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CINEMA ET AMERINDIENS

DE LA PLUME A L’ECRAN - www.delaplumealecran.org - delaplumealecran@yahoo.com



LES DVD

SMOKIN'FISH, Cory Mann (Tlinglit, Alaska) et Luke Griswold-Tergis, 2011, 
80mn, VO ST FR.

Cory Mann, jeune tlingit excentrique, se bat pour faire tourner sa petite entreprise à Juneau,
en Alaska. Comme chaque année, il est rattrapé par une fringale de saumon fumé et par
la nostalgie de son enfance. Il décide alors de passer l'été au camp de pêche traditionnel
de sa famille pour y préparer du poisson dans le fumoir à saumon. L’histoire insolite de
sa vie et l’histoire inédite de son peuple se mêlent à la préparation de la nourriture tra-
ditionnelle, aux difficultés pour payer factures, impôts et garder son entreprise à flot. 
A travers un humour décapant, Smokin' Fish raconte les tentatives d’un homme pour
évoluer dans cet espace de collision chaotique du monde moderne et d’une culture an-
cienne, 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.

VERSION FRANÇAISE RÉALISÉE ET ÉDITÉE PAR DE LA PLUME À L'ECRAN

Prix de Smokin' Fish : 5€+ 3€
                        

PR
IX

 M
INI 5€ (+ 3€ frais d’envoi)



INCIDENT A OGLALA de Michael Apted, 87', 1994 - VO ST Français
Tamasa Distribution

Années 1970. Dans la réserve amérindienne de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, la violence couve, des exactions ont lieu, perpétrées sous les ordres d'un responsable à la
solde du gouvernement. Le 26 juin 1975, deux agents du FBI pénètrent dans la réserve et sont tués au cours d'une fusillade. Léonard Peltier (Sioux/Chippewa), membre de 
l'American Indian Movement, est arrêté au Canada où il s'était réfugié. Extradé, il est condamné au cours d'un procès où se succèdent faux témoignages et preuves contradic-
toires...
Un grand classique sur l'histoire contemporaine des Amérindiens aux Etats-Unis, enfin en DVD !

7 De la Plume à l'Ecran a réalisé les bonus pour Tamasa Distribution. 
Retrouvez les courts-métrages « coup de cœur » de l'association : Shimasani de Blackhorse Lowe et
Goodnight Irene de Sterlin Harjo, ainsi que trois courts-métrages du Wapikoni Mobile 
(Nous sommes et L'amendement de Kevin Papatie et La Tonsure de Marie-Pier Ottawa).

Ces courts-métrages, réalisés par de jeunes amérindiens, étoiles montantes de l'industrie cinématographique au Canada
et aux Etats-Unis, ont tous été projetés lors des différentes éditions du Festival Ciné Alter'Natif et, pour certains, sous-
titrés par De la Plume à l'Ecran.

Prix de vente : 15€ + 2€ frais d’envoi



LA PALABRA DEL AGUA (La Parole de l'eau), de  Ulises Chavez Pacheco et Victor Hugo Guzman, 36', Mexique, 2008, VOST français

A travers ce documentaire, nous découvrons la Radio Ñomndaa, une radio communautaire de l’Etat du Guerrero
emblématique des projets de communication autochtone au Mexique. Cette radio s’inscrit dans le processus d’au-
tonomie du peuple amuzgo, dans la région de Xochistlahuaca, Guerrero. 
Considérée comme illégale par le gouvernement, elle rend pourtant effectif le droit des peuples à disposer de
leurs propres médias et à les administrer. Au-delà du média, elle est un espace de rencontre et d'organisation,
recréant ainsi le tissu social entre les communautés de la région, pour la construction d'une autre forme de
société.

Le DVD accompagne un livre qui revient sur l’histoire et le rôle de ces radios communautaires autochtones
au Mexique, ainsi que sur d'autres questions soulevées par le documentaire. À l’heure où le Mexique traverse
une grave crise politique et sociale, La Parole de l’eau nous rappelle que le mouvement pour l’autonomie
est la seule réponse à la violence institutionnelle.
La diffusion du DVD+livre La palabra del agua s'inscrit dans une démarche de soutien à Radio Ñomndaa.
Une partie des bénéfices sera reversée au collectif de Radio Ñomndaa pour le soutenir dans son projet et
dans l'acquisition de matériel. 

En savoir plus : http://editionscmde.org/a_l_ombre_du_maguey/la_palabra_del_agua.html

Prix de vente : 17€ + 3€ frais d’envoi

VIVA MEXICO, de Nicolas Defossé, 120 min, Mexique, 2010, VOST français.

Los Angeles, États-Unis. Au cœur de la ville, des émigrés mexicains sont pourchassés par la police et luttent pour survivre
sans renoncer à leur culture. De l'autre côté de la frontière, dans les montagnes du sud-est mexicain, le jour se lève au
milieu de la brume. Nous sommes le 1er janvier 2006, des milliers d'indiens zapatistes fêtent le départ de leur porte-
parole, le Sous-commandant Marcos. Sa mission: parcourir durant 6 mois le pays pour écouter les paroles de résistance
de Mexicains et Mexicaines qui luttent pour un Mexique plus juste. Ainsi commence un voyage qui se fixe pour horizon
d'atteindre la frontière nord avec les États-Unis et qui prend le pari de « commencer à construire le miroir que nous
sommes, ceux d'en bas ». Ce pari ne va pas sans risques… Ce qui commence comme un murmure isolé grandit
comme le cri de centaines de milliers: Viva México! Quelle sera la réponse du Pouvoir?

En savoir plus : Terra Nostra Films (http://www.terranostrafilms.com)

Prix de vente : 15€ + 3€ frais d’envoi



                LES CARTES POSTALES

Kochiz, notre graphiste, soutient notre association 
en mettant ses créations à notre disposition

CARTES KOCHIZ

Ce sont des reproductions des peintures «naïves» dont 
elle a décoré les portes de son appartement.
Elles représentent des scènes des terres amérindiennes des Amériques.

12€ les 10 cartes (frais d’envoi inclus)



CARTES DE LA PLUME À L’ECRAN

12€ le lot de 10 cartes (5  cartes «glyphes» et 5 cartes «photos»)
(frais d’envoi inclus)

CARTES LINO FLORES

10€ le lot de 7 cartes (frais d’envoi inclus)

(le produit de la vente de ces cartes sera envoyé
dans sa totalité à Lino Flores pour lui permettre
d’acheter de quoi améliorer son régime draconien).

Lino Fores est un Amérindien membre officel de la
tribu Yaqui d’Arizona. Il est actuellement incarcéré dans
la prison d’Etat d’Arizona depuis 1980 et maintenu en
isolement depuis 1996, soumis aux conditions de détention 
inconstitutionnelles de l’isolement à long terme : 
- privation sensorielle, torture psychologique, dégradation physique, 

dommages psychologiques permanents,
- cellule éclairée 24/24heures,
- manque d’exercice, pas de vêtements pour temps froid,
- menu insuffisant causant une perte de poids,
- racket sur les soins au rayon des médicaments,
- bruit excessif, privation de sommeil,
- aucun programme d’éducation ou de thérapie,
- impossibilité de porter plainte contre les conditions de détention en 

isolement ou de contester une condamnation,
- pas de réexamen significatif de classification des détenus tous les 180

jours afin d’informer les prisonniers s’ils peuvent espérer sortit d’isole-
ment ou s’ils doivent y rester confinés indéfiniment.

Lino n’a aucune ressource financière et ne peut compter que sur le soutien d’amis et de la vente de
son artisanat et de ses dessins.



                LES LIVRES …

QUAND S'ELEVENT NOS VOIX de Sylvie Brieu, 2011
320 pages - Albin Michel

À l’heure où de nombreux pays d’Amérique latine célèbrent le bicentenaire de leur indépendance, les populations amérindiennes
jouent un rôle de plus en plus décisif. Des Andes à l’Amazonie en passant par la troublante île de Pâques, Sylvie Brieu, journaliste
au National Geographic, a voyagé pendant une année à la rencontre des Quechuas, Rapanuis, Mapuches, Xavantes, Suruís,
Uru-eu-wau-waus, Guaranis... et a pu remonter la piste des derniers Indiens non contactés. Son récit captivant nous fait
partager le quotidien des descendants de grandes civilisations précolombiennes et polynésiennes. Aujourd’hui minoritaires,
ces peuples, souvent méprisés, spoliés ou, pire, menacés d’extermination, ont su allier sagesse ancestrale et savoir techno-
logique pour relever des défis contemporains. Au fil d’échanges poignants ponctués d’éclairage politique, économique,
scientifique et historique, l’auteur rend un vibrant hommage à ces héros méconnus qui luttent avec des armes nouvelles
pour une humanité plurielle et une planète mieux préservée dans sa biodiversité.

Prix de vente : 20€ + 4€ frais d’envoi

Vous pourrez trouver cet article ailleurs... 
mais en l’achetant ici, vous contribuez à faire vivre 
De la Plume à l'Ecran !



                LES BIJOUX …

Bijoux fabriqués main par l'une de nos bénévoles afin de soutenir
les activités de l'association. 
Rendez-vous sur notre page facebook DPAE Boutique pour 
commander : réservez en laissant un commentaire sous la photo
du modèle choisi et nous vous enverrons un message privé 
pour finaliser la commande. 
Nous vous réservons le modèle pendant 7 jours. Au-delà de 
ce délai, il sera remis en vente. Merci !

http://tinyurl.com/jsj8ad6



BON DE COMMANDE

                       RÉFÉRENCE                             QUANTITÉ       PRIX UNITAIRE         PRIX TOTAL

   SMOKIN’FISH                                                                           5,00 €

   INCIDENT A OGLALA                                                             17,00 €

   LA PALABRA DEL AGUA                                                          20,00 €

   VIVA MEXICO                                                                         18,00 €

   LOT 10 CARTES KOCHIZ                                                         12,00 €

   LOT 10 CARTES DPAE                                                              12,00 €

   LOT 7 CARTES LINO FLORES                                                   10,00 €

   QUAND S’ÉLÈVENT NOS VOIX                                               24,00 €

                                                                                                              

                                                                                                     TOTAL                     

Nom :___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse :_____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

à renvoyer accompagné de votre règlement à :

De la Plume à l'Ecran
c/o Sophie Gergaud

19 allée des Demoiselles d'Avignon #343
92000 Nanterre


