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60 films, 95% en exclusivité
et pour la plupart sous-titrés par nos bénévoles !

Bunky Echo-Hawk: A proACTIVE ARTist
Ch'aak' S'aagi - Eagle Bone
Teachings of the Tree People, the work
of Bruce Miller

Amaqqut Nunaat
Tuktumit

Apikiwiyak
Wakening

Carry me home
Trudell
Hipster Headdress
He can't be caught
How to steal a canoe Clouds of automn
Dig it if you can
Indigo The Blanketing
First Contact
Mia The Cave
One of grandma lil' story
Thundermaker
Unreserved - the work of
Louie Gong
6th world
In this manner I am

How bear got his short tail
Returning
Savage
The path without end
The visit
Wapikoni Mobile
Le DEP
The Oka Legacy
See this spirit bike
Unceded Voices
Untitled
Tamborito para estudientes

Historias de la Sierra Madre

El olvido
Je voudrais te dire
Voix andines
Le Festival Ciné Alter'Natif
est le seul, en France,
à être entièrement dédié
au cinéma amérindien.
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Doña Ubenza

Depuis une trentaine d'années, les Amérindiens de tout le continent américain se réapproprient leur
image en réalisant et en produisant leurs propres films. Ils peuvent enfin parler en leur nom et montrer
à quel point leur expression artistique est originale et spécifique.
Faute de distributeurs, très peu de films autochtones sont visibles en France. Or les membres de l'association De La Plume à l’Écran sont convaincus qu'une plus large diffusion des productions artistiques
amérindiennes contribuerait à une meilleure compréhension des cultures amérindiennes contemporaines.

LE FESTIVAL
CINÉ ALTER'NATIF :
UNE FENÊTRE
EXTRAORDINAIRE,
OUVERTE SUR
LE BOUILLONNEMENT
DE LA CRÉATIVITÉ
AUTOCHTONE

Depuis 2009, le Festival Ciné Alter'Natif (FCAN), événement unique en Europe, est entièrement dédié à
la diffusion de films réalisés/produits par des Amérindiens.
Le but est de sensibiliser le public à la richesse des créations cinématographiques et audiovisuelles amérindiennes. En présence d'invités amérindiens, l'équipe entièrement bénévole du Festival Ciné
Alter'Natif offre une tribune à cet autre cinéma et permet d'en faire découvrir l’extrême variété (courts
et longs-métrages, fictions ou documentaires) ainsi que toute la richesse 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 régulièrement à divers festivals
internationaux.
C'est grâce à cet important travail de repérage et de veille
constante que nous pouvons, cette année, vous offrir un florilège des récentes créations amérindiennes et ainsi vous
faire partager notre passion pour le cinéma autochtone.
Plus que jamais dans l'histoire du Festival Ciné
Alter'Natif, cette 7e édition vous réserve de véritables
pépites artistiques. A quelques rares exceptions près,
les 60 films programmés cette année sont inédits en
France et ils ont été en grande partie sous-titrés en
français pour l'occasion !
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LES PARRAINS
DU FESTIVAL
CINÉ ALTER'NATIF 2016

PATRONAGE

DE LA

COMMISSION

NATIONALE FRANÇAISE POUR L'UNESCO

Paris, le 12 juillet 2016
La Commission nationale française pour l'UNESCO souhaite vous apporter tout son
soutien quant à l'organisation du lancement officiel du festival pour l'édition 2016. La Commission française
ne peut qu'encourager un projet qui participe au dialogue interculturel et à l'éducation au développement,
autant de valeurs soutenues par l'UNESCO.
En souhaitant tout le succès à votre festival, je vous prie d'agréer l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Daniel Janicot
Président de la Commission nationale française pour l'UNESCO

LE RICAA
Montréal le 30/08/2016
En 2014, le Wapikoni mobile a fondé le Réseau international de création audiovisuelle autochtone (RICAA) en collaboration avec 50 partenaires, individus
et organismes, de 15 pays différents, qui travaillent tous à l’appropriation des
médias par les autochtones. Ce réseau permet d’échanger sur différentes
méthodologies de formation audiovisuelle, de développer des projets de films
en co-création et d’accroître la diffusion et la visibilité des œuvres réalisées.
C'est en tant que fidèle partenaire du Wapikoni Mobile depuis toujours que nous
avons invité l'association De la Plume à l'Ecran à faire partie des membres
fondateurs du RICAA. Grâce au Festival Ciné Alter'Natif qu'elle organise depuis
2009, le Wapikoni a en effet pu diffuser les oeuvres de cinéastes des Premières
nations du Québec en Europe et y faire connaître le talent et la richesse culturelle
de ces peuples demeurés trop longtemps invisibles.
Le Wapikoni mobile est ravi d'être partenaire et parrain de la 7e édition du
Festival Ciné Alter'Natif.
Melissa Mollen-Dupuis
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Présidente du Wapikoni Mobile

UN

ANCRAGE FORT DANS LA VILLE DE

NANTES...

Le Festival Ciné Alter'Natif est avant tout nantais et tient à son ancrage au sein de cette métropole qui
l'a vu naître, grâce à ses partenaires privilégiés : le Cinéma Le Concorde et la Mairie de Nantes.
Depuis 2013, le DIX sur la Butte Sainte-Anne est également fidèle au rendez-vous et accueille chaque
année la soirée de clôture en toute convivialité (voir page 18).
Le jumelage « Nantes-Seattle » sera de nouveau à l'honneur, grâce au soutien de la Direction Attractivité
internationale de la Ville de Nantes. Ainsi, en marge des projections au sein des salles de cinéma
partenaires, retrouvez-nous tout au long du festival pour différentes manifestations artistiques en l'honneur
de Seattle à l'Orangerie du Jardin des Plantes de Nantes (voir pages 20-21), rebaptisée pour l'occasion
« En terre autochtone / You are on indigenous land »

...SANS

OUBLIER

PARIS

ET

LA TURBALLE

Depuis 2011, le Festival Ciné Alter'Natif s'exporte hors les
murs. Il s'installe tout d'abord à Paris, permettant au public
francilien de profiter de sa sélection de films rares et originaux. Fidèle partenaire, le Centre culturel canadien accueillera de nouveau cette année dans ses magnifiques locaux
la séance d'ouverture du festival dédiée à la richesse de la
relève cinématographique autochtone canadienne.
De plus, des programmateurs et diverses associations ailleurs en France souhaitent chaque année rencontrer nos
invités amérindiens et diffuser leurs films. Après Chambéry
et Yvoire en 2012 avec Amnesty International et
Yvoir&Lire, Marly en 2013 avec Troubadours Oubliés et
le CMDH, Grenoble et La Turballe en 2015, le FCAN
2016 fera de nouveau escale au cinéma Atlantic de
La Turballe cette année.
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VF = Version française
VOST = Version originale sous-titrée en français
EE = exclusivité européenne
EF = exclusivité française

Ô KANATA !
SÉANCE SPÉCIALE
CANADA

Les réalisateurs réunis dans cette sélection spéciale « Ô Kanata ! » sont jeunes, prolifiques,
talentueux... Relève du cinéma autochtone du Canada, ils donnent un nouveau souffle à la production indépendante canadienne dans son ensemble, investissant pleinement le cinéma de genre.
Véritables visions de cinéma, ces films remarquables ont déjà été présentés dans plusieurs grands
festivals internationaux, obtenant une reconnaissance bien méritée pour leur maîtrise à la fois
technique et narrative.
1- Sour Eye Candy, de Craig Commanda (Anishnabe), Canada, 2016, 03', muet - EE
Un court-métrage expérimental qui engage nos sens.
2 - Mia, de Amanda Strong (Métis), Canada, 2015, 08', muet - EE
Film d'animation réalisé avec une équipe majoritairement autochtone sur le territoire traditionnel de
la côte salish, Mia' incarne en son for intérieur la transformation cérémonielle. Témoin de la désintégration urbaine et de l'empreinte industrielle à l'ère contemporaine, Mia' n'en est pas moins tenace
dans sa lutte pour le respect de ses pratiques et de ses droits ancestraux.
3 - Le Dep, de Sonia Bonspille-Boileau (Mohawk), Canada, 2015, 75', VF
Le Dep est un drame psychologique qui raconte l’histoire de Lydia, une jeune femme innue, qui travaille au dépanneur de son père dans une petite communauté autochtone du Québec. Un soir ordinaire, Lydia est victime d’un vol à main armée. Cet événement, déjà assez troublant en soi, le devient
encore plus quand elle découvre l’identité de son agresseur... Elle se voit alors forcée de faire un choix
qui pourrait avoir des répercussions sur le reste de sa vie.
A Paris, le vendredi 7 octobre à 20h, au Centre culturel canadien
A La Turballe, le dimanche 9 octobre à 18h, au Cinéma Atlantic
A Nantes, le lundi 10 octobre à 21h, au Cinéma Le Concorde
Débat en présence de Sonia Boileau (Mohawk) et d'Amanda Strong (Métis).
Durée totale : 86mn
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DESSINE-MOI
UNE HISTOIRE...

Pour la 2e année consécutive, la séance « Dessine-moi une histoire » propose une sélection de films
d'animation réalisés par des autochtones des quatre coins du continent américain. N'attendez plus
et laissez-vous séduire par les univers visuels très personnels de ces extraordinaires artistes, ainsi
que par la grande variété des techniques d'animation et de narration utilisées.
Invitée d'honneur du Festival Ciné Alter'Natif, Amanda Strong, jeune artiste métis multi-primée,
animera les séances.
Cette sélection spéciale, projetée en exclusivité française pour le festival et à destination des petits
comme des grands, sera soumise au vote du public. Le Prix du meilleur court-métrage d'animation
sera remis lors de la cérémonie de clôture le 15 octobre 2016 à 15h à l'Orangerie du Jardin des
Plantes, à Nantes.
1) Histoires de craie, un film collaboratif (Innu), Canada, 2015, 1', muet - EE
Improvisations expérimentales en stop-motion sur un tableau noir...
2) In this manner I am, de Velma Kee Craig (Diné), USA, 2010, 5', VOST - EE
Une jeune femme navajo rencontre un non-autochtone au coin d'une rue. La conversation s'engage
autour de l'expression « Doo Dine nishliida », « Je ne suis pas diné » ou, littéralement, « je ne suis pas
une personne », « diné » voulant dire « personne » ou « être humain » et étant le terme par lequel les
Navajo se désignent eux-mêmes...
3) The visit, de Lisa Jackson (Anishnabe), Canada, 2009, 3', VOST - EE
Cet audio-documentaire, animé par Jody Kramer, raconte l'histoire vraie d'une famille cree qui, une
nuit, reçut une visite étrange... Une conversation au-delà des mots.
4) See this spirit bike, de Cheli Nighttraveler (Cree/Saulteaux), Canada, 2016, 3', muet - EE
Où aller pour se ressourcer et guérir quand le territoire dont on a cruellement besoin nous a été
entièrement enlevé ou qu'il est dominé par ceux qui nous ont précisément fait du mal et desquels on
souhaite se protéger ? Pour Cheli Nighttraveler, le vélo incarne la métaphore du moyen de transport
qui lui permettra de voyager symboliquement vers la rémission, dépassant ses traumatismes. Tandis
qu'elle circule à travers le territoire traditionnel kanien'kehá:ka (mohawk), elle se réapproprie ainsi
l'espace tout en regagnant de la visibilité en tant que femme autochtone à Montréal. Fruit d'une
véritable collaboration avec d'autres artistes autochtones locaux, dont le groupe musical Odaya, invité
du Festival Ciné Alter'Natif 2012, son film lui permet de rompre avec l'isolement auquel elle a été
condamnée par un système qui échoue trop souvent à protéger les femmes qui dénoncent leurs
oppresseurs.
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5) Grâce à la lumière, de Billy Roy Mowatt (Anishnabe), Canada, 2011, 2', muet - EE
Déambulations dans les rues de Montréal, du noir et blanc à la couleur.
6) Gaa-ondinang dakawaanowed Makwa (How bear got a short tail), de Elizabeth Day (Ojibwé),
USA, 2015, 10', VOST - EE
Cette animation, entièrement tournée en langue anishinaabe, raconte l'histoire de l'ours Makwa qui
aimait se vanter de sa magnifique queue et faire ainsi enrager Renard, condamné à sa queue ébouriffée... Mais Gaa-ondinang dakawaanowed Makwa est avant tout une leçon d’humilité, dont Makwa
sera le premier à faire les frais.
7) Amaqqut Nunaat, de Neil Christopher (Inuit), Canada, 2011, 12', VOST - EE
Deux hommes inuit se retrouvent à la dérive sur une banquise. Après plusieurs jours dans l'obscurité,
ils débarquent sur la rive d'un pays étranger où les habitants peuvent se transformer en loups.
8) Awaskinawason (Enfants de la terre), de Antony Dubé (Atikamekw), Canada, 2015, 3', VOST - EE
Awaskinawason est composé des mots atikamekw « awacic » (enfant), « aski » (terre) et « takonawason »
(avoir la responsabilité de). Une animation qui appelle au respect du grand cercle de la vie.
9) Returning, de Elisabeth LaPensée (Anishnabe), Canada, 2015, 4', muet - EE
Dans une singulière union du perlage et de l’animation stop-motion, un court moment de ravissement,
sur les airs du Métis Fiddler Quartet.
10) The path without end, de Elisabeth LaPensée (Anishnabe), Canada, 2015, 6', muet - EE
Les histoires anishinabe du Peuple de la Lune sont racontées à travers une animation steampunk
expérimentale.
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11) Thundermaker, de Alan Syliboy (Mik’maq), Canada, 2014, 6', muet - EE
Par la beauté éclatante de ses animations, l'artiste mi'kmaq Alan Syliboy, réputé pour ses pétroglyphes
et ses ouvrages illustrés, donne ici vie au personnage trépidant de Petit Tonnerre.
12) Tuktumit, de Ippiksaut Friesen (Inuk), Canada, 2014, 4', muet - EE
Dans ce magnifique court-métrage animé, Friesen explore le rôle de la chasse contemporaine dans
la vie familiale du Nunavut.
13) Doña Ubenza, de Mariana Carrizo, Argentina, 2015, 3', VOST - EE
Une jeune autochtone d’Argentine part en randonnée avec ses moutons. Un conte musical plein de
fraîcheur.
14) Kamit (De l’autre côté), de Gervais Malleck (Innue), Canada, 2015, 3', VF - EE
La complexité de la vie quotidienne dans la communauté de Pakua Shipi alors que la majorité des
services se trouvent sur l’autre rive... Un court-métrage surprenant qui nous montre que, parfois, la
facilité de la vie ne tient qu'à un pont...
15) First Contact, de Steven Paul Judd (Kiowa/Choctaw), USA, 2015, 2', VOST - EE
Deux autochtones hésitent à accueillir des missionnaires arrivant au large... Une nouvelle animation
pleine d'humour caustique par le désormais célèbre Steven Paul Judd, invité et lauréat du Prix du
meilleur film d'animation lors du Festival Ciné Alter'Natif 2015.
16) One of grandma’s lil' stories, de Alex Heuman (Gwa’sala/“Nakwaxda’xw), Canada, 2014,
2', VOST - EE
Une drôle d'anecdote de grand-mère, pleine de suspense et dotée d'une fin à laquelle on ne s'attend pas.
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17) Mia, d'Amanda Strong (Métis)
et Bracken Hanuse Corlett
(Wuikinuxv/Klahoose), Canada,
2015, 8', muet - EE
La jeune Mia' est témoin de la désintégration urbaine et de l'empreinte industrielle
contemporaines, mais demeure néanmoins tenace dans sa lutte pour défendre
ses droits et rester en lien avec son territoire et ses pratiques ancestrales.
Entièrement réalisé sur le territoire traditionnel des Salish de la côte pacifique avec
une équipe majoritairement autochtone,
Mia' défie les formes habituelles du film
d'animation documentaire et présente les
traditions orales autochtones comme autant de vérités, loin des mythes et légendes
auxquels elles sont trop souvent réduites.
A Nantes, le mardi 11 octobre à 20h30,
au Cinéma Le Concorde

Débat en présence d'Amanda Strong
(Métis).
Durée totale : 77mn
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SE SOUVENIR…

On a facilement tendance à balayer les douleurs et les erreurs du passé sous le tapis du présent...
croisant fort les doigts pour qu'elles ne refassent pas surface et viennent ternir à jamais un futur
incertain. Mais les réalisateurs des films présentés au cours de cette séance ne sont pas du genre
à se satisfaire de cette politique de l'autruche... Tout en se tenant loin des discours clivants et
culpabilisants, ils invitent cependant à faire face aux atrocités tragiques du passé - et parfois même
encore présentes - pour pouvoir enfin préparer le terrain de la réconciliation.
1) Apikiwiyak, de Shane Belcourt (Métis) et Maria Campbell (Métis), Canada, 2014, 13', VOST - EE
Dans cette véritable œuvre artistique collaborative, la célèbre auteure métis Maria Campbell et le
cinéaste Shane Belcourt explorent les conséquences de la violence qui imprègne la vie contemporaine
des communautés autochtones. Tandis que la puissance des mots de Campbell nous tend un miroir
afin qu'autochtones et non-autochtones affrontent l’héritage sans fin de la violence coloniale, Belcourt
y associe des plans cinématographiques à la beauté dramatique et déchirante, dépeignant une femme
en quête d'espoir et appelant les Ancêtres à l'aide pour le bien-être des générations futures.
2) How to steal a canoe, d'Amanda Strong (Métis), Canada, 2016, 4'18, muet - EE
La double histoire d'une jeune femme et d'un vieil homme, tous deux Nishnaabeg, qui libèrent un
canoë du musée où il était détenu pour le rendre au lac qu'il n'aurait jamais dû quitter...
Un film d'animation de la talentueuse Amanda Strong, sur les paroles de la poète nishnaabeg Leanne
Betasamosake Simpson et la musique de la violoncelliste cree Cris Derksen.
3) The Oka Legacy, de Sonia Boileau (Mohawk), Canada, 2015, 52', VOST - EE
Sonia Bonspille-Boileau est originaire de Kanehsatake, une réserve mohawk près de Montréal.
Elle n'avait que 12 ans quand le conflit d'Oka a éclaté, en 1990, mais elle se souvient parfaitement
de cet été-là... Dans cet émouvant documentaire très personnel, elle nous fait voyager à travers le
temps pour découvrir comment la crise d'Oka a déclenché la résurgence de l'identité autochtone et a,
finalement, contribué à changer le cours de l'histoire canadienne, se faisant le terreau fertile d'initiatives
victorieuses comme la création du réseau audiovisuel APTN, de mobilisations historiques comme Idle
no More ou encore de processus aussi fondamentaux que celui de la récente Commission Vérité
et Réconciliation.
A Nantes, le mercredi 12 octobre à 20h30, au Cinéma Le Concorde
Débat en présence de Sonia Bonspille-Boileau (Mohawk) et Amanda Strong (Métis).
Durée totale :70mn
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ECHOS DE LA TERRE :
HISTOIRES
DE LA SIERRA MADRE

Pour la 2e année consécutive, la séance spéciale « Echos de la Terre » nous fait écouter les plaintes
et les souffrances de notre planète. Il s'agit, à travers le cinéma des peuples autochtones, de reconnaître leurs connaissances intimes et empiriques de ces territoires ancestraux, leurs savoirs et leurs
expertises, en faisant véritablement l'effort d'entendre ce qu'ils ont à nous dire.
1) Voix andines, projet collaborative (Quechua), Péru, 2013, 02'42, VOST - EF
Les résidents des communautés andines s'expriment dans ce film, exigeant la reconnaissance et le
respect de la vie et la culture de leurs peuples.
2) Historia de la Sierra Madre, de Omar Osiris Ponce (Nahuatl), México, 2014, 87', VOST - EE
Au cœur des paysages à couper le souffle de la Sierra occidentale du Mexique, les Wixarika (Huichol)
et les Nayeri (Cora) risquent de perdre leurs terres traditionnelles et les sources d'eau qui fondent
l'essence même de leurs cérémonies. Par ce film passionnant et à la beauté cinématographique
impressionnante, le réalisateur rend hommage, de l'intérieur, à leurs histoires et à leurs combats pour
protéger la terre, en résonance avec les luttes contre le changement climatique du monde entier.
Le documentaire, selon le cinéaste, s’adresse avant tout aux communautés urbaines qui justifient la
dépossession de ces territoires par leur besoin insatiable d'espaces à vivre. Il est important que ce film
ait un impact au niveau international, « parce que finalement c’est un problème auquel sont confrontées toutes les régions du monde », conclut-il.
A La Turballe,
le mardi 11 octobre à 20h45, au Cinéma Atlantic
A Nantes, le jeudi 13 octobre à 20h30,
au Cinéma Le Concorde

Débat en présence de
Omar Osiris Ponce (Nahuatl).
Durée totale : 90 mn

13

L'HEURE DU CRIME !

Les courts-métrages réunis au sein de cette programmation originale mêlent avec talent et saveur les
contes traditionnels autochtones et les films de genre. Entre thriller, science-fiction et explorations
expérimentales, « L'Heure du crime » sera pour chaque spectateur une expérience unique et captivante !
1) The Guest, de Nick Rodgers (Anishnabe), Canada, 2015, 5', muet - EE
Un trappeur trouve une créature étrange dans les bois. Généreux, il décide de l'accueillir chez lui et
de lui donner à manger. Mais son sens de l'hospitalité va être durement mis à l'épreuve...
2) Indigo, de Amanda Strong (Métis), Canada, 2014, 9', muet
Après avoir résisté pendant des années, une vieille femme suit son intuition - ou plutôt l'imagination
fantastique de l'enfant qui sommeille en elle et qui n'aspire qu'à être libre. Laissez-vous emporter par
le voyage mystérieux et envoûtant d'Indigo.
3) He can’t be caught, de Clementine Bordeaux (Lakota), USA, 2006, 13', VOST - EE
Lors de la nuit d'Halloween, sur la réserve, difficile de distinguer les farceurs des vrais monstres...
Un jeune couple tombe sur une créature étrange et poilue qui pourrait bien être le géant Big Foot.
4) Le 6e monde, de Tasbah Redhouse (Diné), USA, 2011, 15', VOST - EE
Dans la culture navajo (diné), le monde dans lequel nous vivons est le cinquième... Mais dans le
sixième monde, la population a tellement augmenté que la Terre n’offre plus suffisamment d’espace.
Tazbah Redhouse, astronaute d’origine diné, a pour mission de rejoindre la planète Mars et de la
coloniser. Mais la nuit qui précède le vol, elle fait un rêve et pressent que cette mission ira bien
au-delà de l’objectif affiché.
5) Untitled, de Nadia Myre (Anishnabe), Canada, 2015, 8', muet - EE
Une très lente promenade dans un étrange tunnel mal éclairé se transforme peu à peu en une course
effrénée à travers une sombre forêt.
6) Savage, de Lisa Jackson (Anishnabe), Canada, 2009, 6', VOST - EE
Le départ... le déracinement... la déchirure. Une évocation musicale poignante des pensionnats indiens.
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7) The Cave, de Helen Haig-Brown (Tsilhqot’in), Canada, 2009, 10', muet - EE
Un chasseur découvre par hasard l'entrée vers un autre monde. Une fantastique histoire tsilhqot'in.
8) Big Foot, de Antony Poucachiche (Anishnabe), Canada, 2010, 4'43, VF - EE
Un monstre ancien venu de la forêt rode autour de la communauté anishnabe de Lac Simon. Pour le
faire partir, deux jeunes garçons doivent puiser dans le savoir de leurs ancêtres…
9) Wakening, de Danis Goulet (Cree), Canada, 2013, 9', VOST - EE
Dans un avenir proche, l'environnement est détruit et la société suffoque sous une occupation militaire
brutale. Une Cree solitaire, Weesakechak, traverse cette zone de guerre urbaine à la recherche de
l'aînée dangereuse Weetigo qui, seule, pourra l'aider à combattre les occupants.
10) The Blanketing, de Trevor Mack (Tsilhqot’in), Canada, 2013, 8', VOST - EE
La vengeance d'une nation suite à un cadeau mortel... Un puissant hommage aux ancêtres qui ont
lutté pour que la survie triomphe de l’extinction.
11) Carrousel, de Elisa Moar (Atikamekw), Canada, 2014, 4', muet - EE
Embarquez pour un tour de manège et laissez-vous étourdir par un enchaînement d'images et de
textures cadencé par des effets sonores percutants.
A Nantes, le vendredi 14 octobre à 20h30, au Cinéma Le Concorde
Débat en présence d'Amanda Strong (Métis).
Durée totale : 92mn
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JEUNESSE EN DIALOGUE

Une programmation de 10 courts-métrages fiction et documentaires, préparée par 200 jeunes de la
région nantaise parmi 40 films présélectionnés. Une sélection qui s'interroge sur l'identité et la préservation culturelle, sur l'importance de l'éducation mais aussi des liens familiaux et de la transmission...
tout en n'oubliant pas la rêverie, les passions et l'envie de s'amuser !
Cette sélection sera soumise au vote pour le Prix Jeunesse du meilleur court-métrage remis par la ville
de Nantes. Le jury sera constitué des collégiens et lycéens venus assister au festival et rencontrer les
réalisateurs amérindiens à l'issue des projections.
1) Cache-cache, de Louisa Papatie (Anishnabe), Canada, 2015, 03'11, muet - EF
Des projections sur les arbres dans une forêt nous invitent à jouer à cache-cache avec une kokom
(grand-mère) et ses petits-enfants.
2) Clouds of autumn, de Trevor Mack (Tsilhqot’in), Canada, 2015, 14'55, VOST - EF
C'est l'histoire touchante du jeune William et de sa sœur aînée Shayl. Le temps d'un été, cette magnifique fiction évoque en filigrane le système des pensionnats indiens au Canada et raconte de manière
touchante l'impact indélébile qu'il a laissé à la fois sur les relations intrafamiliales mais aussi sur la
nature elle-même.
3) Je voudrais te dire, de Raquiel Palomino Ochoa (Quechua), Péru, 2014, 02'52, VOST - EF
Une jeune fille confie enfin à son père ce qu'elle n'a jamais pu lui dire pendant qu'il était vivant.
4) Voix andines, réalisation collaborative (Quechua), Péru, 2013, 02'42, VOST - EF
Les résidents des communautés andines s'expriment dans ce film, exigeant la reconnaissance et le
respect de la vie et la culture de leurs peuples.
5) Mamo Mikatan, de Mikon Niquay-Ottawa et Mariana Niquay-Ottawa (Atikamekw), Canada,
2015, 05'05, VF - EE
Une mère atikamekw explique ce qu'est, selon elle, l'identité autochtone et comment faire en sorte de
la transmettre à ses enfants.
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6) El Olvido, de Riveth Zamora Gómez et Sandy Palomino Gamboa (Quechua), Péru, 2013,
08'39, VOST - EF
Une histoire émouvante des habitants d'un petit village au Pérou et des luttes auxquelles ils sont
confrontés pour assurer une éducation à leurs enfants.

7) Un pas a la fois, de Kyle Petiquay (Atikamekw), Canada, 2015, 03'55, VF - EE
Kyle Petiquay explique l'importance de l'école dans sa vie et nous confie ses rêves pour son propre
avenir et celui de la communauté autour de lui.
8) Pinatakushkuess, de Gaëlle Mollen (Innue), Canada, 2015, 04'39, VF - EE
L'histoire d'une jeune femme en quête de sa propre identité dans un monde qui semble ne jamais
se satisfaire de ses origines multiples.
9) Obedjiwan 5-0, de Fyanna Boivin (Atikamekw), Canada, 2015, 02'14, VF - EE
Fyanna Boivin est une jeune fille de 14 ans qui souhaite devenir policière. Elle retrace les chemins
inexplorés qu'elle doit emprunter afin d'atteindre son but.
10) Où sont tes plumes, de Widia Larivière (Anicinabe) et Mélanie Lumsdem (Innue), Canada,
2015, 04'52, VOST - EF
Quatre sœurs racontent leurs expériences concernant les préjugés et les stéréotypes auxquels sont
souvent confrontés les membres des Premières nations.
11) Nimisinapiskikan (Je prends des photos), de Nicolas Awashish (Atikamekw), Canada, 2015,
04'14, VF - EE
Un jeune garçon nous explique comment sa passion pour la photographie a changé sa vie.
12) Rien sur les mocassins, de Eden Awashish (Atikamekw), Canada, 2015, 03'42, VF
Un court documentaire sur les défis de la préservation de la culture autochtone.
13) Shash Nipen, de Laurence Mestokosho-Rich (Innue), Canada, 2015, 04'06, muet - EE
Vidéoclip festif et délirant, assorti de danses acrobatiques et d'effets spéciaux tout droit sortis des années
1990. La communauté d'Ekuanitshit se réunit pour célébrer l'arrivée de l'été, sur les effets de voix de
Max Rich, musicien innu haut en couleurs. Shash Nipen est arrivé... préparez-vous à danser !
A Nantes, le jeudi 13 (à confirmer) et le vendredi 14 octobre à 9h, au Cinéma Le Concorde
Groupes scolaires sur inscription :
comjeunes@delaplumealecran.org
Débat en présence de nos invités amérindiens.
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Durée totale : 65mn

HOMMAGE À
JOHN TRUDELL

Le 8 décembre 2015, John Trudell (Santee Sioux) nous quittait, à l'âge de 69 ans. Cet artiste militant,
acteur engagé, prophète rock, poète activiste mais avant tout homme révolté n’a jamais cessé
d’écrire, de chanter et de dénoncer le génocide, l'oppression et la colonisation de son peuple.
Il savait aussi magnifiquement raconter la fierté et la puissance des nations autochtones et, plus
globalement, la beauté de notre humanité. Combattant acharné, il émanait de lui une profonde
dignité. Et puisque c'est, selon ses propres termes, par l'art qu'il a été sauvé, c'est par l'art sous ses
différentes formes que nous avons souhaité le célébrer.
Rejoignez-nous pour cette soirée de clôture en hommage à John Trudell !
« On les appelle des poèmes, mais en réalité, ce sont des mots qu'on m'a envoyés pour que je puisse
m'y accrocher.
Je suis juste un être humain qui essaie de survivre dans un monde qui, lui, perd rapidement sa compréhension de ce qu'être humain signifie ».
John Trudell (1946-2015)

Trudell, de Heather Rae (Cherokee), USA, 2005, 80', VOST
L’aventure commence il y a quinze ans, lorsque la réalisatrice, Heather Rae, décide de raconter
John Trudell, poète, acteur et activiste amérindien, à travers ses voyages, ses mots et
son engagement. Elle le suit alors pendant dix ans, fixant sur pellicule
les poèmes chantés et les discours politiques que l’auteur déclame
dans un style qui lui est si particulier. Dix années de travail en
auto-production qui lui ont permis de se rapprocher de l’univers de Trudell, de ses amis comme de ses démons. Dix années de confiance, de respect et d’amitié. Film qui s’éloigne
des formes traditionnelles du biopic et du cinéma documentaire, Trudell associe images d’archives, extraits de concerts,
interviews et images abstraites, explorant l’une des personnalités marquantes de l’histoire contemporaine, rappelant
ainsi l’esprit « coyote » de John Trudell, tout en respectant le
style puissant et évocateur de son œuvre.
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Concert de Grigri Blue - Draw your Flag !
A l'occasion de la soirée en hommage à John Trudell, l'artiste Grigri Blue interprétera en duo avec le guitariste Rudy Roberts, des titres issus du recueil intitulé « Draw your Flag ». Cet ouvrage illustré par le photographe Pierre Leray est une compilation 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... Ce blues et son propos franc et engagé trouvent une résonance dans le message du très regretté porte-parole.
« Draw Your Flag » nous incite à réfléchir sur le Pouvoir qui est en chacun et sur la paix à défendre en ces
temps de civilisation déclinante.
Egalement au programme :
● un buffet-bar solidaire organisé par nos bénévoles en soutien à l'association
● des tables de presse/informations...
La soirée de clôture du Festival Ciné Alter'Natif, c'est toujours une bonne occasion de rencontrer nos
invités amérindiens de manière informelle et conviviale.

Le samedi 15 octobre 2016 à partir de 19h
Au DIX
En accès libre
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Du 7 au 17 octobre inclus, le Festival Ciné Alter'Natif investit l'Orangerie du Jardin des Plantes de
Nantes, rebaptisée pour l'occasion « En terre autochtone / You are on Indigenous Land ».
Conçu pour être le véritable quartier général du festival, cet espace dédié à l'art autochtone sera
l'occasion de venir rencontrer nos invités mais aussi notre équipe de bénévoles qui seront ravis de vous
accueillir lors des permanences afin de mieux vous renseigner et de vous aider à vous orienter parmi les
différentes activités du festival et la riche programmation à votre disposition !

AU PROGRAMME
Cérémonie d'ouverture et vernissage
Bien qu'accessible au public dès le 7 octobre, l'espace « En Terre autochtone / You are on Indigenous Land » sera inauguré le lundi 10 octobre 2016 à 18h en présence de tous nos invités.
Cette soirée spéciale, organisée en partenariat avec la Direction Attractivité internationale de la Ville de
Nantes et l'Ambassade des Etats-Unis, sera l'occasion de fêter l'ouverture de la partie nantaise du festival,
ainsi que le vernissage de la magnifique exposition indi·ge·nize.
Un cocktail sera offert par la Mairie de Nantes et une projection surprise clôturera la soirée.
Rendez-vous le lundi 10 octobre 2016 à 18h
à l'Orangerie du Jardin des Plantes
Entrée libre
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L'EXPOSITION INDI·GE·NIZE

par Tracy Rector (Seminole/Choctaw) et Melissa Ponder
Pour de nombreux peuples autochtones, l’art fait partie de la vie. La plupart du temps, il est aussi essentiel que l’eau et la nourriture. Il nous garde attachés et connectés avec le créateur et l’esprit. L'idée
de Tracy Rector (Seminole/Chocktaw) à l'origine de l'exposition indi·ge·nize était de faire découvrir au
public la grande diversité des communautés amérindiennes. Il ne s'agit pas seulement de peaux et de
plumes, comme les stéréotypes voudraient nous le faire croire...
La série de 16 portraits contemporains réunis au sein de l'exposition indi·ge·nize est un fier rappel
que les Amérindiens sont encore ici sur la terre de leurs ancêtres, en dépit du génocide qu’ont subi
leurs proches.

RENCONTRES, ATELIERS

Tout au long du festival, des temps forts seront organisés pour tous les publics, tous les jours à 15h :
● Animations-rencontres pour découvrir les différentes cultures autochtones représentées par nos invités originaires de la région de Seattle.
● Initiations aux principes du tatouage traditionnel animées par l'artiste pluridisciplinaire Nahaan qui
s'inspire exclusivement du style et des pratiques traditionnelles tlingit (Alaska).

PROJECTIONS EN CONTINU SUR LE MUR DES IMAGES
Le mur des images, ce sont des projections non-stop, en anglais uniquement, pour découvrir l'univers
des artistes invités, mais bien d'autres également...
Programme définitif des différentes animation prochainement en ligne sur notre site
et disponible sur les tables d'information au sein de l'Espace
« En Terre autochtone / You are on Indigenous Land ».
Entrée libre
Du 7 au 17 octobre 2016
de 12h30 à 19h avec les temps forts chaque jour à 15h
Orangerie du Jardin des Plantes de Nantes
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SONIA BONSPILLE-BOILEAU
(MOHAWK)
D'origine mohawk de Kanehsatake, Sonia Bonspille-Boileau est réalisatrice et scénariste, diplômée de l'école de cinéma Mel Hoppenheim à
l'Université Concordia et récipiendaire de plusieurs prix. Au cours des dernières années, Sonia a développé et produit des projets de télévision pour
enfants en anglais et en français, ainsi que des documentaires sociétaux.
Ses travaux en tant que réalisatrice et scénariste ont été diffusés sur
plusieurs chaînes canadiennes et internationales et ses projets ont capté
l'attention de plusieurs festivals de cinéma majeurs autour de la planète.
En 2013, nous avions sélectionné son documentaire Last Call Indien qui
a été particulièrement apprécié par le public du Festival Ciné Alter'Natif.
C'est donc avec joie que nous accueillons cette année Sonia BonspilleBoileau. Avec sa grande sensibilité, son humour pétillant et sa finesse
d’analyse, elle accompagnera cette année son nouveau documentaire
The Oka Legacy, produit par nos amis et partenaires du festival, Rezolution Pictures, ainsi que son premier long-métrage fiction Le Dep, un huisclos situé au sein d'une communauté innue du Labrador, dans lequel elle
dresse avec brio le portrait de personnages forts qui, en situation d’urgence, devront faire face à leur passé chargé de violence et de drames.
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AMANDA STRONG
(MÉTIS)
Cette jeune artiste autochtone qui n'a pas encore trente ans a déjà été
primée à de multiples reprises pour ses créations en cinéma d'animation
à la fois profondément originales, percutantes et émouvantes. Ayant su
développer un univers personnel dont la beauté parle pourtant à tous,
elle travaille depuis plusieurs années à Vancouver, en territoire traditionnel
des Salish de la côte pacifique. Elle a créé son propre studio, Spotted Fawn
Productions, spécialisé dans les courts-métrages d'animation en stop motion. Ses films défient les structures conventionnelles de narration cinématographique et ont rencontré un franc succès dans les festivals
internationaux comme Cannes, TIFF, VIFF ou encore le Festival international d'animation d'Ottawa. Nous avons déjà projeté deux de ses
précédents films (Indigo et Haïda Raid 3) en 2015. Cette année, elle viendra présenter ses nouvelles créations, Mia', Hispter Headdress et How to
steal a canoe.
Le travail d'Amanda Strong explore les concepts de mémoire ancestrale
et d'idéologie autochtone. Appréciant avant tout le travail collaboratif et
les échanges d'expériences et de talents, elle anime souvent des ateliers
de formation en particulier à destination des femmes et des artistes
autochtones.
Merci à Amanda Strong pour nous avoir autorisés à utiliser son visuel pour
notre affiche 2016 !
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TRACY RECTOR (SEMINOLE/CHOCTAW)
Tracy Rector est une cinéaste séminole/choctaw. Elle est également
la co-fondatrice et directrice exécutive de Longhouse Media, une
société de production basée à Seattle. Rector a réalisé au moins
360 courts-métrages et est actuellement en pleine production de
son troisième long métrage documentaire Clearwater. Rector a
pris conscience de la puissance des médias et du cinéma comme
outils de narration moderne. Son travail a été présenté à Independent Lens - PBS, au Festival de Cannes, à ImagineNative, au
All Roads Festival organisé par National Geographic, ainsi qu'au
National Museum of the American Indian. Elle a récemment
organisé You are on Indigenous Land à la galerie Core de Seattle,
consacrée aux œuvres contemporaines d'artistes autochtones qui
s'interrogent sur l'importance de la vérité et de la réappropriation
de leurs identités. Sa deuxième exposition Women on the Brink a
été présentée à la Galerie Vermillion cette année.
Tracy est une habituée du Festival Ciné Alter'Natif. Après avoir été l'invitée de l'édition 2012 au cours
duquel elle a eu l'occasion de présenter le film March Point qu'elle a co-réalisé avec Annie Silverstein et
trois jeunes swanomish, ses film Hummingbird et Ô faisaient partie de la sélection 2015.

OMAR OSIRIS PONCE NAVA
(NAHUALT)
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Omar Osiris Ponce Nava est né à Tepic, Nayarit, Mexico et a étudié le cinéma à l'Université
de Nayarit, où il enseigne actuellement. Il est
membre du collectif Cuarto Menguante et s'efforce de promouvoir la création de documentaires au sein des communautés autochtones.
Son film Historias de la Sierra Madre, long-métrage documentaire soignant tout autant la
forme que le fond, a su séduire de nombreux
festivals à travers le monde cette année.

NAHAAN (TLINGIT/PAIUTE)

Le travail de Nahaan s'inspire exclusivement du style et des pratiques traditionnelles, que ce soit pour le tatouage, la sculpture sur
bois ou la conception des bijoux en argent, la peinture et la conception personnalisée des tenues traditionnelles et des tatouages de la
Côte Nord-Ouest des Etats-Unis. Nahaan enseigne également la
langue tlingit à travers des chansons traditionnelles et des danses.
Il est le porte-parole de Náakw, un groupe de danseurs qu'il a initié
à Seattle en 2014 et qui perpétue les riches expressions des populations autochtones du Nord-Ouest des Etats-Unis. Le narration visuelle et orale qui a été transmise par sa famille de génération en
génération est le fondement de son travail, de son mode de vie et
de l'enseignement de ses traditions culturelles. Il se concentre sur
les aspects de l'autonomisation des communautés et de la maîtrise
de soi à travers les méthodes de la décolonisation, d'indigénisation
et de militantisme.

...DES JEUNES

Au cœur du projet de l'association De la Plume à l'Ecran se trouve une mission éducative, pour sensibiliser
tous les publics aux stéréotypes véhiculés par les médias. Or les clichés concernant les Amérindiens sont
légion dans les programmes audiovisuels et les activités culturelles pour les jeunes. Mieux comprendre
en quoi ces représentations peuvent être discriminantes et favoriser, dès le plus jeune âge, une meilleure
compréhension des mondes amérindiens, telle est la mission du festival.
Outre l'importante participation de collégiens dans l'élaboration du programme « Jeunesses en dialogue », plusieurs projections seront organisées à destination des scolaires à Nantes.
Le Festival Ciné Alter'Natif offre ainsi au jeune public et à leurs enseignants l'occasion de rencontrer les
réalisateurs autochtones et de reléguer aux oubliettes les clichés unidimensionnels sur les Indiens !
Séances sur réservation pour les groupes scolaires : comjeunes@delaplumealecran.org

...DES SOURDS

Afin de poursuivre le travail d'accessibilité entamé depuis plusieurs années au sein du festival, certaines
séances nantaises seront proposées au public sourd et malentendant. La plupart des films seront disponibles en version sous-titrée en français (non télétexte).
Malgré la disparition de nos financements pour ce pan pourtant important du festival, nous serons en
mesure d'offrir la traduction des débats à l'issue de ces séances grâce à la participation bénévole d'interprètes professionnels en langue des signes française que nous remercions très chaleureusement.
Repérez les séances dans le programme à l'aide du logo

...ET DES PROFESSIONNELS !
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Comme chaque année, une master-class professionnelle sera organisée à l'OPCAL à Nantes sur le thème
« Produire un long-métrage avec un micro-financement ». Vous êtes professionnels du cinéma ?
Cette master-class vous intéresse ? Contactez-nous !

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 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 amérindiennes
- des conférences sur l'histoire et/ou les luttes contemporaines des Amérindiens, sur des thèmes très
divers. Nous intervenons 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 cinématographique amérindienne
- un centre de ressources (films, livres, articles en ligne)
- des conseils 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 premiers de l’association De la Plume à l’Ecran :
donner la parole à la production cinématographique amérindienne et en diffuser toute la diversité.
Il est organisé par une équipe entièrement bénévole.

Coordination générale : Sophie Gergaud
Recherches de financements, partenariats : Sophie Gergaud
Bénévoles traducteurs
Sophie Gergaud, Solène Merville, Sylvia Renard, Yves Tixier, Charlène Tramoni
Incrustation : Sophie Gergaud

L'EQUIPE BENEVOLE
DE LA PLUME A L'ECRAN

Comité de sélection/programmation
Responsable programmation : Sophie Gergaud
Comité de sélection jeunesse : les 4e du Collège de la Petite-Lande de Rezé
Un coup de chapeau spécial pour Stéphane Athimon et sa confiance inébranlable pour notre projet !
Graphisme : Anne Killian-Deligne
Communication : Sophie Gergaud, Cécile Vaillant, Christian Véron
Commission Jeunes publics
Stéphane Athimon, Catherine Billaud, Véro Calendreau, Patrick Le Thiesse, Christian Véron
Stagiaire : Solomon Calver-Adera
LES PARTENAIRES
Le Festival Ciné Alter'Natif ne pourrait pas avoir lieu sans le soutien financier de :
- la Mairie de Nantes
- l'Ambassade des Etats-Unis
- la Région Pays-de-la-Loire
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LES PARTENAIRES
Le Festival Ciné Alter'Natif ne pourrait pas avoir lieu
sans le soutien financier de :
- la Mairie de Nantes
- l'Ambassade des Etats-Unis
- la Région Pays-de-la-Loire

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

Last but not least... Merci à tous les réalisateurs
qui nous ont confié leurs films avec enthousiasme !
L'organisation d'un tel festival, c'est aussi et avant tout de belles rencontres
et ce sont des réalisateurs avides de partage et d'échanges comme vous
qui nous donnent l'énergie de continuer à travers les années. Merci !

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
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avec le patronage
de la Commission nationale française
pour l'UNESCO

D+EF = débat en présence de l'équipe
du film
Interprètes LSF
vendredi 7 octobre 2016
Lieu : Centre culturel canadien - Paris

jeudi 13 octobre 2016
Lieu : Cinéma Le Concorde Nantes

20h - Ô KANATA D + EF

9h - JEUNESSES EN DIALOGUE
sur inscription D + EF

dimanche 9 octobre 2016
Lieu : Cinéma Atlantic - La Turballe

20h30 - ECHOS DE LA TERRE D + EF

18h - Ô KANATA D + EF

vendredi 14 octobre 2016
Lieu : Cinéma Le Concorde Nantes

lundi 10 octobre 2016
Lieu : Orangerie du Jardin des Plantes
- Nantes

9h - JEUNESSES EN DIALOGUE
sur inscription D + EF

18h - CEREMONIE D'OUVERTURE
OFFICIELLE + vernissage espace « You are
on Indigenous Land »
Lieu : Cinéma Le Concorde - Nantes
21h - Ô KANATA D + EF
mardi 11 octobre 2016
Lieu : Cinéma L'Atlantic - La Turballe
20h45 - ECHOS DE LA TERRE D + EF
Lieu : Cinéma Le Concorde - Nantes
20h30 - DESSINE-MOI UNE HISTOIRE...
Spécial cinéma d'animation D + EF
mercredi 12 octobre 2016
Lieu : Cinéma Le Concorde Nantes
20h30 - SE SOUVENIR... D + EF
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20h30 - L'HEURE DU CRIME ! D + EF
samedi 15 octobre 2015
Lieu : Orangerie du Jardin des Plantes
- Nantes
15h - CEREMONIE DE REMISE DES PRIX
Lieu : LE DIX - Nantes
19h - CLOTURE - HOMMAGE A TRUDELL
Projection, concert, buffet...
Et du vendredi 7 au lundi 17 octobre 2016
Lieu : Orangerie du Jardin des Plantes
- Nantes
de 12h30 à 19h - ESPACE « YOU ARE
ON INDIGENOUS LAND »
Expositions, ateliers, rencontres, projections
en continu...

PARIS
Centre culturel canadien
5 rue de Constantine - Paris 7è
http://www.canadainternational.gc.ca
01 44 43 21 90
Entrée libre

OPCAL (Organisation de professionnels du
cinéma et audiovisuel ligériens)
3, rue de Clermont
http://www.opcal.fr/
02 53 78 49 06
contact@opcal.fr
Master class destinée aux professionnels du cinéma
Places limitées - sur inscription (entrée libre)

NANTES
Cinéma Le Concorde
79, Bd de l’Égalité
http://www.leconcorde.fr
02.40.46.25.29
6€ par séance
Réduit / Adhérents De la Plume A l’Écran 5€
Pass Nantes : 25€ les 5 séances
Séances scolaires : 3,50€
Orangerie du Jardin des Plantes
Place Sophie-Trébuchet
http://tinyurl.com/jzkbprj
12h30 à 19h
Entrée libre
Maison de quartier Le Dix
10, place des Garennes
02 40 69 34 61
http://www.collectifdix.com/
Entrée libre
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LA TURBALLE
Cinéma Atlantic
Place des Anciens Combattants
http://www.cinemaatlantic.fr/
02 40 11 79 09
Tarif : 5€ par séance
Réduit / Adhérents De la Plume à l'Ecran : 4 €

VOUS SOUHAITEZ
NOUS CONTACTER ?

Contact presse (uniquement)
Christian Véron : 06 11 77 13 64
communication_fcan@delaplumealecran.org
Renseignements/Communication générale
delaplumealecran@yahoo.com
Commission jeune public / scolaires
comjeunes@delaplumealecran.org
Site Internet
www.delaplumealecran.org
Facebook
Actualité de l'association : DE LA PLUME A L'ECRAN
Actualité du cinéma Amérindien
https://www.facebook.com/delaplumealecran
Groupe facebook : Festival Ciné Alter'Natif
Twitter : DeLaPlumelEcran

Rédaction : Sophie Gergaud
Conception graphique : Anne Killian-Deligne
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