L
es,
n
A
o
t
V
ch
I
o
..
t
.
s
T
u
e
A
c
an
t
s
l!
i
l
s
FES
o
é
R
'
R
'n
k
c
o
et R
É
F
N
I
I
T
C
A
N
’
R
E
T
L
A
7
1
20
ition
d
é
8e

Les 5 et 6 octobre 2017 à Paris
Les 10 et 13 octobre 2017 à La Turballe
Du 7 au 14 octobre 2017 à Nantes

DOSSIER DE PRESSE
Premier festival en France
entièrement dédié à l'art
et au cinéma autochtones
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RUMBLE,
The Indians
Who Rocked the World

« Les histoires autochtones sont tellement riches ! Elles contiennent tellement d'amour,
de revanche, d'actions, d'aventures, de monstres...
On retrouve dans les récits autochtones tout ce que les gens aiment au cinéma.
Il est temps que nous diffusions nos histoires à une échelle aussi importante que celle des autres » Jesse Wente, critique de cinéma ojibwé (in CBC News, 3 déc. 2016)

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

Depuis plusieurs décennies, partout dans le monde, les autochtones produisent et réalisent leurs propres
films. Ils parlent ainsi en leur nom, choisissant d'après leurs propres critères culturels et spirituels ce qu'il
convient de montrer et de dire, dessinant ainsi les contours de leur propre expression artistique, originale
et spécifique.
Mais faute de distributeurs, très peu de films autochtones sont visibles en France. Les membres de l'association De La Plume à l’Écran sont convaincus qu'une plus large diffusion de ces productions artistiques
contribuerait à une meilleure compréhension des cultures autochtones contemporaines.
Le but du festival est de sensibiliser le public à la richesse des créations cinématographiques et audiovisuelles autochtones. En présence d'invités autochtones, 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
(styles, genres, formats...) ainsi que toute la richesse artistique et narrative, drôle et percutante.
Au cours des années, notre équipe de programmation a su développer des contacts solides avec de
nombreuses sociétés de productions autochtones. Grâce à un important et constant travail de veille et
de repérage, ainsi qu'à notre présence au sein de festivals internationaux, nous pouvons, cette année
encore, vous offrir un florilège des récentes créations et vous faire ainsi partager notre passion pour le
cinéma 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 autochtones du continent américain. Cette année, pour
la première fois, le Groenland s'invite dans la programmation !
Ainsi, plus que jamais dans l'histoire du Festival Ciné Alter'Natif, cette 8e édition vous réserve
de véritables pépites artistiques !
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LES PARRAINS
DU FESTIVAL
CINÉ ALTER'NATIF 2017
L'association française De la Plume à l'Ecran et la société de production canadienne Rezolution Pictures
collaborent très étroitement depuis 2012. Les deux structures amies partagent en effet la même passion
pour la diffusion, auprès du plus grand nombre, des récits et perspectives autochtones via leur propre
expression artistique et scénaristique.
Tout a commencé avec Reel Injun, long métrage documentaire co-réalisé par Neil Diamond (Cree) et
Catherine Bainbridge, produit par Ernest Webb (Cree), qui explore un siècle de représentations des Amérindiens au cinéma. De la Plume à l'Ecran se devait de faire tout son possible
pour accompagner la diffusion de ce film, tant il représente tout ce pourquoi
l'association a été créée en 2008 : à la fois une analyse critique des stéréotypes
véhiculés par le cinéma et la promotion de films réalisés par des autochtones.
En 2012, Reel Injun est ainsi l'événement phare du Festival Ciné Alter'Natif et
De la Plume à l'Ecran accompagne le film un peu partout en France, tout en
assurant la distribution du DVD.
Depuis, les liens entre les deux structures n'ont fait que se renforcer. Et c'est
avec passion que Sophie Gergaud, présidente de l'association et directrice du
Festival Ciné Alter'Natif, a mis ses compétences à disposition de la dernière
production de Rezolution Pictures, RUMBLE, The Indians Who Rocked the
World, comme productrice artistique, consultante (recherches d'archives, montage) et traductrice.
La projection de RUMBLE en avant-première française et en ouverture du Festival Ciné Alter'Natif 2017 sera l'occasion de célébrer nos 5 années de collaboration, de confiance et d'inspiration mutuelles !
http://rezolutionpictures.com/
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L'OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA
L’Office national du film du Canada (ONF) est le producteur public canadien d’œuvres audiovisuelles
primées et innovantes, qu’il s’agisse de documentaires, d’animations d’auteur, de récits interactifs ou
d’expériences immersives. Depuis 1968, l’ONF a produit plus de 280 œuvres signées par des cinéastes
inuits, métis et des Premières Nations, constituant ainsi une collection sans pareille de films qui bousculent les récits de la culture majoritaire et proposent des perspectives autochtones sur le Canada et
sur le reste du monde.
C’est pourquoi l’ONF est heureux de collaborer pour la cinquième fois avec le Festival Ciné Alter’Natif,
une vitrine unique en Europe pour les cinéastes autochtones et leurs œuvres, une fenêtre ouverte sur
des cultures millénaires trop longtemps réduites au silence.
Bon succès et longue vie au Festival !
https://www.onf.ca/

INUKSUK - ESPACE CULTUREL INUIT À PARIS
L'association INUKSUK a pour objectif de mieux faire connaître en France la culture inuit dans ses multiples dimensions : pratiques et savoirs traditionnels, mutations récentes, réalités contemporaines,
langue, arts, enjeux environnementaux, etc. Depuis 1995, nous proposons des expositions, des publications, ainsi que des animations dans différents cadres culturels et socio-éducatifs.
INUKSUK travaille depuis plusieurs années en collaboration avec l'association De la Plume à l'Écran et
nous nous réjouissons que la programmation de son Festival Ciné Alter'Natif offre une large place à la
création inuit et plus largement à celle des autochtones d'Amérique du Nord. Cette année, nous sommes
heureux d'officialiser cette coopération en devenant partenaire de la 8e édition.
http://espace-inuit.org/
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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 historiques
et privilégiés : le Cinéma Le Concorde bien sûr (qui fête cette année
ses 100 ans), ainsi que 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 dans une belle ambiance chaleureuse.
Après plusieurs années mettant en avant le jumelage « Nantes - Seattle », c'est cette année le jumelage
« Nantes-Jacksonville » qui sera à l'honneur, les peuples autochtones de l'État de Floride étant très peu
connu du grand public. Or l'un des films phares de la programmation, RUMBLE The Indians Who Rocked
the World, a été co-produit par le Hard Rock Café, propriété de la Seminole Tribe of Florida... L'occasion
d'explorer de plus près la richesse des cultures autochtones du 27e État à avoir intégré l'union américaine.

...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 le festival cette année pour une séance dédiée au cinéma
inuit. La Mairie du 2e arrondissement de Paris nous offre quant à elle l'opportunité d'organiser une
prestigieuse avant-première pour RUMBLE The Indians Who Rocked the World. En nous accueillant au
sein de la spacieuse Salle Jean Dame, elle nous donne l'occasion de partager ce film multi-primé avec
un public encore plus nombreux (300 places) et d'ainsi célébrer comme il se doit les inestimables - et
pourtant si méconnues - contributions autochtones à l'histoire de la musique populaire.
Programmateurs et associations ailleurs en France nous sollicitent chaque année pour rencontrer nos invités et diffuser leurs films : Chambéry et Yvoire en 2012 avec Amnesty International et Yvoir&Lire, Marly
en 2013 avec Troubadours Oubliés et le CMDH, Grenoble en 2015 avec le Cinéma Le Club...
Cette année, le FCAN fera de nouveau escale au Cinéma Atlantic de La Turballe, renouvelant
avec un plaisir non dissimulé les partenariats des deux années passées.
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AUTOCHTONES,
RÉSISTANCES...
ET ROCK'N'ROLL !

L'Edito du Festival Ciné Alter'Natif
par Sophie Gergaud
Directrice artistique du festival, Responsable
programmation

Chaque année, le nombre de films amérindiens programmés a connu une constante augmentation, passant de 12 films en 2009 à 60 films en 2016 et faisant ainsi du Festival
Ciné Alter'Natif le fidèle reflet de l'actuel foisonnement des productions autochtones, notamment dans le secteur du court-métrage. Ce qui frappe d'emblée en découvrant la programmation 2017, c'est a contrario le nombre réduit de films (12) qui y seront projetés.
Mais ne nous y trompons pas : le nombre de séances proposées reste le même et la
magie du cinéma durera aussi longtemps qu'en 2016. Les longs-métrages se sont tout
simplement imposés, de manière plutôt inconsciente, suite au long processus de veille,
de repérages en festivals et d'élaboration de la programmation essayant d'associer au
mieux les films entre eux.
Autre constat intéressant quand, en prenant du recul, on regarde cette nouvelle sélection dans sa globalité : 65% des films ont été réalisés par des femmes. Hasard du
processus de sélection... ou preuve de l'extrême créativité des femmes autochtones,
c'est selon !
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Un détail frappera peut-être les fidèles du festival : cette année pas de fiction et un seul court-métrage
d'animation... Il ne faudrait cependant pas croire que la ligne directrice du festival qui prône la diversité
a été abandonnée pour autant. Si la « diversité » s'entendait habituellement comme diversité de formats
(courts, moyens et longs-métrages), de genres (fictions, documentaires, films expérimentaux) et de techniques (animation, prises de vue directes), cette année la diversité s'incarne davantage dans les différents
traitements d'une même tendance thématique. Au fur et à mesure des films repérés ces dernières années, et également de par mon engagement personnel dans le processus de création du film RUMBLE,
The Indians Who Rocked the World (voir page 10), le thème « Autochtones, Résistances... et
Rock'n'roll ! » s'est imposé de lui-même et a entièrement traversé la programmation : résistances
pour et par la musique, musiques résistantes et persistantes, musiques dans les résistances...
Et si cette programmation peut être savourée en picorant une ou deux séances isolément, elle prend
cependant tout son sens dans sa globalité, comme un récit au long court dans lequel les films s'interpellent les uns les autres.
Par dessus tout, cette programmation se veut une véritable célébration de la musique
dans toutes ses déclinaisons. Les films du Festival Ciné Alter'Natif 2017 honorent des luttes cruciales certes, ils affrontent problèmes et défis, aussi.
Mais tout cela se fait 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.
J'ai un jour entendu dire avec humour
Micco Sampson, danseur et fils du célèbre acteur
Will Simpson (Vol au-dessus d'un nid de coucou) :
« Nous, les Amérindiens, nous avons des chants pour
tout : pour les cérémonies, pour les victoires, pour les
naissances... Je suis sûr qu'on a même un chant qui célèbre le simple fait de chanter ! ». Alors laissez-vous porter
par les rythmes, les sons, les chants autochtones – ils grondent, ils montent, ils explosent et nous les entendons enfin.
Mais ils ont toujours été là. Dans l'exaltation ou dans la douleur
silencieuse, dans les célébrations d'événements exceptionnels ou
dans les petites joies quotidiennes...
Bon festival !
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RUMBLE, The Indians
Who Rocked the World
Un film documentaire
de Catherine Bainbridge et Alfonso Maiorana,
produit par Ernest Webb (Cree)
et Rezolution Pictures,
Québec Canada,
2016, 1h40 - VOST En exclusivité française !
RUMBLE, The Indians Who Rocked the World explore un chapitre profond, essentiel et jusqu'à présent
méconnu de l'histoire de la musique américaine : son influence autochtone. A travers le portrait d'icônes
de la musique telles que Charley Patton, Mildred Bailey, Link Wray, Buffy Sainte-Marie, Jimi Hendrix,
Jesse Ed Davis, Robbie Robertson, Redbone, Randy Castillo ou encore Taboo, RUMBLE montre à quel
point ces talentueux musiciens autochtones ont contribué à façonner la bande-originale de nos vies.
Les influences autochtones représentent un pan important de l'histoire de la musique, malgré les nombreux
efforts déployés pour interdire, censurer et éradiquer les cultures amérindiennes aux États-Unis. Les pionniers du blues avaient des origines amérindiennes, en plus de leurs origines afro-américaines. Le père du
Delta Blues Charley Patton, l'influente chanteuse de jazz Mildred Bailey, le magicien aux envolées de guitare
métaphysiques Jimi Hendrix ou encore l'héroïne du folk Buffy Sainte-Marie comptent parmi les plus grands
noms de la musique. Tous amérindiens, ils ont à jamais marqué l'histoire de la musique, chacun à sa manière. Mais, pour la plupart, leurs origines autochtones sont longtemps restées dans l'ombre.
RUMBLE raconte des histoires peu connues, mêlant séquences d'animation au rythme enjoué et scènes
de concerts live, en passant par des images d'archives et des interviews. L'équipe du film a su réunir un
casting impressionnant de musiciens et d'artistes, d'historiens et d'experts, ainsi que des proches de nombreuses icônes de la musique.
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RUMBLE est un film fondamental qui a le pouvoir de changer de manière radicale non seulement la façon dont le grand public voit les Amérindiens, mais
également sa connaissance de l'histoire des musiques qu'il affectionne tant.
Sélection officielle Sundance 2017 : Prix spécial du Jury pour « Narration
magistrale » - Double Prix au festival Hot Docs de Toronto
La projection de RUMBLE est organisée avec le soutien de la Mairie du 2e
arrondissement de Paris, Rezolution Pictures, Arte et Films Transit.
A Paris, le jeudi 5 octobre à 19h, Salle Jean Dame - Avant-première
nationale exceptionnelle !
A Nantes, le mercredi 11 octobre à 20h45, au Cinéma Le Concorde
A La Turballe, le vendredi 13 octobre à 20h45, au Cinéma Atlantic
Débats en présence de l'équipe du film (Catherine Bainbridge, Ernest
Webb, Meky Ottawa) et d'invités exceptionnels (Pura Fé, Alvin Youngblood Hart... et quelques surprise !)
Et ne manquez pas la RUMBLE Party Night en clôture du festival (voir
page 18) !
RUMBLE sera précédé du court-métrage Covered, de Tara Beier Brown
(Cree) et Dennis Beier, Canada, 2014, 7mn - VOST - En exlusivité française (voir page 17).
Durée totale de la séance : 1h47
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SUMÉ
Un film documentaire de Inuk
Silis Høegh (Inuit), Groenland,
2014, 1h13 - VOST En exlusivité française !

Un long métrage documentaire sur l'impact qu'a exercé la musique du groupe inuit Sumé sur la révolution
anti-coloniale au Groenland.
Sumé fut le premier groupe rock à chanter en groenlandais. Leurs chansons politiques dénonçaient les
injustices sociales au Groenland et les textes poétiques du charismatique Malik ont inspiré aux auditeurs
l'envie d'utiliser leur langue maternelle marginalisée et de devenir politiquement actifs. Les chansons de
Sumé sont devenues la bande-originale des premières protestations de jeunes Groenlandais contre l'administration danoise et en faveur de l'autonomie.
A Nantes, le jeudi 12 octobre à 20h45, au Cinéma Le Concorde
Débat en présence du réalisateur Inuk Silis Høegh (Inuit)
Sumé sera précédé des courts-métrages de l'ONF Mobiliser, de Caroline Monnet, et Vidés de leur
sang, de Jeff Barnaby (voir page 16).
Durée totale de la séance : 1h21
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INUK EN COLÈRE
Un film documentaire d'Alethea
Arnaquq-Baril (Inuit), Canada,
2016, 1h25 - VOST

Plus qu’une tradition, la chasse au phoque,
pratiquée bien au-delà du golfe du SaintLaurent, est aussi un élément essentiel de
la fragile économie inuit. Mais en 1983, à
la suite des pressions des groupes antichasse, le bannissement par l’Union européenne des produits conçus à partir de
peaux de blanchons a eu des conséquences dramatiques sur le mode de vie
inuit. Alors que les campagnes-chocs s’opposant à la chasse, souvent soutenues par
des groupes de défense des animaux richement financés, ne faiblissent pas, Inuk en colère cerne avec finesse, humour et profondeur tous les enjeux
de ce combat mené aujourd’hui par de nombreux Inuit, notamment via les réseaux sociaux grâce au
hashtag #sealfie, pour que cesse la désinformation et que les droits, la culture et les revenus des Inuit
soient eux aussi protégés.
La projection d'Inuk en colère est organisée en partenariat avec l’association Inuksuk-Espace culturel inuit,
le Centre culturel canadien et avec le soutien de l’Office national du film du Canada.
A Paris, le vendredi 6 octobre à 20h, au Centre culturel canadien
(attention : sur réservation uniquement : reservation@canada-culture.org)
La Turballe, le mardi 10 octobre à 20h45, au Cinéma Atlantic
Nantes, le vendredi 13 octobre à 21h, au Cinéma Le Concorde
Débat avec la réalisatrice Alethea Arnaquq-Baril (Inuit) par skype à Paris
et en présence d'Aaju Peter (Inuit), protagoniste du film, à La Turballe et à Nantes.
Inuk en colère sera précédé du court-métrage Sloth (Paresse) d'Alethea Arnaquq-Baril, Canada,
2011, 2mn - VOST
Délicieusement satirique, cette animation en papier découpé révèle l'évolution des stéréotypes sur les
Inuit, passés et présents.
Durée totale de la séance : 1h27
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RISE
Un film documentaire
de Michelle Latimer (Metis),
Canada, 2016, 1h51 - VOST
En exclusivité française !

Initialement réalisé pour la chaîne Viceland Canada, ce long-métrage documentaire retrace l'histoire de
l'un des plus grands mouvements de protestation autochtones : le combat contre la construction de l'oléoduc Dakota Access sur la réserve de Standing Rock aux États-Unis tout au long de l'année 2016. Présente
sur place dès les premières mobilisations aux côtés de la présentatrice Sarain Fox (Anishinabe), la réalisatrice est également l'une des rares autochtones à avoir eu un tel impact médiatique. Alors que la
construction du pipeline est terminée, ce documentaire franc et à l'état brut nous exhorte à agir, notamment via les campagnes de désinvestissement en Europe qui ne faiblissent pas.
Sélection officielle Sundance 2017. Version longue inédite.
La projection de Rise est organisée en partenariat avec la chaîne VICE.

Standing Rock, © Bucky Harjo

A Nantes, le vendredi 13 octobre à 18h30, au Cinéma Le Concorde
Rise sera précédé du court-métrage Water is life, de Joseph Erb (Cherokee), USA, 2016, 3mn VOST
Un film d'animation percutant qui résume avec une efficace clarté les enjeux des événements qui ont eu
lieu sur la réserve de Standing Rock aux États-Unis en 2016. Ces mobilisations pacifistes, pourtant réprimées dans la violence par l'État américain et les polices privées des entreprises, avaient pour but de protéger les sources d'eau naturelles face à la construction d'un pipeline géant. Joseph Erb est réalisateur,
producteur, enseignant, linguiste et spécialiste de la langue cherokee. Il est l'auteur de la première animation en langue cherokee, The Beginning They Told et a recours au cinéma d'animation pour enseigner
le creek muscogee et le cherokee.
14

Durée totale de la séance : 1h54

DROIT DEVANT

Documentaire musical signé Marie Clements, Droit devant rattache un moment charnière de l’histoire
des droits civils au Canada - les origines du nationalisme autochtone vers 1930 - au souffle puissant qui
anime aujourd’hui le militantisme des Premières Nations.

Un film documentaire de Marie
Clements (Metis), Canada, 2017,
1h40 - VOST En exclusivité française !

Magnifiquement filmées et présentées par un groupe de chanteurs et de musiciens canadiens parmi les
plus talentueux, les séquences musicales originales du film relient harmonieusement le passé et le présent,
portées par la ferveur des voix, du blues, du rock et des rythmes traditionnels. Chaque chanson-récit, de
facture exceptionnelle, illustre un moment d’histoire, qu’il s’agisse de déchirantes ballades sur les femmes
autochtones disparues et assassinées ou d’hymnes rassembleurs invitant à l’espoir et au progrès.
A Nantes, le jeudi 12 octobre à 18h30, au Cinéma Le Concorde
Droit devant sera précédé des courts-métrages de l'ONF Nimmikaage (Elle danse pour son peuple),
de Michelle Latimer, et Sœurs et frères, de Kent Monkman - (voir page 17).
Durée totale de la séance : 1h47
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MUSIQUES EN COURTS...

La Série « Souvenir » :
quand la musique redonne vie aux images d'archives
En 2015, l’ONF a rendu ses archives accessibles à des cinéastes inuit, métis et des Premières Nations
qui reprennent contrôle du regard qu’on pose sur les communautés autochtones. Quatre reprises de
pouvoir captivantes, en mode vidéoclip sans paroles mais à la trame sonore impressionnante.
Malgré l'ancienneté des archives, « [l]e résultat est étonnamment moderne. On prend donc des vidéos
d’archives de l’ONF qui parlent de différentes communautés autochtones, avec un ton et un regard relativement colonisateurs. Des cinéastes [autochtones] ont eu accès à ces documents d’origine, et en [ont
fait] des montages rapides et brefs, qui viennent donner une réplique fière et assumée quelques décennies
plus tard. S’ajoute à ça la trame sonore, un mélange de chants de gorge et d’instruments traditionnels qui
viennent donner une signature assez riche à ces documents. On a droit à des moments de montage sublimes. (…) C’est beaucoup de choses, ces 12 minutes. De la réappropriation culturelle. Des clips de musique inusités. Des visites assumées d’une Histoire honteuse. Du montage ingénieux. Et c’est aussi, on
l’entend, de la résistance et de la survie. » - Joseph Elfassi, Blog ONF

Mobiliser

Etlinisigu niet

Mobiliser, de Caroline Monnet, 3mn - Muet (Québec) - En exclusivité française !
Mobiliser nous emmène du Grand-Nord jusqu’au Sud urbain. L’œuvre fait ressortir la tension
entre les modes de vie traditionnels et modernes que vivent les Premières Nations et s’intéresse
à la notion du déplacement et du territoire, alors que la nature et la ville s’affrontent, ou coexistent parfois.
Etlinisigu’niet (Vidés de leur sang), de Jeff Barnaby, 5mn - Muet (Québec) En exclusivité française !
Le court-métrage de Jeff Barnaby pulvérise ce qui subsistait du mythe d’un Canada juste et
équitable. Le message du réalisateur est clair : les autochtones sont toujours là. Les efforts en
vue de « se débarrasser du problème indien » ont échoué.
A Nantes, le jeudi 12 octobre à 20h45, au Cinéma Le Concorde
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Sœurs et frères, de Kent Monkman, 4mn - Muet - En exclusivité française !
Le film du célèbre et si inventif artiste-peintre et performeur Kent Monkman établit des parallèles entre
l’anéantissement du bison et les ravages provoqués par le système des pensionnats indiens. Ce faisant,
il nous livre une critique impitoyable de la période coloniale du Canada.

Sœurs et frères

Nimmikaage (Elle danse pour son peuple), de Michelle Latimer, 3mn - Muet - En exclusivité française !
Ce film est un requiem pour les femmes autochtones du Canada, en plus d’être un témoignage d’admiration à leur égard. En présentant le caractère condescendant du regard colonisateur sur les traditions
autochtones, Nimmikaage (Elle danse pour son peuple) déconstruit couche par couche l’affectation attestée du nationalisme canadien et cherche à situer de nouveau les femmes autochtones de tout âge
avec la nature, en comparaison cette fois non seulement avec les bisons, mais également les poissons,
les orignaux et les cours d’eau.
A Nantes, le jeudi 12 octobre à 18h30, au Cinéma Le Concorde

Nimmikaage

Covered
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Covered, de Jonathan Hunter et Tara Beier Brown (Cree), Canada, 2014, 7mn - VOST En exclusivité française !
Covered est un film expérimental reconstituant une interview télé inédite de la militante et chanteuse folk
amérindienne Buffy Sainte-Marie, enregistrée en 1966 à Toronto. Fidèle à l'honnêté brute qui caractérise
aussi bien les interventions que les concerts de l'artiste, ce court-métrage réunit passé et présent des luttes
autochtones, de la colonisation jusqu'à l'ère des multinationales et de l'extractivisme, dont l'exploitation
des sables bitumineux d'Alberta en est aujourd'hui le triste symbole. Ce faisant, Covered montre que le
message de Buffy, bien que traversant le temps depuis les années 1960, n'a rien perdu de sa pertinence.
Il rend également hommage à la constance de l'artiste qui, depuis son énorme succès "Universal Soldier"
sorti en 1964, est restée fidèle à elle-même et à son engagement infaillible pour les peuples autochtones,
malgré les menaces exercées sur sa carrière par la censure du FBI et de la CIA.
Prix du meilleur film expérimental au festival ImageNative 2014
A Paris, le jeudi 5 octobre à 19h, Salle Jean Dame
A Nantes, le mercredi 11 octobre à 20h45, au Cinéma Le Concorde
A La Turballe, le vendredi 13 octobre à 20h45, au Cinéma Atlantic

SOIRÉE DE CLÔTURE

RUMBLE
PARTY NIGHT !

Concert exceptionnel d'Alvin Youngblood Hart !
« L'enfant naturel né des amours cosmiques entre Howlin Wolf et Link Wray… »
Impossible de qualifier d'une simple étiquette Alvin Youngblood Hart. Il s'en amuse
d'ailleurs et traverse toutes les barrières de style et d'époques. Si sa musique est
profondément enracinée dans le blues du Sud des États-Unis, sa guitare est
aiguisée par le rock et sa voix reste fidèle à la terre folk. Il a récolté des critiques
élogieuses de la presse, d'un public international de fidèles, comme des plus
grands : Bob Dylan, Ben Harper, Eric Clapton ou encore Mick Taylor lui ont tous
tiré publiquement leur chapeau.
Après 40 ans de carrière et deux décennies sur la route, il maîtrise son art à la
perfection, que ce soit en solo - comme pour notre soirée de clôture - ou avec
son groupe Muscle Theory.
Alvin a participé au film RUMBLE dont il accompagnera les projections ligériennes
pendant le festival. De par ses origines, il représente à la perfection la richesse
des multiples cultures qui ont donné vie à la musique américaine populaire.
Une raison de plus qui fait de lui l'artiste idéal pour animer cette RUMBLE Party
Night, véritable célébration de la musique et des mélanges qui l'ont façonnée au
cours du temps.
Egalement au programme :
k projection de vidéo-clips, remise des Prix du public et Prix Jeunesse
k buffet-bar solidaire, tables de presse/informations...
La soirée de clôture du Festival Ciné Alter'Natif, c'est toujours une bonne occasion
d'échanger ensemble et de rencontrer nos invités autochtones de manière informelle et conviviale. Ne manquez pas ce moment fort du festival !
Une soirée organisée en partenariat avec l'Ambassade des États-Unis
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A Nantes, le samedi 14 octobre à partir de 19h
Au DIX
Tarif : 8€, 5€ (chômeurs, étudiants)

Du 7 au 14 octobre inclus, et pour la deuxième année consécutive, le Festival Ciné Alter'Natif
investit l'Orangerie du Jardin des Plantes de Nantes qui devient pour l'occasion un espace invitant le public à pénétrer en terres autochtones de résistances... et de musiques !
Conçu pour être le véritable quartier général du festival, cet espace dédié à l'art et aux modes de
vie autochtones 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 :
L'exposition « Indigi-Rock »
Commissionnée par le Festival Ciné Alter'Natif spécialement pour cette 8e édition et à l'occasion de
l'avant-première nationale exceptionnelle du film RUMBLE, The Indians Who Rocked the World, l'exposition
« Indigi-Rock » révélera pour la première fois les œuvres de l'artiste Meky. Meky est atikamekw (Québec)
et a réalisé les séquences d'animation du film RUMBLE (voir page 10). Elle nous livre ici certaines œuvres
tirées du film mais aussi des esquisses qui n'ont pas pu être exploitées dans le montage final. Meky sera
présente pour commenter et interpréter son travail. Ne manquez pas cette incursion dans les coulisses
du film événement RUMBLE.

Plus d'information bientôt en ligne sur notre site !
Du 7 au 14 octobre 2017
Orangerie du Jardin des Plantes de Nantes
Entrée libre
Horaires : le weekend 12h-19h
en semaine 15h-19h
Vernissage le 9 octobre à 18h, suivi d'un cocktail offert par la Mairie de Nantes
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CATHERINE BAINBRIDGE ET ERNEST WEBB (CREE) REZOLUTION PICTURES QUÉBEC
Catherine Bainbridge a écrit et réalisé RUMBLE.
Elle en est aussi la productrice et la productrice exécutive. Co-fondatrice de Rezolution Pictures et de Minority Media, elle a su apporter à de nombreux
projets l'enthousiasme qui la caractérise et sa passion pour la narration, que ce soit dans le cadre de
comédies ou de fictions dramatiques, dans le domaine du multimédia interactif ou encore dans le registre du documentaire.

Ernest Webb est originaire de la Baie James (Québec).
Il a passé sa vie à raconter les récits des peuples autochtones du Canada à travers différents médias,
que ce soit pour la presse écrite (The Nation, premier
journal autochtone dont il est l'un des fondateurs), à
la radio ou à la télévision. Co-fondateur de Rezolution Pictures, Ernest s'attache à partager des histoires
autochtones, ces histoires trop peu entendues,
contées par des personnes trop peu écoutées.
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MEKY (ATIKAMEKW)
Meky est une jeune artiste atikamekw du
Québec. Elle a présenté ses courts-métrages
expérimentaux au Québec, en France et en
Amérique du Sud et a gagné à plusieurs reprises des prix, dont le Prix Jeunesse du
Festival Ciné Alter’Natif en 2010 pour
La Tonsure. Graphiste, elle est l'auteure de
20 œuvres qui seront présentées dans le
cadre de l'exposition « Indigi-Rock ».
Merci à Meky pour nous avoir autorisés à
utiliser son visuel pour notre affiche 2017

INUK SIRIS HØEGH (INUK)
Inuk Silis Høegh a grandi au sein d'une famille d'artistes renommés : son père, Ivars Silis,
était un photographe très connu et sa mère,
Aka Hoegh, l'une des plus importantes artistes groenlandaises, reconnue pour avoir
fait partie des pionniers de l'indépendance
artistique du pays.
Inuk Silis Høegh a réalisé le film Sumé, The
Sound of a Revolution en collaboration avec
Emile Peronard, producteur. C'est le premier
film groenlandais à avoir été sélectionné au
prestigieux festival de la Berlinale.
Inuk Silis Hoegh est récipiendaire du Cultural Award of the Government of Greenland
2015.
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AAJU PETERS (INUK) - sous réserve
Chanteuse, compositrice et musicienne, écrivaine, militante, styliste et créatrice de vêtements traditionnels
en peau de phoque, avocate, traductrice... Cette artiste inuit aux multiples talents est née en 1960 dans
la communauté d’Arkisserniaq, dans le nord du Groenland mais a élu domicile à Iqualit au Canada depuis 1981 et a reçu l'Ordre du Canada en 2011. Militante infatigable pour la défense de la chasse au
phoque traditionnelle, Aaju Peters est la protagoniste principale d'Angry Inuk d'Alethea Arnaquq-Baril
avec qui elle collabore depuis 2008.

ALETHEA ARNAQUQ-BARIL (INUK) - par skype
Née à Iqaluit, dans le Nunavut, Alethea Ann Aggiuq Arnaquq Baril a fondé sa propre société de production, Unikkaat
Studios Inc, qui produit des fictions et des documentaires
dans le but de préserver la langue et la culture inuit. Elle a
fait ses études au Banff Center en animation, ainsi qu'au National Film Board of Canada. Chacun des films qu'elle a réalisés constitue une exploration très personnelle et
émotionnelle qui nait de son désir de s'enraciner dans ses
traditions et de renouer avec ses ancêtres, tout en défendant
les droits inuit envers et contre tout. Son style dynamique et
franc lui a valu de nombreuses récompenses au sein des
prestigieux festivals internationaux (ImagineNative, HotDocs, TIFF...). Deux de ses précédentes productions, Sloth et Aviliaq, ont déjà été projetées au Festival Ciné Alter'Natif en 2015.

ALVIN YOUNGBLOOD HART
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Le bluesman Taj Mahal dit de lui qu'il a « du tonnerre entre les mains ». Né à Oakland en Californie,
Hart a passé sa jeunesse dans le Mississippi, influencé par le country blues joué par ses proches. Voyageant ensuite sans relâche à travers tout le pays, il a ainsi élargi ses connaissances et pratiques musicales.
Considéré par les plus grandes stars de la musique comme l'un des meilleurs guitaristes contemporains,
il navigue avec aisance depuis plusieurs décennies entre un blues traditionnel acoustique et un style personnel plus rock. Hart est également chanteur-compositeur et est l'un des co-fondateurs du groupe The
South Memphis String Band. En 2006, il a travaillé sur le film Black Snake Man comme coach musical
personnel de Samuel L. Jackson. En 2007, il jouait le rôle d'un musicien d'un dans le film de Denzel
Washington, The Great Debaters. Et il apparaît également dans la série de Martin Scorsese The Blues. En
2016, il participe au très attendu documentaire RUMBLE.

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 peuples autochtones 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 l'une des missions du festival.
Des rencontres scolaires mais aussi universitaires seront organisées tout au long du festival offrant ainsi
au jeune public et à leurs enseignants l'occasion de rencontrer les réalisateurs autochtones et de reléguer
aux oubliettes les clichés unidimensionnels sur l'Autre et le lointain !
Séances sur réservation pour les groupes : comjeunes@delaplumealecran.org
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
Comme chaque année, une master-class professionnelle sera organisée à Nantes.
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Vous êtes professionnels du cinéma ? 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.
De la Plume à l'Écran accompagne ponctuellement la distribution de films autochtones en organisant
des tournées et en animant des projections-débats à travers la France. Après Reel Injun et Smokin'Fish,
c'est RUMBLE qui bénéficiera en 2018 d'un soutien particulier de la part de notre association.
N'hésitez pas à nous contacter et à nous demander le dossier de presse du film !
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L'ÉQUIPE BÉNÉVOLE DE LA PLUME A L'ÉCRAN
Coordination générale, Responsable programmation : Sophie Gergaud
Recherches de financements/partenariats : Sophie Gergaud
Un grand merci à Eva Prevost du Consulat des Etats-Unis à Rennes et à Christine Renard de Nantes
Métropole. Merci également à Camille Viot, Lisa M. Roth, Linda Diep, Nathalie Bourdon et Catherine
Bainbridge pour leur aide et leurs conseils !
Graphisme : Anne Killian-Deligne
Communication : Sophie Gergaud, Chloé Tessier, Cécile Vaillant.
Un grand merci également à Yazid Manou, Stanislas Baudry et Emilie Djane de Rouge Distribution.

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

Lieux, associations et organisations partenaires
- Mairie du 2e arrondissement de Paris
- Cinéma Le Concorde (Nantes)
- Cinéma Atlantic (La Turballe)
- Centre culturel canadien à Paris
- Inuksuk - Espace culturel inuit à Paris
- Le groupe local d'Amnesty International à Nantes
- Le GITPA
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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

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 !

ACHETEZ LE DVD

REEL INJUN !

Tous les profits des ventes en France
sont reversés à De la Plume à l'Ecran
par la société de production
Rezolution Pictures
en soutien au festival !
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D = Débat
EF = Equipe du film
❋ = Exclusivité française
= Interprètes LSF

jeudi 5 octobre 2017
Lieu : Salle Jean Dame - Paris
19h - RUMBLE D + EF ❋

vendredi 13 octobre 2017
Lieu : Cinéma Atlantic - La Turballe
20h45 - RUMBLE D + EF ❋

vendredi 6 octobre 2017
Lieu : Centre culturel canadien - Paris
20h - INUK EN COLERE D + EF

Lieu : Cinéma Le Concorde - Nantes
18h30 - RISE ❋
21h - INUK EN COLERE D + EF

lundi 9 octobre 2017 - 18h
Lieu : Orangerie du Jardin des Plantes – Nantes
CEREMONIE D'OUVERTURE OFFICIELLE
+ vernissage exposition

samedi 14 octobre 2017
Lieu : LE DIX - Nantes
19h - CONCERT DE CLÔTURE :
RUMBLE PARTY NIGHT
Concert d'Alvin Youngblood Hart, buffet...

mardi 10 octobre 2017
Lieu : Cinéma Atlantic - La Turballe
20h45 - INUK EN COLERE D + EF
mercredi 11 octobre 2017
Lieu : Cinéma Le Concorde – Nantes
20h45 - RUMBLE D + EF ❋
jeudi 12 octobre 2017
Lieu : Cinéma Le Concorde - Nantes
18h30 - DROIT DEVANT D + EF ❋
20h45 - SUMÉ D + EF ❋
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Et du samedi 7 au samedi 14 octobre 2017 weekend : 12h-19h / semaine : 15h-19h
Lieu : Orangerie du Jardin des Plantes - Nantes
ESPACE « TERRES AUTOCHTONES, RÉSISTANCES...
ET ROCK'N'ROLL »
Expositions, rencontres, projections en continu...

PARIS
Salle Jean Dame
17 rue Leopold Bellan - Paris 2e
https://75.agendaculturel.fr/espace-jean-dame
01 55 80 78 35
Tarif unique : 6€
Billetterie en ligne : http://rumbleparis.bpt.me

LA TURBALLE

Centre culturel canadien
5 rue de Constantine - Paris 7è
http://www.canadainternational.gc.ca
01 44 43 21 90
Entrée libre sur réservation uniquement :
reservation@canada-culture.org

Cinéma Atlantic
Place des Anciens Combattants
http://www.cinemaatlantic.fr/
02 40 11 79 09
6€ par séance
Abonnés du cinéma : 4,5€

NANTES
Cinéma Le Concorde
79, Bd de l’Égalité
http://www.leconcorde.fr
02 40 46 25 29
6€ par séance
Réduit : 5€
Pass Nantes : 25€ les 5 séances
Séances scolaires : 3,50€
Orangerie du Jardin des Plantes
Place Sophie-Trébuchet
http://tinyurl.com/jzkbprj
Entrée libre (horaires à confirmer)
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Maison de quartier Le Dix
10, place des Garennes
02 40 69 34 61
http://www.collectifdix.com/
Tarif : 8€, 5€ (chômeurs, étudiants...)

Contact presse (uniquement)
Sophie Gergaud : 06 61 31 45 83
communication_fcan@delaplumealecran.org
Renseignements/informations générales
delaplumealecran@yahoo.com
Commission jeune public / scolaires
comjeunes@delaplumealecran.org
Site Internet
www.delaplumealecran.org
Facebook : DE LA PLUME A L'ECRAN
Groupe facebook : FESTIVAL CINE ALTER'NATIF
https://www.facebook.com/groups/1667494546799180/
Twitter : @DeLaPlumelEcran

Rédaction : Sophie Gergaud
Conception graphique : Anne Killian-Deligne
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