif :
https://vimeo.com/54569409

- Ernest Webb :  
https://vimeo.com/54569410

Créé en 1977, NAPT (Native American Public Telecommuni-
cations) est un réseau d'information à but non lucratif qui s'est
donné pour mission de promouvoir les médias autochtones
et de mieux faire connaître les cultures amérindiennes à tra-
vers le divertissement et la création audiovisuelle. Plusieurs
médias sont accessibles en ligne dont la radio amérindienne
AIROS (the American indians Radio on Satellite) ainsi que
d'autres émissions radiophoniques présentées sur Native
America Calling, le journal The Vision Maker Newsletter et
les vidéos Vision Maker. NAPT est principalement financé par
PBS.

www.nativetelecom.org



RENDEZ-VOUS EN 2013 POUR LA CINQUIÈME EDITION

Au programme :

Toujours des fictions et documentaires 

réalisés/produits par des Amérindiens,

des tables rondes...

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?

delaplumealecran@yahoo.com

www.delaplumealecran.org

http://twitter.com/DeLaPlumelEcran

http://www.facebook.com/pages/DE-LA-PLUME-A-L%C3%89CRAN/181208497908

Sophie Gergaud (Présidente du Festival): 06 61 31 45 83

Cécile Vaillant (Chargée de Communication): 06 61 35 98 17Ph
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