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UN EVENEMENT UNIQUE
En France, de plus en plus de festivals pro-
gramment des fictions ou des documentaires
avec des thématiques autochtones. 

Mais aucun festival n'est consacré exclusive-
ment à la projection de films faits par et pour
les Amérindiens.

Or ces films, nombreux et divers, existent. 
Le Festival Ciné Alter’Natif, grâce à sa pro-
grammation riche et exigeante, permet enfin
de les diffuser en France !
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LE FESTIVAL 2016 EN BREF
- Près de 1800 spectateurs 
- 11 jours complets de programmation
- 3 villes, 4 lieux différents de projection, 1 lieu de rencontres quotidiennes
- 1 exposition artistique accessible pendant toute la durée du festival
- 11 séances de projection suivies de débat
- 60 longs et courts-métrages, dont 95% inédits en France et sous-titrés
par nos soins
- 1 rencontre professionnelle
- 5 invités amérindiens (Canada, USA, Mexique)
- 2 séances avec interprètes en langue des signes professionnels
- 1 soirée concert/solidarité

1 - Mia, marionnette conçue et réalisée par. Amanda Strong
2 - Sonia Bonspille-Boileau
3 - Sophie Gergaud, Bracken Hanuse-Corlett et Amanda Strong
5 - Sophie Gergaud et Tracy Rector, remettant les Prix du festival

1 2 3

4

6

5

7



delaplumealecran@yahoo.com

3UNE PROGRAMMATION ORIGINALE,
RICHE ET EXIGEANTE

En présence d'invités amérindiens, l'équipe entièrement bénévole du
Festival Ciné Alter'Natif offre une tribune à cet autre cinéma originaire
des Amériques du Nord au Sud et permet d'en faire découvrir l’extrême va-
riété (courts et longs-métrages, fictions ou documentaires) ainsi que toute la ri-
chesse artistique et narrative, drôle et percutante.

Au cours des années, nous avons su développer des contacts solides avec de
nombreuses sociétés de productions amérindiennes et nous assistons réguliè-
rement à divers festivals internationaux. C'est grâce à cet important travail de
repérage et de veille constante que nous avons pu, cette année encore, vous
offrir un florilège des récentes créations amérindiennes et ainsi vous faire par-
tager notre passion pour le cinéma autochtone. 

Plus que jamais dans l'histoire du Festival Ciné Alter'Natif, cette 7e édi-
tion a permis à un public venu en nombre de découvrir de véritables
pépites artistiques. 

Trois Prix ont été décernés :

p le Prix Jeunesse de la Ville de
Nantes au film Clouds of automn,
de Trevor Mack (Tsilhqot'in).

Le prix a été décerné par plus de 500
élèves de la région nantaise (collège de
la Petite-Lande de Rezé et Pôle des arts
graphiques de Nantes).

p le Prix du Public au film The Oka
Legacy de Sonia Boileau (Mohawk).

Le prix a été décerné par tous les spectateurs qui ont assisté aux séances du
festival à Nantes.

p le Prix du meilleur film d'animation au film Mia de Bracken Hanuse-
Corlett (Wuikinuxv/Klahoose) et Amanda Strong (Métis).

Le prix a été décerné par tous les spectateurs qui ont assisté aux séances spé-
ciales animation « Dessine-moi une histoire... » à Nantes.

Trevor Mack

Sonia Bonspille-Boileau, Amanda Strong et Bracken Hanuse-Corlett



7 THÉMATIQUES INÉDITES

La programmation 2016, c'est 60 films issus des mondes autochtones du continent américain 
du Nord au Sud, dont 95% étaient inédits en France, pour la plupart sous-titrés par nos soins
et s'inscrivant dans 7 thématiques :
- Echos de la Terre, perspectives amérindiennes
- Ô Kanata ! Spécial Canada
- Se souvenir...
- L'heure du crime !
- Jeunesse en dialogue
- Hommage à John Trudell
Et...

...pour la 2e année consécutive, la thématique « Dessine-moi
une histoire » : le cinéma d'animation à l'honneur

Les techniques du cinéma d'animation sont multiples (papier dé-
coupé, marionnettes, pâte à modeler, images de synthèse...) et les
réalisateurs amérindiens, qu'ils soient amateurs ou professionnels confirmés, ont su investir ce champ artistique
en plein essor. Cette 7e édition du Festival Ciné Alter'Natif a proposé une sélection de films d'animation
réalisés par des autochtones des quatre coins du continent américain qui ont su séduire par leurs univers vi-
suels très personnels et par la grande variété des techniques d'animation et de narration utilisées.

Le détail de ces séances thématiques, film par film, est disponible sur notre site www.delaplumealecran.org
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NANTES SEATTLE 
UN JUMELAGE À L'HONNEUR 
POUR LA QUATRIÈME ANNÉE
CONSÉCUTIVE

En célébration du soutien apporté
par la ville de Nantes depuis la pre-
mière année d'existence du Festival
Ciné Alter'Natif, De la Plume à l'Ecran
s'est associée à la Direction Attractivité
internationale pour accueillir la su-
perbe exposition artistique « Indige-
nize : You are on Indigenous Land »
et offrir une soirée inaugurale de
grande qualité. Nos invités amérin-
diens ainsi que la qualité sans cesse
croissante du festival ont été large-

ment mis à l'honneur par les représentants officiels de
Nantes Métropole et de l'Ambassade des Etats-Unis.

Avec les interventions de :
- Sophie Gergaud, présidente de l'association De la Plume à
l'Ecran et directrice du Festival Ciné Alter'Natif
- André Sobczak, conseiller municipal de la ville de Nantes, 
Direction Attractivité internationale
- Mme la Consule des Etats-Unis à Rennes, Sara Harriger 
- Tracy Rector (Seminole/Choctaw), commissaire de l'exposition
« Indigenize : You are on Indigenous Land »
- Sonia Bonspille-Boileau (Mohawk), réalisatrice
- Omar Osiris Ponce (Nahuatl), réalisateur
- Bracken Hanuse Corlett (Wuikinuxv/Klahoose), artiste peintre
et réalisateur
- Amanda Strong (Métis), réalisatrice
- Nahaan (Tlingit), tatoueur traditionnel et musicien

delaplumealecran@yahoo.com
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1 - Discours d'introduction de Sophie Gergaud (directrice 
et responable programmation du Festival Ciné Alter'Natif)

2 - Sara Harriger, Consule des Etats-Unis
3 - Tracy Rector, commissaire de l'exposition Indigenize
4 - Sara Harriger, Tracy Rector, André Sobczak
5 - Bracken Hanuse-Corlett, Amanda Strong 

1 2
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6INDIGENIZE : 
YOU ARE ON INDIGENOUS LAND !
Le Festival Ciné Alter’Natif a investi 
l’Orangerie du Jardin des Plantes 
devenu le véritable quartier général 
du festival dédié à l’art autochtone.



L'exposition in·dig·e·nize, ensemble de portraits autochtones de la région de Seattle proposés par Tracy Rector (Se-
minole/Choctaw) et réalisés par Melissa Ponder, était accessible à l'Orangerie du Jardin des Plantes tous les jours du
7 au 17 octobre 2016.

Des ateliers-animations avec les artistes Tracy Rector et Nahaan étaient organisés chaque après-midi du 
10 au 15 octobre : Introduction aux cultures autochtones du Puget Sound ; Plantes médicinales traditionnelles ici
et là-bas ; Décolonisation, renouveau et guérison des peuples autochtones aujourd’hui ; Initiation à la culture
tlingit à travers l’art (danses, tatouages...) ; Médias et Amérindiens, l’expérience de Longhouse Media (Seattle).

Des projections en continu (en anglais) proposaient des portraits d'artistes autochtones au public qui déambulait li-
brement dans l'espace.

Une conférence de presse avec les médias nantais y a également eu lieu et la cérémonie de remise des prix y a été
organisée en fin de festival.

L'exposition in·dig·e·nize

Pour de nombreux peuples autochtones, l’art fait partie de la vie. L’idée de Tracy Rector (Seminole/Chocktaw), à l’ori-
gine de l’exposition in·dig·e·nize, était de faire découvrir au public la grande diversité des communautés amérin-
diennes. La série de portraits réalisés par Melissa Ponder et réunis par De la Plume à l'Ecran au sein de cette exposition
originale in·dig·e·nize est un fier et splendide rappel que les Amérindiens sont encore ici sur la terre de leurs ancêtres,
en dépit du génocide qu’ils ont subi...

Merci à la Direction Attractivité internationale et à l'Ambassade des Etats-Unis pour leur soutien dans la réalisation de cette exposition.
Merci également à l'Espace Parcs et Jardins de la Mairie de Nantes pour la mise à disposition du superbe espace de l'Orangerie.

delaplumealecran@yahoo.com
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Les clichés concernant les Amérindiens sont particulièrement présents
dans les programmes audiovisuels et les activités culturelles conçus
pour les jeunes, y compris pour les tout petits. Mieux repérer les stéréo-
types véhiculés par les médias, comprendre en quoi ces représentations
peuvent être discriminantes et favoriser, dès le plus jeune âge, une meil-
leure compréhension des mondes amérindiens et le dialogue intercul-
turel, telle est l'une des missions éducatives du Festival Ciné Alter'Natif.

La participation de collégiens dans l'élaboration de la programmation
a été de nouveau très importante cette année. Près de 400 jeunes se
sont ainsi réunis en juin 2016 pour visionner les 25 courts-métrages
pré-sélectionnés et choisir leurs 10 préférés qui ont été projetés tout
au long du festival lors de la séance « Jeunesse en dialogue ».
Des séances scolaires ont également été organisées au Pôle des arts
graphiques/Graphipolis, rencontres mémorables tant pour les élèves
sensibilisés à l'art graphique que pour nos invités qui ont adoré parta-
ger leur savoir et leur passion.
Trois animations ont été spécifiquement organisées à l'attention de plu-
sieurs classes de lycéens mais aussi d'étudiants de l'Université de
Nantes (UFR Sociologie) qui sont venus rencontrer et débattre avec nos
invités au sein de l'Orangerie du Jardin des Plantes, où ils ont décou-
vert l'exposition « Indigenize : You are on Indigenous Land ».

Le Festival Ciné Alter'Natif a ainsi offert au jeune public et à leurs en-
seignants l'occasion de rencontrer personnellement des réalisateurs
autochtones, poursuivant la découverte initiée par les films et reléguant
aux oubliettes nos clichés unidimensionnels sur les Indiens.

Un énorme merci à Stéphane Athimon (collège de la Petite-Lande à
Rezé), à Célimène Chalain et François Guibert (Pôle des Arts gra-
phiques), à Céline Letemplé (Université de Nantes), à Marie-Hélène
Fasquel et Olivier Tabary (lycée Nelson Mandela) et à tous les élèves
venus nombreux pendant le festival.

DU CÔTÉ DE LA JEUNESSE...



QUELQUES TÉMOIGNAGES DES ÉLÈVES DU LYCÉE NELSON MANDELA... EN LANGUE ORIGINALE 

delaplumealecran@yahoo.com
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Some of the students’ thoughts... 

“I found it interesting that to this day Mexicans still believe in the spiritual
world.’ - Abdoulah

“It’s interesting to see the different approach to the world that people from
other cultures have. It makes us really think about why politicians don’t 
understand the world the same way.” - Kostia

“I found it quite interesting and cultivating to see Omar’s point of view on
the Native Americans’ culture since he actually witnesses it everyday. 
I also enjoyed informing myself on the Native American current way of li-
ving.” - Mathilde

« Arriving in history class Tuesday afternoon, five or six strangers stood in
front of us. They had dreamcatcher badges stuck to their chests and so we
supposed they were Native Americans, but then we overheard them speaking
Spanish… To our confusion and curiosity, they presented themselves: Native
American artists and the coordinator of the Native American film festival ta-
king place all week here in Nantes, at the ‘Concorde’ movie theater.
We first met Omar Osiris Ponce, a young native from Mexico. He explained
to us the lives of native tribes there, told us that there are 62 different com-
munities in the country! He comes from the Nahuatl tribe (his father). (…)
We asked him many questions and he confirmed everything we had pre-
viously learned about the Native Americans with Mr. Tabary. They preach the
nature spirits, believing that nature is not ours to take possession of but to
live with/alongside of and to share with the rest of the world. He also taught
us that homosexuals, transexuals etc. (the two-spirited) are called ‘Muxes’
[moo-sheys] and are worshipped by them along with women as well. 

After encountering Omar, we discussed with another Native American
woman, this time from Canada (her father is from Quebec and her mother
comes from the Mohawk community). Sonia Boileau also presented her ori-
gins to us (614 First Nations in Canada) but unlike Omar, spoke especially
about the issues indigenous people are facing. These cultures and lan-
guages are disappearing, Natives in Canada are becoming fewer and
fewer. All this mainly because of the forced ‘Assimilation’, a part of Cana-
dian history few are aware of. (…) They are fighting, slowly but surely, to
protect the indigenous cultures and languages and their women who are
the population’s most vulnerable minority, confronted with about 40% of
disappearances, murders, abuse in Canada. (…)
Progress... yet Justin Trudeau (appointed Canada’s Prime Minister since No-
vember 2015) recently accepted an oil pipeline project, which will be dan-
gerous for everybody’s water and some native communities’ grounds.
All along, we listened attentively and were constantly interested. The two
filmmakers now create movies through a Native American’s point of view,
trying to banish the negative stereotypes of indigenous people and also to
simply help us discover the stories and lives of these communities we know
very little about. We thank them for taking the time to visit us and having
expanded our knowledge on the current lives of Native Americans in today’s
society. 
By Lila, 10th grade OIB student.

Pour lire les témoignages en intégralité, rendez-vous sur le blog du lycée :
ht tp://nelson-mandela.paysdela lo i re.e - lyco. f r/ internat ional-
connections/section-internationale-americaine/native-american-guest-spea-
kers-by-lila-15675.htm 



LE FESTIVAL HORS LES MURS

Chaque année, des associations ou institutions par-
tenaires nous sollicitent pour organiser de nouvelles
projections ainsi que des événements en parallèle
de la programmation officielle, accentuant ainsi la
dimension nationale de cet événement unique en
France.

OCTOBRE : 
LE TEMPS FORT DU FESTIVAL...

Pour cette édition 2016, c'est à Paris et à la Turballe
que se sont déroulées les séances hors les murs
pendant le temps fort d'octobre, en présence de nos
invités Omar Osiris Ponce, Sonia Boileau, Bracken
Hanuse-Corlett et Amanda Strong. La rencontre de
ces réalisateurs avec un public nombreux, curieux
et touché par leur univers cinématographique a
donné place à de beaux échanges et de véritables
moments de partage. 

Cette année encore, le Festival Ciné Alter'Natif
s'est imposé à l'échelle nationale comme le ren-
dez-vous annuel du cinéma autochtone des
Amériques, dans toute sa diversité.

delaplumealecran@yahoo.com
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1 - L'équipe du cinéma Atlantic de la Turballe avec Chloé Tessier (à gauche),
bénévole De la Plume à l'Ecran, et Omar Osiris Ponce (au centre).

2 - De gauche à droite : Sophie Gergaud, Amanda Strong,  Bracken Hanuse-
Corlett, Sonia Bonspille-Boileau, au Centre culturel canadien à Paris.

3 - Ouverture du Festival Ciné Alter'Natif au Centre culturel canadien à Paris.
4 - Omar Osiris Ponce et Chloé Tessier, bénévole interprète.



…ET TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Au-delà du temps fort du festival en octobre, le
Festival Ciné Alter'Natif continue grâce à des
séances hors les murs organisées à la demande de
festivals ou d'associations et autres programma-
teurs de cinéma qui ont été séduits par la qualité
des films et l'originalité des thématiques de notre
sélection. Ces partenariats, qui ont ainsi donné
carte blanche au Festival Ciné Alter'Natif au sein de
leurs propres événements, montrent à quel point le
cinéma autochtone que nous valorisons depuis 
plusieurs années a véritablement toute sa place
dans le paysage cinématographique français.

o Vincennes (94) - les 7 et 9 septembre 2016 :
séance « anti-Héros de nos imaginaires » et
séance « Dessine-moi une histoire » dans le
cadre du Festival América

o Grenoble (38) - Toussaint et Noël 2016 :
séances animations inuit programmés par le
Musée du Dauphinois

o Paris (75) - 18 décembre 2016 : séance 
« Femmes ! » dans le cadre du Jour le plus
court - Fête du court-métrage à l'espace Jem-
mapes

o Toulouse (31) - 25 mars 2017 : séance « Echos
de la Terre - Historias de la Sierra Madre » dans
le cadre du festival Cinélatino en partenariat
avec le collectif El Cambuche.

delaplumealecran@yahoo.com
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DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES
EN RÉGION PAYS DE LOIRE
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 car-
rière artistique et d'agir comme un véritable porte-voix pour les luttes dont
témoignent leurs films.

Pour la troisième fois, une master-class avec l'OPCAL (Organisation de
professionnels du cinéma et de l'audiovisuel ligériens) a été organisée pen-
dant le festival. Cette année, c'est le thème « Produire un long métrage avec
un micro financement » qui a été retenu, avec notamment l'intervention de
Sonia Boileau (Mohawk). Chacun a pu se familiariser avec les conditions
de production et l'organisation de la chaîne professionnelle dans les diffé-
rents pays représentés et des échanges constructifs ont eu lieu avec les ac-
teurs, réalisateurs et producteurs de la Région Pays de Loire qui ont ainsi
été sensibilisés aux réalités amérindiennes.

delaplumealecran@yahoo.com
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13QUAND LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
SE NOURRIT D'ART... ET VICE VERSA

Le Festival Ciné Alter'Natif s'affirme comme un temps fort de solidarité avec
les peuples autochtones, relai de leurs combats face au déni des droits fon-
damentaux dans leur pays, tout en faisant écho aux mobilisations ici.

Alors que plusieurs combats faisaient rage dans leur pays respectifs, et tandis
que le 12 octobre marquait la Journée internationale en soutien aux popu-
lations autochtones des Amériques, nos invités ont spontanément souhaité
montrer à plusieurs reprises leur soutien à leurs frères et sœurs de luttes. Plu-
sieurs événements improvisés ont ainsi mis en avant la campagne #noDAPL
contre le pipeline en construction sur la réserve de Standing Rock.

De son côté, l'association Amnesty International, dont l'antenne nantaise est
partenaire du festival depuis ses débuts, en a profité pour mettre en avant la
campagne à l'attention du Premier ministre canadien Justin Trudeau contre
les différents projets de développement en cours au Canada qui représentent
de véritables dénis des droits des peuples autochtones du pays. Plusieurs cen-
taines de pagaies ont ainsi été dessinées et signées tout au long du festival,
puis envoyées au Canada.

DES SÉANCES ACCESSIBLES AU PUBLIC 
SOURD ET MALENTENDANT

La solidarité, c'est aussi une ouverture au public sourd et malentendant. Afin
de poursuivre le travail d'accessibilité entamé depuis plusieurs années au sein
du festival, et malgré la disparition de nos financements dans ce domaine,
deux séances nantaises ont été proposées au public sourd et malentendant
grâce à la participation bénévole d'interprètes en langue des signes française
que nous remercions très chaleureusement.

1 2

3 4

5 1, 3 et 4 - Campagne Amnesty International
à l'attention de Justin Trudeau (Canada)

2 - Les invités amérindiens en solidarité avec
les peuples autochtones des Amériques
en lutte !

5 - Les interprètes professionnelles en langue
des signes intervenues bénévolement lors
du festival.
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14SOIREE DE CLÔTURE : 
HOMMAGE A JOHN TRUDELL

C'est désormais un rendez-vous incontournable : l'équipe du Festival Ciné Alter'Natif in-
vestit chaque année le DIX à Nantes pour clore les festivités en beauté et en toute convi-
vialité ! En accès libre, la soirée de clôture est ainsi l'occasion pour le public de rencontrer
nos invités amérindiens de manière informelle autour d'un buffet-bar organisé par nos
bénévoles en soutien à l'association.
Cette année, à l'occasion de la soirée en hommage à John Trudell, l'artiste Grigri
Blue a interprété, en duo avec le guitariste Rudy Roberts, des titres issus de son re-
cueil « Draw your Flag ». Cet ouvrage illustré par le photographe Pierre Leray est une
compilations de traductions de chansons et de réflexions de « grands penseurs » ou de
« visionnaires » tantôt artistes ou philosophes, et l'auteur Grigri Blue y a traduit quelques
interviews de John Trudell. Deux des chansons sur le CD accompagnant le livre ont été
écrites en hommage au poète-activiste... Le blues et les propos francs et engagés de l'ar-
tiste ligérien ont trouvé une résonance toute particulière dans le message du très regretté
porte-parole amérindien.

Merci à Grigri Blue et Rudy Roberts pour leur talentueuse participation musicale si 
touchante et généreuse.
Merci à Pierre Leray pour les photographies qui ont émerveillé les murs du DIX ! 



LES BÉNÉVOLES

Les bénévoles sont les piliers de notre association. Sans une petite équipe de bénévoles investie à l'année dans la préparation, la programmation
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 exclusivement de leur générosité, de leur
volonté et de leur énergie.

Sophie, Anne, Cécile, Chloé, Catherine et Christian, Véronique et Patrick, Monique, Marie-Odile et Jean-Pierre, Audrey et Antonin, Rose-Marie,
Jeff, Vanessa Branchereau et Amelie Pietri, Florence-Marie, Danielle et Thierry, Babet, Laïla et Ahmed, Chantal, Aurélie et Gaël, Amandine,
Elodie, Pierre, Léa, Eloïse, Mathilde, Mailyne, Perrine, Magali, Charlène, Sylvia, Aurélie, Paulo, Solène, Vinz : un énorme merci à tous !

...et rendez-vous en 2017 ?

delaplumealecran@yahoo.com
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PARTENAIRES
Le Festival Ciné Alter'Natif n'aurait pu avoir lieu sans le soutien financier de :
- la Mairie de Nantes / Nantes Métropole
- l'Ambassade des Etats-Unis
- la Fondation Un Monde Par Tous
Qu'ils en soient chaleureusement remerciés.

Associations et organisations partenaires
- Cinéma Le Concorde (Nantes)
- Cinéma Atlantic (La Turballe)
- Centre culturel canadien à Paris
- Le groupe local d'Amnesty International à Nantes
- OPCAL (Organisation de professionnels du cinéma 
et de l’audiovisuel ligériens) 

Partenaires programmation
Nous remercions très sincèrement et très chaleureusement 
pour leur belle collaboration : 
- Jason Ryle et Daniel Northway-Frank, ImagineNative
- Wanda VanderStoop, VTape
- Jessie Hale et Neil Christopher, Taqqut Productions
- le Wapikoni Mobile, Québec - un merci particulier à Virginie, Christian et Simon
- Nish Media et KFilms

Partenaires communication
- Le GITPA
- Jet FM
- Prun’ Radio
- SUN Radio
- La Maison des Citoyens du Monde à Nantes

SU P E R  PA P I E R
http://sarahpoulain.com/

Partenaire de la 7e édition du fes-
tival, Sarah Poulain, créatrice de
Super Papier, a réalisé les badges
de nos invités et bénévoles, ainsi
que les prix du festival. Rendez-
vous sur son pour découvrir son
goût de la fabrication artisanale et
ses créations uniques, réalisées en
papier découpé à la main.

delaplumealecran@yahoo.com
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R E E L  I N J U N
en achetant le film, vous
soutenez le festival !
Rezolution Pictures, la société qui a
produit le célèbre film retraçant un
siècle de représentations des Amé-
rindiens au cinéma hollywoodien, a
choisi d'être partenaire. Chaque
vente du DVD de Reel Injun, dont
De la Plume à l'Ecran assure la dis-
tribution en exclusivité France, est
ainsi un don précieux pour le Festi-
val Ciné Alter'Natif ! Alors rendez-
vous sur notre boutique en ligne !
http://delaplumealecran.org/#btq;DVD

avec le patronage 
de la Commission 
nationale française 
pour l'UNESCO
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17L'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 concer-
nant 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 amérin-
diennes.
- des conférences sur l'histoire et/ou les luttes contemporaines des Amérindiens,
sur des thèmes très divers.
- des expositions photographiques. Découvrez les expositions « Lakota : De la
Survie à la Survivance », « Les Yeux des Sans-Voix » et « Indigenize : You are on
Indigenous Land »
- la publication du C@mérindien, premier bulletin français à proposer un dé-
cryptage de l’actualité cinématographique amérindienne
- un centre de ressources (films, livres, articles en ligne)
- des conseils programmation et un appui aux associations ou structures désirant
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 principaux de l’asso-
ciation De la Plume à l’Écran : donner la parole à la production cinéma-
tographique amérindienne et en diffuser toute la diversité. Il est organisé
par une équipe entièrement bénévole.



LE FESTIVAL DANS LES MÉDIAS
Retrouvez nos invités en écoutant ces différentes émissions :

RADIO
JET FM

"Le Midi" le 12 octobre 2016 avec Sonia Boileau
http://tinyurl.com/ybmv4ly5
et le 13 octobre à Nantes (direct) avec Omar Osiris Ponce
http://tinyurl.com/yda8m6lf

SUN RADIO

Reportage en ligne « Festival Ciné Alter’Natif : un espace de liberté voué
à l’expression artistique autochtone contemporaine » par Charlotte Fa-
rouault, publié le 14 octobre. A lire et à écouter !
http://tinyurl.com/ybk9jwv5

PRESSE ÉCRITE
« Des collégiens branchés avec les Amérindiens », Ouest France, 8/06/16
« Le cinéma amérindien s'invite au collège », Ouest France, 10/06/2016
« Jouer les critiques de cinéma », Presse Océan, 17/06/2016
« Films inédits à Ciné Atlantic », Presse Océan, 01/10/2016

« Le DIX dévoile ses automnales », Ouest France, 6/10/16
« Indigenize – En terre autochtone », Ouest France, 7/10/16
« Nantes à l'heure de la culture amérindienne », Ouest France,
11/10/2016
« Sonia Bonspille-Boileau », portrait dans Presse Océan, 11/10/16
« L'heure du crime au cinéma Le Concorde », Ouest France, 13/10/16
« Festival Ciné Alter'Natif avec Grigri Blue », Ouest France, 14/10/16

BLOG
« The amazing Flying Electra » avec deux longs reportages publiés en ligne :
le 11/10/16 : « Festival alter'natif à Nantes » -
http://tinyurl.com/y9o6gj7e
le 14/10/16 : « J'ai fait l'expo In-dig-e-nize dans le cadre du Festival ciné
alter'natif » - http://tinyurl.com/y9klq23e
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RENDEZ-VOUS EN 2017 POUR LA HUITIÈME ÉDITION !

Au programme : des fictions, documentaires, films expérimentaux et d'animation, 
courts et longs-métrages réalisés/produits par des Amérindiens en présence d'artistes, 
de réalisateurs et de producteurs ! Mais aussi une exposition et des concerts... 

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?
delaplumealecran@yahoo.com

www.delaplumealecran.org

     DeLaPlumelEcran

     DE LA PLUME A LECRAN
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