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UN EVENEMENT UNIQUE 
EN FRANCE ET EN EUROPE

En France, de plus en plus de festivals pro-
gramment des fictions ou des documentaires
abordant des thématiques autochtones.
Cependant, aucun festival n'est consacré ex-
clusivement 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 !
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2LE FESTIVAL 2013 EN BREF

- Près de 1200 spectateurs 
- 9 jours de programmation
- 3 villes et 7 lieux différents de projection et de rencontres
- 13 séances de projection suivies de débat
- 29 longs et courts-métrages, dont 12 inédits en France
- 1 table ronde universitaire
- 6 invités amérindiens (Québec, USA, Chili)
- 5 séances avec interprètes en langue des signes
- 1 soirée concert/solidarité

1 - Sophie Gergaud, directrice artistique du festival
2 et 3 - le Festival Ciné Alter'Natif au cinéma La Clef à Paris
4 - A droite, Melissa Woodrow est venue présenter son pre-
mier court-métrage en compétition, Little Bird.

5 - Ouverture spéciale Wapikoni Mobile au Centre culturel
canadien de Paris

6 - Interview à Jet FM (Nantes) avec Jake Hoyungowa,
Deidra Peaches et Cory Mann

7 - L'équipe à la découverte de Nantes
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3EDITION SPECIALE DU DVD DE SMOKIN'FISH
UNE VERSION FRANCAISE EXCLUSIVE 
DE LA PLUME A L'ECRAN !

Depuis 2009, De la Plume à l'Ecran sous-titre de nombreux films amérindiens afin de
les rendre accessibles au public français.
En 2012, De la Plume à l'Ecran devenait le premier distributeur français de films amé-
rindiens avec la sortie exclusive du DVD de Reel Injun dont les ventes, grâce au parte-
nariat avec Rezolution Films, servent maintenant à financer le Festival Ciné Alter'Natif. 

Cette année, c'est avec Smokin' Fish, un film venu d'Alaska, que De la Plume à
l'Ecran étend ses activités de distribution et devient éditeur de DVD.
Pendant tout le festival, la personnalité haute en couleurs et la bonne humeur de Cory Mann,
co-réalisateur et protagoniste principal de Smokin'Fish, ont animé les cinémas La Clef (Paris),
Le Concorde (Nantes) et Marlymages (Marly). Ces séances, intitulées « Humour et art de vivre »,
ont connu un vif succès, donnant lieu à des échanges passionnants et parfois déroutants, avec
un Cory Mann... toujours extravagant !

SMOKIN' FISH
Un film de Cory Mann (Tlinglit, Alaska) et Luke Griswold-
Tergis, 2011, 80mn
Chaque été, Cory Mann, jeune tlingit excentrique, se rend
au camp de pêche traditionnel de sa famille pour y fumer
du poisson. À travers un humour décapant, Smokin' Fish
raconte les tentatives d’un homme pour composer avec les
exigences de la modernité et la simplicité de la plénitude
heureuse. Smokin' Fish, ou comment gagner sa vie tout en
profitant des petits bonheurs que la nature procure et que
la famille assure.

Sous-titrage : Sophie Gergaud (traductrice et présidente
de De La Plume à l’Écran). 
Un grand merci à Tamasa Distribution pour son aide tech-
nique, son professionnalisme et son soutien sans faille !

En vente sur www.delaplumealecran.org

N'hésitez pas à vous rendre sur le site de notre partenaire 
Tamasa Diffusion : http://www.tamasadiffusion.com

Cory Mann (Tlingit, Alaska) se jouant des stéréotypes
dans les rues de Nantes...



THÉMATIQUES

En 2013, le Festival Ciné Alter'Natif fêtait ses 5 ans. A cette occasion, 5 thèmes étaient à l'honneur.

Le thème principal, « Jeunesse amérindienne », a permis au public français de rencontrer de jeunes réalisateurs
engagés dans la vie de leurs nations, représentants d'un cinéma riche et en pleine effervescence. 
Le Festival Ciné Alter'Natif souhaitait mettre à l'honneur cette jeune génération d’artistes amérindiens afin de cé-
lébrer leur créativité tout en combattant les stéréotypes et l'image passéiste qui les poursuit aujourd'hui encore,
notamment au cinéma.

Cette thématique nous a permis de partager avec le public nos récentes découvertes de jeunes talents dont les
films nous ont particulièrement touchés : Sonia Boileau et Last Indian Call, Ariel Duarte Ortega et Bicicletas
de Nhanderu, Brooke Swaney et Ok Breathe Auralee et bien sûr les jeunes formés par le Wapikoni Mobile

au Québec ou encore nos invités, Jake Hoyungowa et Deidra Peaches avec
Water is Life.

La programmation portait également sur 4 autres thèmes :
Terre et territoires à protéger, Seattle, Indiens 
urbains et Génération navajo.
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HOMMAGE AU WAPIKONI MOBILE :
QUAND L'ART RIME AVEC 
SOLIDARITE INTERNATIONALE 
ET INTERCULTURELLE

Les ateliers Wapikoni Mobile (Québec) fêteront leurs 10 ans
en 2014. 19 nations amérindiennes participent au-
jourd'hui à cette aventure et, à l'occasion de notre 5ème
anniversaire, nous avons souhaité les mettre à l'honneur
puisqu'ils sont partenaires du Festival Ciné Alter'Natif 
depuis la toute première édition. 
Nous avons le privilège de travailler avec cette structure
hors du commun depuis 5 ans et de promouvoir des
courts-métrages d'une incroyable diversité et d'une très
grande qualité. La sélection a été une fois encore difficile,
d'autant que, pour les séances d'ouverture et de clôture
du festival, nous avons souhaité programmer une ré-
trospective des films qui ont marqué le Wapikoni
Mobile depuis 2004 et mettre en avant l'extrême va-
riété des genres, des styles et des thématiques. 

Grâce à notre partenariat avec LOJIQ (Québec), nous
avons pu accueillir Nahka Bertrand (Déné) et Emilie
Monnet (Anishnabe), talentueuses représentantes du 
Wapikoni Mobile. Egalement chanteuses au sein du
groupe traditionnel Odaya, elles ont su émouvoir un 
public venu en nombre.

delaplumealecran@yahoo.com - Sophie Gergaud (présidente du fest ival  et  responsable programmation)  -  Céci le Vai l lant (chargée de communicat ion) :  06 61 35 98 17

5

Emilie Monnet (Anishnabe)                                                            Nahka Bertrand (Déné)
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6NANTES SEATTLE
UN JUMELAGE A L'HONNEUR POUR LA DEUXIEME ANNEE CONSECUTIVE

Grâce au soutien de la Direction Attractivité Internationale de Nantes Métropole, dans le cadre du jumelage Nantes-Seattle, nous avons pu poursuivre
notre partenariat avec Longhouse Media, organisme de production cinématographique et de formation à destination de jeunes autochtones aux
Etats-Unis.

Nous avions eu la plaisir de recevoir la directrice exécutive de Longhouse Media, Tracy Rector (Seminole/Choctaw), ainsi que son fils, Solomon Alder-
Caldera en 2012. 
Cette année, nous avons accueilli Jake Hoyungowa (Hopi/Diné) et Deidra Peaches (Diné), tous deux anciens stagiaires de Longhouse Media, devenus
de fidèles mentors. Alors que nous avions sous-titré et projeté leur magnifique court-métrage Rocket Boy en avant-première en 2011, c'est leur premier
long-métrage,Water is life, produit par leur propre société Paper Rocket Production, que nous avons eu l'honneur de projeter en exclusivité internationale.
La magnifique narration, très personnelle, inspirée et émouvante de ce documentaire a su confirmer le talent de ces deux très jeunes artistes.

« Que pensez-vous de l'initiative de l'association 
De la Plume à l'Ecran qui, par la diffusion d'œuvres
audiovisuelles, espère faire comprendre aux Français
les mondes amérindiens ?

Tracy Rector (Longhouse Media, Seattle) : Je suis très
impressionnée par l'idée et l'essence de ce festival : pro-

mouvoir une véritable compréhension de la diversité et de

la singularité des Amérindiens. Notre monde est compli-

qué. Il y a des milliers de peuples autochtones en Amé-

rique et tous ont leur propre langage, leur propre culture,

leurs propres coutumes. De la Plume à l'Ecran essaie de

diffuser une image plus profonde et plus authentique des

peuples autochtones. Elles savent tout le travail qu'il y a à

faire pour enseigner aux gens notre véritable histoire. »

Tracy Rector dans Mondomix, 9 octobre 2012

Emission Trous Noirs de Radio Libertaire avec Jake Hoyungowa, Deidra Peaches et Sophie Gergaud à la traduction



LE PRIX JEUNESSE DE NANTES METROPOLE
UN RENDEZ-VOUS TRES ATTENDU !

Pour la 5ème année consécutive, le Festival Ciné Alter'Natif a décerné le Prix Jeunesse
du meilleur court-métrage grâce au soutien financier du Service Jeunesse
de la Mairie de Nantes.

Le Prix Jeunesse continue de mobiliser
toujours davantage de jeunes. Alors
que près de 190 collégiens-lycéens
ont participé au vote en 2012, 
ils étaient 330 élèves du Collège
de la Petite Lande de Rezé à
jouer le jeu et à visionner les 15
films sélectionnés. Ces courts-mé-
trages documentaires, fictions ou
films expérimentaux leur ont per-
mis de découvrir la grande diver-
sité des peuples autochtones du 
Canada, des Etats-Unis ou en-
core du Pérou. 

Le Prix Jeunesse a été remis à
Shania Tabobundung (Ojib-
way, Wasauksing, First Na-
tion) pour son film My Story
qui a été réalisé dans le cadre
du Festival imagineNATIVE +
Media Arts Festival (Ca-
nada), que nous remercions

ici pour leur collaboration.

Merci au Service Jeunesse de la Mairie de Nantes, ainsi qu'à 
Stéphane Athimon et à tous les élèves pour leur participation !
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Chaque année, de plus en plus d'associations
ou d'institutions nous sollicitent pour organiser
de nouvelles projections ainsi que des événe-
ments en parallèle de la programmation offi-
cielle, accentuant ainsi la dimension nationale
de cet événement unique en France.

Pour cette édition 2013, c'est à Paris et Marly (57)
que l'équipe du Festival Ciné Alter'Natif a été
accueillie.Un nouveau partenariat, avec le
Centre Mosellan des Droits de l'Homme,
s'est ainsi mis en place et nous a permis d'invi-
ter Cory Mann (Tlingit), venu présenter son film
Smokin' Fish, qu'il a co-réalisé avec Luke Gris-
wold-Tergis et dont De la Plume à l'Ecran a pro-
duit et diffuse l'édition DVD en français.

Et pour la deuxième année consécutive, le par-
tenariat avec le GITPA et le SOGIP, coordonné
par Irène Bellier, nous a permis d'organiser une
table-ronde à l'EHESS. 

A cette occasion, nous avions invité deux cher-
cheuses :
- Angelica Mateus Mora, auteure de l'ouvrage
Cinéma et audiovisuel latino-américains, l'In-
dien : images et conflits, a ainsi analysé les
représentations des Amérindiens dans le ci-
néma colombien
- Gabriela Chihuailaf, doctorante mapuche, a
quant à elle sensibilisé le public aux œuvres
du réalisateur Francisco Huichaqueo (Ma-
puche), les resituant dans le contexte cinéma-
tographique du Chili.
Un grand merci à ces brillantes intervenantes
pour avoir partagé leurs recherches avec le pu-
blic du festival. 

LES PROJECTIONS ET EVENEMENTS HORS LES MURS
MARLY et EHESS-PARIS

1 - Table ronde à l'EHESS
2 - Gabriela Chihuailaf (Mapuche)
3 - Thierry Georges, Sophie Gergaud et Cory Mann à Radio Jerico
4 - Cory Mann et le public de Marlymages

1

2

3 4



9LA SOLIDARITE INTERNATIONALE,
UNE DIMENSION IMPORTANTE 
QUI S'AFFIRME CHAQUE ANNEE DAVANTAGE

Le Festival Ciné Alter'Natif devient un temps fort de solidarité avec les peuples autochtones, se faisant le relais de leurs combats face au déni des
droits fondamentaux dans leur pays, tout en faisant écho aux mobilisations ici.

Grâce à la Région Pays de Loire via le dispositif FRASICOD ICI, notre soutien a pu se concrétiser selon deux axes :
- des rencontres entre nos invités amérindiens et le public français, plus particulièrement ligérien, à l'issue de projections où l'outil filmique a pu servir
de support au débat et de vecteur pour l'appel à la solidarité. En effet, les films se révèlent un excellent moyen de sensibilisation et d'éducation au dé-
veloppement et à la solidarité internationale, par l'appel à l'action et au plaidoyer.
- mais aussi directement sur le terrain, via la visite de lieux solidaires et la rencontre avec des militants engagés pour la défense de l'environnement, des

territoires et des droits des peuples autochtones.

Tout au long du festival, nous avons également invité des intervenants d'associations porteurs de campagne
de mobilisations. Ils ont ainsi pu donner au public des pistes sur les moyens d'agir et, en dehors des projec-
tions, ils ont également pu échanger avec nos invités amérindiens en vue de renforcer leurs campagnes res-
pectives de plaidoyer (Amnesty International, les Amis de la terre, Idle no More France, mais aussi les réseaux
de solidarité ligériens dont nous faisons partie comme la Maison des Citoyens du Monde et l'Alcid).
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1 - Annonce d'une soirée de soutien au peuple diné en lutte (Notre-Dame-des-Landes)
2 et 3 - Repas-rencontre solidaire autour des luttes pour l'environnement



A travers les thématiques des projections et les diverses rencontres,
plusieurs types de droits fondamentaux ont été particulièrement mis
en avant :

- la souveraineté territoriale et le respect du droit au consen-
tement libre, préalable et informé des peuples autochtones
sur leurs terres ancestrales, notamment via la présentation du
mouvement Idle no More lors de séances spécifiques avec les in-
terventions de Nahka Bertrand et Emilie Monnet (Québec), 

- la défense de l'environnement et des ressources naturelles,
et notamment la lutte contre l'extractivisme, via les projections
du film réalisé par les Wet'suwe'ten, d'Extraction de Myron Lameman
(Cree) ou encore de Water is life que Jake Hoyungowa (Diné/Hopi)
et Deidra Peaches (Diné) ont présenté en avant-première,

- le droit à l'auto-détermination et à la libre expression, que ce
soit par le cinéma ou tout type de média communautaire. 
La caméra est souvent un outil permettant de résister, De la Plume
à l'Ecran offre ainsi une tribune aux réalisateurs amérindiens afin
que leurs films puissent être diffusés en France et que leurs voix
soient enfin relayées et écoutées, sans intermédiaire.
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« Le Festival Ciné Alter'Natif a mis en place une initiative remarquable qui a permis aux citoyens
français de connaître la réalité des autochtones de leur propre point de vue par le biais positif du
cinéma autochtone. Cette initiative m'a permis, en tant que représentante du Wapikoni mobile, de
répartir des informations sur les réalités autochtones au Canada, et de les illustrer concrètement
en présentant les films projetés lors du festival. J'ai pu m'exprimer sur les ondes de télévision, de
radio et j'ai été interviewée par des journalistes qui ont publié des articles sur le web. J'ai aussi

rencontré beaucoup de citoyens français impliqués, dont ceux de l'association Amnesty Internatio-
nal ou ceux du mouvement de Notre Dame des Landes, qui ont su contribuer au dialogue entre
les autochtones du Canada et les Français. Le Festival Ciné Alter’Natif est, depuis plusieurs an-

nées, une opportunité primordiale pour la création de ponts entre les peuples, ce qui promeut une
perception juste et contemporaine des réalités autochtones et enrichit l'expérience des Français. »

Nahka Bertrand (Déné, Canada), Artiste, représentante du Wapikoni Mobile

Nahka Bertrand, Jake Hoyungowa et Deidra Peaches filmant lors 
de la visite du jardin collectif auto-géré (Notre-Dame-des-Landes)



Le Festival Ciné Alter'Natif en 2013, c'était des rencontres :
- positives car elles visent à promouvoir des solutions pour défendre les droits,
- créatives car elles passent par l'art et l'innovation émanant de la jeune génération
- solidaires car elles relaient des pistes pour mieux vivre ensemble dans le respect des spé-
cificités culturelles de chacun. 

Merci à la Région Pays de la Loire sans qui la dimension internationale de nos activités 
solidaires n'aurait pu être aussi présente. Ce soutien est également important pour le 
Festival Ciné Alter'Natif car la participation du public ligérien est chaque année très forte.
Même si l'essentiel des projections en région Pays de la Loire a lieu à Nantes, de nombreux
spectateurs se déplacent de Vendée, mais aussi du Maine-et-Loire et de la Mayenne, 
le Festival Ciné Alter'Natif étant la seule manifestation française donnant à voir exclusive-
ment des films récents réalisés par des Amérindiens. Permettant de lutter contre les discri-
minations et les clichés, il promeut le film comme outil de liberté d'expression et de
mobilisation citoyenne.
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«Le Festival Ciné Alter'Natif m'a donné, ainsi qu'à d'autres réalisateurs, l'opportunité de partager notre
point de vue grâce à de nombreuses projections. Nous avons eu la chance de rencontrer des militants,
comme ceux de la Zone à Défendre. Là, nous avons rencontré un homme qui portait l’emblème de sa

famille autour de son cou, montrant le lien très fort qu'il entretient avec le territoire dont il est origi-
naire, sur des terres similaires à celles où nous nous trouvions. Il partage ainsi avec de nombreux au-
tochtones à travers le monde ce même besoin de défendre sa terre, afin de préserver un mode de vie

terriblement ancré dans le territoire. Tout au long du festival, nous avons échangé avec des spectateurs
français qui s'intéressent énormément aux combats des peuples autochtones du monde entier. Je sou-
haite vraiment continuer la collaboration avec De la Plume à l'Ecran et tous ceux qui soutiennent leur
travail visant à développer la diffusion du cinéma autochtone en France. De la Plume à l'Ecran a su

construire un navire à bord duquel les réalisateurs autochtones peuvent maintenant embarquer pour
témoigner du combat de leurs peuples pour la défense de la terre, de leur culture et de leur identité

grâce à l'un des outils les plus puissants que nous ayons en notre possession : le cinéma. »
Jake Hoyungowa (Diné/Hopi), réalisateur/chef opérateur Paper Rocket Productions, Flagstaff, AZ, USA



DES SEANCES ACCESSIBLES AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

La solidarité, c'est aussi une ouverture au public sourd et malentendant. Grâce au soutien du Service Handicap de la Mairie de Nantes,
nous avons pu rémunérer des interprètes professionnels en langue des signes française pour 5 séances.

Ce partenariat a permis au public sourd et malentendant d'intervenir lors des débats
à l'issue des projections en s'adressant directement aux invités. Comme chaque
année, cela a aussi permis des échanges entre personnes sourdes et entendantes
en langue des signes française. 
Cette ouverture au public sourd fait maintenant partie intégrante de la programma-
tion du Festival Ciné Alter'Natif et sera, nous l'espérons, renouvelée lors des pro-
chaines éditions.
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Au sein de ses réseaux ligériens, le Festival Ciné Alter'Natif a su développer des contacts
professionnels depuis plusieurs années, pour le bénéfice des réalisateurs autochtones
invités, afin de les appuyer dans leur plan de carrière artistique et d'agir comme un
véritable porte-voix pour les luttes dont témoignent leurs films. 
Des pistes de collaboration futures ont été envisagées avec des festivals régionaux
comme les Reflets du cinéma ou les Premiers Plans d'Angers, tandis que deux rendez-
vous professionnels se sont concrétisés sur Nantes :

- une master-class co-organisée avec l'OPCAL (Organisation de Professionnels du
Cinéma et de l'Audiovisuel Ligériens) : chacun a pu se familiariser avec les conditions
de production et l'organisation de la chaîne professionnelle dans les différents pays
représentés et des échanges constructifs ont eu lieu avec les acteurs, réalisateurs et
producteurs de la Région Pays de la Loire qui ont ainsi été sensibilisés aux réalités
amérindiennes
- une rencontre avec deux représentants du Festival des 3 Continents : les conseils
de Guillaume Mainguet, coordinateur de Produire au Sud et du Pôle Publics, ainsi que

de Jérôme Baron,
directeur artistique,
ont représenté un
appui important
pour les invités du
Festival Ciné Al-
ter'Natif, notam-
ment en vue de la
distribution de leurs
films.

Au siège de l'OPCAL, 
à Nantes, déconstruction 
du stéréotype de l'Indien 
à plumes par Cory Mann en
présence de professionnels
de l'image
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13DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
EN REGION PAYS DE LA LOIRE
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14SOIREE SPECIALE ANNIVERSAIRE
GUIMBAL : PARTAGE 
ET INVITATION AU VOYAGE...

Afin de célébrer en musique les 5 ans du Festival Ciné Alter'Natif, c'est Guimbal
qui a été convié cette année à animer la soirée festive. « One man band » fran-
çais, ce jeune artiste abolit les frontières en pratiquant une musique métissée,
combinant des influences et des mélodies blues, rock, indiennes et folk avec
quelques touches celtiques. Auteur-compositeur-interprète et multi-instrumen-
tiste, Guimbal a touché le public par sa musique envoûtante et rythmée mais
aussi par sa grande générosité. Un magnifique moment de partage, d'invitation
au voyage et de convivialité.

Cette soirée anniversaire, organisée au DIX (Butte Sainte-Anne), a permis une
rencontre conviviale entre les organisateurs, les bénévoles, les invités et le public
autour d'un buffet solidaire. Pour l'occasion, l'exposition « Les Yeux des Sans-
Voix » était présentée, accompagnée qu'une exposition photographique rap-
pelant les moments forts des quatre précédentes éditions.

1 et 2 - Le public du DIX (Nantes) - 3 - Guimbal

1 2

3



PARTENAIRES

Merci à ceux qui nous soutiennent depuis le premier jour ! 
Vos encouragements nous poussent à aller toujours plus loin.

A tous les réalisateurs qui nous ont confié leurs films : un énorme merci pour ces grands moments 
de bonheur et d'inspiration. C'est grâce à votre talent et à votre confiance que nous ressentons 
sans cesse l'envie de continuer cette aventure, année après année.

Associations et organisations partenaires
- Cinéma Le Concorde http://www.leconcorde.fr/
- Cinéma La Clef http://www.cinemalaclef.fr/
- Centre Culturel Canadien à Paris http://www.canadainternational.gc.ca/
- Marlymages à Marly www.marlymages.org/
- Collectif du DIX http://www.collectifdix.com/
- Longhouse media (USA) http://www.longhousemedia.org
- Wapikoni Mobile (Canada) http://wapikoni.tv/
- Troubadours Oubliés http://www.troubadours-oublies.com/
- Jabiru Prod http://www.amazonie-indienne.com
- Le groupe local d'Amnesty International à Nantes
- OPCAL (Organisation de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel ligériens) http://www.opcal.fr/
- EHESS www.ehess.fr

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/
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- SUN http://www.lesonunique.com
- Radio Libertaire (Paris) http://media.radio-libertaire.org/
- Radio Jerico www.radiojerico.com
- Maison des Citoyens du Monde http://www.mcm44.org/
- ICRA Pays de la Loire http://www.icrainternational.org/
- Association Nantes Jacksonville Seattle http://www.nantes-usa.org/
- Délégation générale du Québec http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/international/france
- CSCS44 http://www.dunantes.org/cscs44/
- Aimelsf http://www.aimelsf.fr/
- Nantes LSF https://www.facebook.com/NantesLsf 
- Alan Guillo PHOTO http://www.alanguillophoto.book.fr/
- SOGIP http://sogip.wordpress.com/

Merci à : Sylvain Clochard, Raphaël Vion, Nicolas Tarchiani, Sébastien, Michel Kohn, Manon Barbeau 
et toute l'équipe Wapikoni Mobile, Tracy Rector et Lou Karsen, François Depey, Taylor Fox, 
Philippe Chevassu et Tamasa Distribution, Michelle Svenson et Killer Whale PR+M, Jason Ryle
et le Festival ImagineNATIVE, Thierry Tulasne, Karine Daniel, Christine Renard, Abbassia Hakem, 
Laurent Guinel-Justôme, Patrick Kulezsa, Irène Bellier, Jean-Baptiste Lebescam, Guimbal, 
Jeff d'Autres Rives Produxions, Christelle Hodeige et le collectif du DIX, Gül Ilbay-Leclerc, 
Lucie Arnaud, Joëlle Daniel, Sophie Hougard, Sabine Erbibou, Nathalie Berger, Anne Killan-Deligne, 
Arthur Mahéo, Stéphane Athimon et tous les jeunes qui ont accepté de participer au Jury Jeunesse.
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Groupe nantais d'Amnesty International au Cinéma Le Concorde



Avec le soutien financier de :

- GITPA http://www.gitpa.org
- LOJIQ http://http://www.lojiq.org
- Centre Mosellan des Droits de l'Homme http://cmdh57.org
- Mairie de Nantes http://www.nantes.fr/mairie
- Région Pays de Loire
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REEL INJUN : en achetant le film,
vous soutenez le festival !
Rezolution Pictures, la société qui a produit le célèbre
film retraçant un siècle de représentations des Amérin-
diens au cinéma hollywoodien, a choisi d'être parte-
naire du premier festival européen entièrement dédié
à la diffusion des films réalisés par des autochtones
d'Amérique. Chaque vente du DVD de Reel Injun, dont
De la Plume à l'Ecran assure la distribution en exclusi-
vité en France, est ainsi un don précieux pour le Festival
Ciné Alter'Natif ! 
Alors rendez-vous sur notre boutique en ligne !
http://delaplumealecran.org/#btq;DVD



LES BENEVOLES

Toute notre reconnaissance aux bé-
névoles qui représentent une aide
précieuse pendant le festival.
Les bénévoles sont les piliers de
notre association. Sans une petite
équipe de bénévoles investie à l'an-
née dans la préparation, la pro-
grammation et les recherches de
financement, le Festival Ciné Al-
ter'Natif n'existerait pas. Mais c'est
aussi grâce à tous les bénévoles qui
nous rejoignent lorsque les projec-
tions battent leur plein que le festival
est chaque année une réussite ! 
Il dépend exclusivement de leur gé-
nérosité, de leur volonté et de leur
énergie.

Chloé, Alan, Pauline, Danielle et
Thierry, Véronique, Patrick, Monique,
Marie-Odile, Vinz et Vanessa, Au-
drey, Amandine, Estelle, François,
Catherine et Christian, Jo, Bruno,
Solène, Camille, Adrian, Myriam,
Nausica, Paulo, Aude, Gül : 
un énorme merci à tous !

Et... rendez-vous en 2015 ?
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L'ASSOCIATION  
DE LA PLUME A L'ECRAN

Le Festival Ciné Alter’Natif est une manifestation organisée
par De la Plume à l’Ecran, association créée en 2008 afin
de combattre les stéréotypes concernant les peuples autoch-
tones 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 problé-
matiques amérindiennes
- des conférences sur l'histoire et/ou les luttes contemporaines
des Amérindiens, sur des thèmes très divers. Nous interve-
nons 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 ci-
nématographique amérindienne
- un centre de ressources (films, livres, articles en ligne)
- des conseils et un appui aux associations ou structures dé-
sirant organiser des projections de films réalisés 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’association De la Plume à l’Écran : donner la parole à la
production cinématographique amérindienne et en diffuser
toute la diversité. Il est organisé par une équipe entièrement
bénévole.
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LE FESTIVAL DANS LES MEDIAS

Retrouvez nos invités en écoutant les différentes émissions réalisées 
par nos partenaires communication :

RADIO
- "Trous Noirs" / Radio Libertaire enregistrée le 4 octobre à Paris, 
avec Emilie Monnet (Anishnabe, Canada), Nahka Bertrand (Déné, Canada),
Deidra Peaches (Diné, USA), Jake Hoyungowa (Hopi/Diné, USA)
http://trousnoirs-radio-libertaire.org/sons/136_137.mp3

- "Premier service" / Radio Jet FM du 10 octobre à Paris (direct), 
avec Nahka Bertrand (Déné, Canada), Deidra Peaches (Diné, USA), 
Jake Hoyungowa (Hopi/Diné, USA) et Cory Mann (Tlingit, Alaska)
http://www.jetfm.asso.fr/site/stockage/premier_service/PS_131010.mp3

- "Bravo et Merci" / Radio Jerico enregistrée le 18 octobre à Metz, 
avec Cory Mann (Tlingit, Alaska)
http://ataturquie.asso.fr/download/radio/jerico-20131211.mp3
http://ataturquie.asso.fr/download/radio/jerico-20131212.mp3

Mais aussi : Alternantes - en direct - mardi 2 octobre, PRUN' - Ghetto Blaster,
en direct - mercredi 9 octobre, SUN émission du 9 octobre avec la chronique
cinéma.

PRESSE ECRITE
Un superbe article de Jérôme Romain paru dans Fragil.org 
le 25 octobre 2013 : http://www.fragil.org/focus/2291

TÉLÉVISION
Enfin, un reportage de l'émission "Espace francophone" de France 3 réalisé
lors de la séance d'ouverture du Festival Ciné Alter'Natif au Centre culturel
canadien le 3 octobre : https://vimeo.com/79936473

Jake Hoyungowa et Deidra Peaches à Jet FM (Nantes)
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RENDEZ-VOUS EN 2015 
POUR LA SIXIEME EDITION !

En attendant, découvrez le reportage photo en ligne 
et replongez-vous dans le Festival Ciné Alter'Natif 
grâce aux clichés pris par nos photographes bénévoles. 
Un grand merci à eux ! 

http://tinyurl.com/mokkbmb

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 et responsable programmation) :
06 61 31 45 83
Cécile Vaillant (Chargée de communication) : 06 61 35 98 17
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