
Le 7e Festival Ciné Alter'Natif aura lieu du 7 au 15 octobre 2016
à Paris, à Nantes et à La Turballe

Le Festival Ciné Alter'Natif est de retour avec une large sélection de films représentatifs de
la richesse de la production amérindienne récente. Une trentaine de films seront projetés,
tous aussi fascinants, brillants et bouleversants, pour la plupart inédits en France et sous-
titrés pour l'occasion. 

La soirée d'ouverture de cette 7e édition aura lieu le vendredi 7 octobre à 20h au Centre culturel
canadien à Paris. Sonia Boileau, jeune réalisatrice mohawk (Québec), y présentera Le Dep, son
premier long-métrage de fiction qui connaît un beau succès dans les festivals internationaux.

Depuis 2009, le Festival Ciné Alter'Natif, événement unique en Europe, est le seul à se consacrer
intégralement au cinéma amérindien et à célébrer les toutes dernières créations autochtones du
continent américain, tous genres et tous formats confondus. Le plaisir de la découverte et des ren-
contres, l'envie de s'immerger dans d'autres cultures animent la manifestation.

Le Festival Ciné Alter'Natif est organisé par l'équipe bénévole de De la Plume à l'Ecran, association
nantaise qui met en valeur et diffuse le cinéma amérindien.

Pour en savoir plus sur l'édition 2015 du festival, découvrez l'album souvenir en ligne : 
http://delaplumealecran.org/IMG/pdf/album_souvenir_2015.pdf 

Compétition
Prix Jeunesse : Meilleur court-métrage élu par un jury de collégiens
Prix du public et Prix du meilleur film d'animation.

Les Lieux du festival 
PARIS • Centre culturel canadien
NANTES • Cinéma Le Concorde • le DIX
LA TURBALLE • Cinéma Atlantic

Le programme complet sera annoncé d'ici la fin de l'été.
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