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UN EVENEMENT UNIQUE
En France, de plus en plus de festivals programment des œuvres
portant sur des thématiques autochtones. Mais aucun festival n'est
consacré exclusivement à la projection de films faits par les autochtones. Or ces films, nombreux et divers, existent. Adoptant des points
de vue différents, originaux, multiples, ils nous offrent sans intermédiaire d'autres visions du monde et questionnent nos habitudes, nos
représentations, nos certitudes.
Le Festival Ciné Alter’Natif, grâce à sa programmation riche et exigeante, permet de diffuser en France ces œuvres autochtones qu'il
met en lumière et en contexte, leur offrant une tribune unique.
Moment privilégié dédié aux artistes autochtones et à leurs récits,
personnels et communautaires, le Festival Ciné Alter'Natif se veut
le rendez-vous annuel français du cinéma autochtone.
delaplumealecran@yahoo.com

LE FESTIVAL 2017 EN BREF
- Environ 1750 spectateurs
- 10 jours complets de programmation
- 3 villes, 4 lieux différents de projection, 1 lieu de rencontres quotidiennes
- 1 exposition artistique inédite accessible pendant toute la durée du festival
- 9 séances de projection suivies de débat
- 5 longs-métrages de renommée internationale et primés dans les plus
grands festivals de documentaires
- 12 films au total dont 85% inédits en France, 65% réalisés par des
femmes et 50% sous-titrés par notre association
- 5 artistes invités (Canada, USA)
- 2 séances avec interprètes en langue des signes professionnels
- 1 soirée concert/solidarité
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UNE PROGRAMMATION
TOUJOURS AUSSI ORIGINALE
ET EXIGEANTE...
A chaque nouvelle édition, l'équipe entièrement bénévole du Festival Ciné
Alter'Natif offre une tribune unique au cinéma autochtone, mettant en lumière son extrême variété (de styles, de genres et de formats) ainsi que la
créativité visuelle et narrative des artistes invités.
Plus que jamais dans l'histoire du Festival Ciné Alter'Natif, cette 8e édition
a permis à un public venu en nombre de découvrir de véritables pépites
artistiques reconnues à l'échelle internationale.
Historiquement dédié aux films amérindiens, le Festival Ciné Alter'Natif a pour
la première fois cette année ouvert sa programmation aux films originaires de Kalaallit Nunaat (Groenland), montrant ainsi que les proximités
culturelles s'étendent bien au-delà des frontières géographiques imposées par
les différentes colonisations.
Autre spécificité de la sélection 2017 : la volonté d'offrir au public français
un florilège de films ayant acquis une renommée internationale et ayant
été primés au sein des plus grands festivals - de Sundance à Hot Docs -,
parmi lesquels Inuk en Colère, Rise, Droit devant, Sumé et bien sûr
RUMBLE, The Indians who Rocked the World.
Le détail de ces séances thématiques, film par film, est disponible sur notre site ici.

LE PRIX DU PUBLIC
Ce prix, décerné par tous les spectateurs qui ont voté lors des séances du
festival à Nantes, a été décerné à RUMBLE : The Indians who Rocked the
World de Catherine Bainbridge !
delaplumealecran@yahoo.com
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...MALGRÉ UNE SITUATION
FINANCIÈRE DÉLICATE
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La programmation 2017, c'est 12 films issus des mondes autochtones dont 85%
étaient inédits en France, 65% réalisés par des femmes et 50% sous-titrés par notre
association.
Si tout processus de sélection implique inévitablement des choix selon une ligne artistique
définie et assumée, c'est également du fait de financements limités que nous avons dû privilégier la diffusion de cinq longs-métrages au détriment des courts-métrages - au nombre
de sept cette année, contre 56 en 2016 - et de la traditionnelle séance de cinéma d'animation, disparue de la grille de programmation. Espérons qu'au cours des années à venir
davantage de partenaires financiers nous permettront d'organiser un événement véritablement à la hauteur de nos ambitions, afin de pouvoir honorer plus confortablement
la double vocation du Festival Ciné Alter'Natif, festival unique en France, qui est autant
de permettre au public français d'avoir accès à des œuvres de réalisateurs confirmés
et à la carrière internationale triomphante que de faire découvrir en France des artistes
émergeants (comme ce fut le cas des jeunes autochtones formés par le Wapikoni Mobile ou d'Amanda Strong, de Deidra Peaches et Jake Hoyungowa, de Trevor Mack ou
bien encore cette année de Meky Ottawa, Joseph Erb et Tara Beier Brown... pour ne
citer qu'eux).
Il n'empêche que depuis 2008 et ce, malgré nos faibles ressources humaines et financières
(rappelons que le Festival Ciné Alter'Natif n'est coordonné par aucun.e salarié.e), nous
avons su développer des contacts solides avec de nombreux artistes et sociétés de productions autochtones. Nous assistons régulièrement à divers festivals internationaux et
c'est grâce à cet important travail de repérage, de veille constante et de networking
que nous avons pu, cette année encore, vous faire partager notre passion toujours
aussi forte et sans cesse grandissante pour le cinéma autochtone et vous offrir une
sélection des récentes créations dont la grande qualité a de nouveau été saluée par
le public - toujours au rendez-vous -, par les partenaires et par les médias.
En 2017 et malgré les difficultés rencontrées, le Festival Ciné Alter'Natif a donc de nouveau été un grand succès public et artistique !
delaplumealecran@yahoo.com
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DEUX AXES FORTS DU FESTIVAL :
MUSIQUES ET RESISTANCES !
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Covered

Au fur et à mesure des films repérés ces dernières années, et
du fait de l'investissement dès la pré-production de notre association dans le parcours du film RUMBLE, The Indians Who
Rocked the World*, le thème « Autochtones, Résistances... et
Rock'n'roll ! » s'est imposé de lui-même et a donc entièrement
traversé la programmation 2017 : résistances pour et par la
musique, musiques résistantes et persistantes, musiques dans
les résistances...

MUSIQUES !
Etlinisigu’niet (Vidés de leur sang)

Cette sous-thématique se voulait avant tout une véritable célébration de la musique dans toutes ses déclinaisons. Par les films sélectionnés, nous avons voulu honorer des luttes cruciales dans ce
que la solidarité a de plus fort et d'engageant : en faisant vibrer
nos émotions par l'art et, au premier plan, la musique.
Au-delà des longs-métrages documentaires RUMBLE, SUMÉ et
Droit devant, tous trois consacrés à la musique et à sa capacité
à porter et à transcender les résistances, 5 courts-métrages ont
également été sélectionnés pour le traitement expérimental de
leur bande-sonore : Covered de Jonathan Hunter et Tara Beier
Brown, Nimmikaage (Elle danse pour son peuple) de Michelle
Latimer, Sœurs et frères de Kent Monkman, Etlinisigu’niet (Vidés
de leur sang) de Jeff Barnaby et Mobiliser de Caroline Monnet.
Projetés en introduction de chaque séance du festival, ils ont
confronté les spectateurs à une façon originale de mêler images
d'archives, musiques contemporaines et narration cinématographique engagée.
(*) Pour en savoir plus, voir la page dédiée sur notre site
delaplumealecran@yahoo.com

Sœurs et frères

Mobiliser
Nimmikaage (Elle danse pour son peuple)

Droit devant

RÉSISTANCES : ICI ET LÀ-BAS
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Le Festival Ciné Alter'Natif se veut une manifestation culturelle engagée pour la défense des droits des peuples
autochtones via l'expression audiovisuelle et artistique.
C'est pourquoi notre programmation accorde toujours
une place importante à des films dénonçant divers cas de
violations des droits humains et portés par des réalisateurs très engagés au sein de leurs communautés.
Cette 2e sous-thématique avait en plus la particularité de
relier directement les violations des droits des peuples autochtones à nos propres modes de vie et aux décisions
prises par des institutions (politiques ou financières) françaises ou européennes sur lesquelles nous pouvons
essayer d'agir. C'est ce qu'ont montré les riches échanges
qui ont suivi les projections des films Inuk en colère - dénonçant l'interdiction de la chasse au phoque et son impact terrible sur les modes de vie inuit - ou Rise - sur la construction
d'un oléoduc dans le Dakota bafouant les droits
territoriaux amérindiens et largement financés
par des banques européennes.

Véronique Antomarchi et Céline Espardellier (Inuksuk)

Si malheureusement les invités autochtones représentant ces films ont finalement dû annuler
leur venue au dernier moment, les débats ont
pu être assurés grâce à la compétence et à la
générosité de nos partenaires locaux. Une
mention toute spéciale pour l'association Inuksuk-Espace culturel inuit et ses membres :
merci pour la qualité des présentations qui a
été grandement appréciée !

Zyanya Cruz
delaplumealecran@yahoo.com

Sophie Gergaud (DPAE) et Céline Petit (Inuksuk)
pour un #sealfie à La Turballe

Vladimir Randa (Inuksuk)
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LE TEMPS FORT DU FESTIVAL : RUMBLE !
Avec 5 artistes invités (3 membres de l'équipe du film - la réalisatrice Catherine Bainbridge, le producteur exécutif Ernest Webb et l'artiste graphiste
Meky Ottawa - et 2 protagonistes principaux - Pura Fé et Alvin Youngblood Hart), le Festival Ciné Alter'Natif a réservé une place de choix à
RUMBLE, The Indians who Rocked the World. Ce film multi-primé à l'échelle internationale était présent tout au long des dix jours de programmation
à travers plusieurs axes : des projections, une exposition et un concert exceptionnel pour la soirée de clôture.

RUMBLE : DES PROJECTIONS EN AVANT-PREMIÈRE
Plus qu'avec n'importe quel autre film de la programmation, De la Plume à l'Écran entretient un lien très spécial avec RUMBLE, The Indians who Rocked
the World (cliquer ici pour voir la page dédiée sur notre site), ce qui a permis au Festival Ciné Alter'Natif d'être en première ligne pour organiser l'avantpremière française, en amont de la diffusion sur la chaîne co-productrice Arte. Et bien nous en a pris car le public fut bel et bien au rendez-vous de ce
film décidément très attendu !
delaplumealecran@yahoo.com

8

L'équipe de RUMBLE et Alvin Youngblood Hart (ci-contre)
au Cinéma Atlantic.

De la salle très vite comble à Nantes où il a fallu refuser du monde au showcase inoubliable d'Alvin Youngblood Hart à La Turballe, en passant
par la standing ovation à Paris, les séances dédiées au film RUMBLE ont véritablement marqué les esprits et le festival. Quelques mois plus tard,
le public en redemande encore ! Alors restez connectés, De la Plume à l'Ecran, partenaire distribution du film, vous prépare quelques manifestations en
2018 à la hauteur de ce film-événement !
0 Pour voir la video de la standing ovation lors de la cérémonie d'ouverture à Paris postée par la Délégation nationale du Québec à Paris, cliquer ici

delaplumealecran@yahoo.com

RUMBLE : L'EXPOSITION INDIGI-ROCK
Dès la découverte de la version finale de RUMBLE projetée à Sundance, il était évident que notre festival organiserait une exposition de
quelques œuvres issues des sections animées du film. Un élément supplémentaire a rendu ce projet inévitable : Meky Ottawa, l'une des artistes en charge de l'identité graphique du film, connait bien le Festival
Ciné Alter'Natif puisque nous avons régulièrement sélectionné ses
courts-métrages expérimentaux et que l'un d'entre eux, La Tonsure, a
reçu le Prix Jeunesse en 2010. La boucle était bouclée : nous allions
lui permettre de présenter ses œuvres pour la première fois en France
et ce serait enfin l'occasion de l'inviter au festival !
Intitulée Indigi-Rock, l'exposition inspirée du film a ensuite été intégrée
à l'ensemble Rock Banquise ! exposé à l'Orangerie du Jardin des
plantes pendant le festival (voir plus loin). Elle sera également disponible pour accompagner tout au long de l'année 2018 les projections
de RUMBLE à travers le territoire français.

delaplumealecran@yahoo.com
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RUMBLE PARTY NIGHT : LA SOIRÉE DE CLÔTURE
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C'est désormais un rendez-vous incontournable : l'équipe du Festival Ciné Alter'Natif investit
chaque année la salle du DIX sur la Butte Ste-Anne à Nantes pour clore les festivités en beauté
et en toute convivialité ! Cette soirée 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 l'avant-première exceptionnelle de RUMBLE,
la star du blues Alvin Youngblood Hart, « fils spirituel de Howlin' Wolf
et de Link Wray » et également protagoniste du film, a accepté
de venir spécialement des Etats-Unis pour une date unique
à Nantes afin de rendre hommage aux contributions
et aux influences amérindiennes à l'histoire de la musique.
Plus de 170 personnes ont répondu à l'appel
de cette soirée extrêmement chaleureuse
et mémorable ! Let's keep on rockin' !

delaplumealecran@yahoo.com

Alvin Youngblood Hart au DIX - © P. Leray

Un grand merci aux partenaires de cette soirée spéciale : le Consulat des Etats-Unis pour le Grand Ouest, mais aussi le DIX
et Autres Rives produxions avec qui c'est toujours un énorme plaisir de concocter des soirées festives et de grande qualité artistique.
Merci à Pierre pour le son, à Jeff et Christelle pour tout le reste !
Merci à Ellen Foster de la Tina Terry Agency pour sa souplesse et sa disponibilité.
Enfin, et surtout, un énorme merci à Alvin Youngblood Hart
pour son immense talent et son extrême gentillesse...
Sa participation restera à jamais gravée
dans les mémoires des organisateurs
et du public venu nombreux !

delaplumealecran@yahoo.com
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EXPOSITION ROCK BANQUISE
Dès sa première année d'existence, le Festival Ciné Alter'Natif
a souhaité accompagner la programmation de films d'expositions artistiques, qu'il s'agisse de photographies (dans les cinémas partenaires de 2009 à 2015) ou d'œuvres d'artistes
autochtones (dans la Galerie des bonnets rouges de Nantes
en 2010 ou au Pôle des arts graphiques de Nantes en 2015).
Depuis 2016, ce volet a pris une importance particulière grâce
à la mise à disposition, par l'Espace des Parcs et Jardins de la
Ville de Nantes, d'un lieu particulièrement propice : l'Orangerie du Jardins des Plantes. L'investissant totalement pendant
toute la durée des manifestations, le Festival Ciné Alter'Natif
transforme ainsi cet espace atypique aux superbes volumes en
véritable quartier général dédié à l’art autochtone sous toutes
ses formes.
Après In·dig·e·nize en 2016, l'équipe de direction artistique du
festival a de nouveau mis sur pied une exposition inédite et originale intitulée Rock Banquise ! qui a réuni, spécialement pour l'occasion, les œuvres de trois
artistes d'horizons divers, mêlant et faisant ainsi se croiser les regards par
et sur les mondes autochtones. De grimaces inuit, captées avec humour
par Jean-François Delamarre, à la banquise du Groenland, colorisée par
l'artiste nantaise Nathalie Kopp, en passant par les icônes amérindiennes
de la musique croqués d'un fin trait blanc sur un noir profond par l'artiste
atikamekw Meky Ottawa, Rock Banquise ! a su ravir la curiosité de près
de 1000 visiteurs tout au long du festival.

Merci aux artistes Nathalie Kopp et Meky Ottawa, ainsi qu'à l'association
Inuksuk pour nous avoir fait confiance dans le montage de cette exposition
atypique.
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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DU CÔTÉ DE LA JEUNESSE...

Dès la première édition du Festival Ciné Alter'Natif, la dimension éducative était particulièrement forte et a très vite donné lieu à un partenariat chaque
année renouvelé avec la direction Jeunesse de la Mairie de Nantes. De la Plume à l'Écran a en effet initialement été créée autour d'animations en milieu
scolaire pour combattre les clichés et les représentations stéréotypées d'Amérindiens dans les médias, grâce notamment à la diffusion de courts-métrages
autochtones contemporains. Cette vocation se retrouve donc tout naturellement dans les animations scolaires et universitaires proposées chaque année
par l'association pendant le festival.
Des rencontres ont ainsi été spécifiquement organisées au sein du lycée Nelson Mandela et du Pôle des arts graphiques. D'autres rencontres ont également eu lieu au sein de l'Orangerie du Jardin des Plantes, notamment avec les étudiants de l'Université de Nantes (UFR Sociologie), qui ont ainsi découvert l'exposition Rock Banquise.
delaplumealecran@yahoo.com
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Le Festival Ciné Alter'Natif a ainsi offert au
jeune public et à leurs enseignants l'occasion de
rencontrer personnellement des réalisateurs,
producteurs et artistes autochtones, poursuivant
la découverte initiée par les films et reléguant
aux oubliettes les clichés unidimensionnels sur
les « Indiens ».
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Merci à la direction Jeunesse de la Mairie de Nantes
pour son soutien financier, aux enseignants Céline
Letemplé (Université de Nantes - UFR Sociologie) et
Olivier Tabary (lycée Nelson Mandela), ainsi qu'à
tous les étudiants venus nombreux pendant le festival.Un remerciement spécial pour Célimène Chalain,
François Guibert et les élèves du Pôle des Arts graphiques dont l'accueil, toujours aussi chaleureux et passionné, ravit à chaque édition nos artistes invités !

NANTES - JACKSONVILLE
Depuis 2012, le Festival Ciné Alter'Natif s'associe à la Direction Attractivité internationale pour mettre à l'honneur les
jumelages de Nantes Métropole. Après Seattle à plusieurs
reprises, c'est cette année Jacksonville en Floride qui a fait
l'objet d'un focus particulier, notamment autour de la musique traditionnelle des Amérindiens du Sud-Est lors des rencontres scolaires et via un quizz en 3 questions exposé à
l'Orangerie du Jardin des Plantes :
Le saviez-vous n°1 : Les Séminoles et le Hard Rock Café
Le saviez-vous n°2 : Qui sont les Séminoles de Floride ?
Le saviez-vous n°3 : Qui étaient les premiers habitants de
Floride ?

delaplumealecran@yahoo.com

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.
Une mention spéciale aux bénévoles qui, chaque année, accueillent avec une grande générosité les artistes et les
réalisateurs/producteurs des films présentés. Sans leur participation, du fait du budget limité, nous ne pourrions pas offrir au
public un tel panel d'invités !
Sophie, Anne, Cécile, Chloé, Céline et Sylvie, Marie-Odile, Audrey et Antonin, Rose-Marie, Catherine et Christian, Véronique,
Sylvia, Camille, Sarah, Nathalie, Myriam, Viviana, Caroline,
Adrian, Gisèle, Pia, Julie, Johanna, Laetitia, Flavie, Béatrice,
Danielle et Thierry, Babet, Laïla et Ahmed, Aurélie et Gaël,
Pascale, Florence-Marie, Jeff, Pierre et Christelle : un énorme
merci à tous !

DES SÉANCES ACCESSIBLES 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 depuis plusieurs années maintenant, 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
vraiment très, très chaleureusement.
delaplumealecran@yahoo.com
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PARTENAIRES
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Le Festival Ciné Alter'Natif 2017 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
- l'OFQJ
- le CALQ
Qu'ils en soient chaleureusement remerciés.

LIEUX, ASSOCIATIONS ET ORGANISATIONS PARTENAIRES
- Mairie du 2e arrondissement de Paris
- Cinéma Le Concorde (Nantes)
- Cinéma Atlantic (La Turballe)
- Centre culturel canadien à Paris
- Le Dix (Nantes)
- Inuksuk - Espace culturel inuit à Paris
- Le groupe local d'Amnesty International à Nantes

La folle équipe du Cinéma Atlantic avec Céline Petit (Inuksuk, au centre)
et Sophie Gergaud, directrice du festival (à droite)

- Le GITPA

Un coup de cœur spécial pour le Cinéma Le Concorde, le Cinéma Atlantic et le DIX
qui nous soutiennent depuis de nombreuses années.
Sans des lieux d'une telle qualité technique mais aussi humaine, le Festival
Ciné Alter'Natif n'aurait pu aller aussi loin.
Merci pour votre confiance et votre amitié, merci de croire à l'importance
de notre mission de diffusion du cinéma autochtone dans toute sa diversité.

delaplumealecran@yahoo.com

Sylvain Clochard, directeur du Cinéma Le Concorde (au centre), premier soutien
historique du Festival Ciné Alter'Natif

PARTENAIRES PROGRAMMATION
Merci à toute l'équipe de Rezolution Pictures, à Diane Hétu de l'Office national du film canadien et à Jan Rofekamp de Films Transit,
ainsi qu'à Ryan DiCecca et Quincy Raby de Viceland.

PARTENAIRES COMMUNICATION
Jet FM, Sun, PRUN, AlterNantes, ProFestivals et la Délégation du Québec à Paris

PHOTOGRAPHES
Pas d'album souvenir sans des photographes dévoués et à l'œil aiguisé ! Si nos moyens sont limités, nous sommes cependant bien entourés et
avons eu la chance de pouvoir compter sur des professionnels qui ont su donner de leur temps, par solidarité et par passion pour la musique !
Un grand merci à Renaud de Foville, du Cargo, pour les photos très pro de la soirée d'ouverture à Paris. Mais au fait... …le Cargo, c'est quoi ?
Un seul mot d’ordre à bord du Cargo! : vous faire découvrir la musique qui nous fait vibrer. Le Cargo, c’est :
- 18 ans de navigation
- 990 chroniques de disques
- 2300 galeries photos de concerts et de portraits
- plus de 900 sessions vidéo en ligne
- plus de 32 millions de vues cumulées sur les plateformes de partage de vidéos
- une équipe de chroniqueurs, photographes, vidéastes, cuisiniers, maquilleurs,
webmasters aux talents complémentaires et à la pilosité variée...
En savoir plus : https://www.lecargo.org/ Et sur facebook : @le.cargo.webzine
Merci également à Pierre Leray pour les photos du concert de clôture. Certains fidèles du festival le connaissent
déjà puisqu'il avait exposé ses photos au DIX à Nantes en 2016 lors de la soirée de clôture dédiée à John Trudell
et animée par un autre artiste ami du festival, Grigri Blue, avec qu'il a coédité un livre, Draw your Flag. N'hésitez
pas à faire un petit tour du côté de son site et à soutenir ses projets : https://www.pierreleray-photo.com
Et bien sûr, un grand merci aux photographes membres de l'équipe bénévole du festival : Camille, Cécile,
Christian, Jean, Jérôme, Julie et Sarah !
delaplumealecran@yahoo.com
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LE FESTIVAL DANS LES MÉDIAS
PRESSE ÉCRITE - ARTICLES
- 01/10/17 : Muziq, « RUMBLE, Amérindiens, résistance et rock'n'roll » lien web
- 02/10/17 : Presse Ocean La Turballe, « Festival Ciné Alter'Natif »
- 03/10/17 : Brown Paper Ticket blog, « Q&A with Sophie Gergaud, Festival Ciné Alter'Natif director »
- 03/10/17 : France Guyane, « Un Festival du film amérindien »
- 04/10/17 : Jeune Cinéma, « RUMBLE »
- 10/10/17 : Presse Océan Nantes, « Le Festival Ciné Alter'Natif défend le cinéma amérindien »
- 11/10/17 : Breizh Info, « Exposition sur le Groenland à l'Orangerie du Jardin des Plantes de Nantes »
- 11/10/17 : Echos de la Presqu'île La Turballe, « Deux films au Festival Ciné Alter'Natif »

RADIO
- 5/10/17 : Europe 1, Emilie Mazoyer sur RUMBLE en avant-première au festival lors de l'émission de Patrick Cohen
- 5/10/17 : « Agenda culturel », Radio Fréquence Paris Pluriel : interview avec Catherine Bainbridge et Sophie Gergaud
- 11/10/17 : Radio AlterNantes, Enregistrement de l'émission spéciale RUMBLE avec Ernest Webb, Alvin Youngblood Hart, Meky Ottawa et Sophie
Gergaud.

Comme chaque année, la radio JetFM, partenaire historique du Festival Ciné Alter'Natif, nous a accueillis dans ses studios, nous donnant le temps de
l'échange et du partage avec nos invités, lors de deux émissions :
- 5/10/17 : « La Quotidienne » spéciale RUMBLE avec Catherine Bainbridge et Sophie Gergaud en direct de Paris
- 10/10/17 : « La Quotidienne » - spécial Festival Ciné Alter'Natif avec Ernest Webb, Meky Ottawa et Sophie Gergaud
Autres partenaires communication : FIP, Sun, Prun radio, Délégation nationale du Québec à Paris, Pays-de-la-Loire, QuefaireParis.Fr, Koikanou, Sortir
en Bretagne, Autour du 1er mai, MCM44, Gitpa, Film-documentaire.fr, Le guide des festivals, Kernews...

delaplumealecran@yahoo.com
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L'ASSOCIATION DE LA PLUME A L'ECRAN
De la Plume à l’Ecran est une association loi 1901 qui imagine, développe, produit et anime des événements autour du cinéma et des autochtones. A ce titre, De la Plume à l’Ecran organise depuis 2009 le Festival Ciné Alter’Natif, seul festival entièrement dédié aux films réalisés/produits par des autochtones.
De la Plume à l’Ecran élabore également des programmations autour de thématiques autochtones à la demande de différents partenaires culturels, institutionnels ou associatifs. Créée par des universitaires dotées d’une solide formation en histoire/civilisation américaine et en anthropologie visuelle, De
la Plume à l’Ecran anime également des conférences et des projections-débats lors de la sortie en salle de films sur des problématiques autochtones et
sur leurs représentations dans les médias.
De la Plume à l’Ecran c’est aussi un décryptage de l’actualité cinématographique autochtone et des outils d’information/réflexion sur les représentations
des autochtones dans les films via le site Internet, la page facebook et la publication de la revue numérique C@mérindien.

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR ? PARTICIPER ? NOUS CONTACTER ? ?
delaplumealecran@yahoo.com
www.delaplumealecran.org
DeLaPlumelEcran
DE LA PLUME A LECRAN

Photos : Camille Viot, Cécile Vaillant, Jean Grangé,
Julie Lacave, Pierre Leray, Renaud de Forville (Le Cargo),
Sophie Gergaud
Conception : Sophie Gergaud
Création/Maquette : Anne Killian-Deligne
delaplumealecran@yahoo.com
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