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INFORMATIONS PRATIQUES

DE LA PLUME À L'ECRAN ET LE FESTIVAL CINÉ ALTER’NATIF

PARIS

NANTES

Salle Jean Dame
17 rue Leopold Bellan - Paris 2e

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€

https://75.agendaculturel.fr/espace-jean-dame

01 55 80 78 35
Tarif unique : 6€
Billetterie en ligne : http://rumbleparis.bpt.me
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

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

Orangerie du Jardin des Plantes
Place Sophie-Trébuchet
http://tinyurl.com/jzkbprj
Entrée libre (horaires à confirmer)
Maison de quartier Le Dix
10, place des Garennes
02 40 69 34 61
http://www.collectifdix.com/
Tarif : 8€, 5€ (chômeurs, étudiants...)
Billetterie en ligne :
http://rumblepartynight.bpt.me

Depuis sa création en 2008, l'association De la Plume à l’Écran promeut le cinéma amérindien (films réalisés et/ou produits par des Amérindiens) afin de
combattre les stéréotypes véhiculés à l'encontre des peuples autochtones des
Amériques.
De la Plume à l’Écran organise des projections-débats, des conférences, des
expositions. Cest également un centre ressources vidéo et la publication du
C@mérindien, bulletin trimestriel sur le cinéma et les Amérindiens.

D = Débat
EF = En présence de l'équipe du film

Le Festival Ciné Alter’Natif assure la diffusion de la production cinématographique amérindienne dans toute sa diversité. Il est organisé par une équipe
entièrement bénévole.

RUMBLE, The Indians Who Rocked the World - D+EF
Un film de Catherine Bainbridge et A. Maiorana, produit par Ernest Webb (Cree),
Canada, 2016, 1h40 - VOST - En exclusivité française !

NOS PARTENAIRES :

Ce documentaire 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. Avec un casting impressionnant, 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 exclusives. Un film fondamental qui a le pouvoir de changer
de manière radicale notre vision des Amérindiens et notre connaissance des
musiques qu'on affectionne tant.

Avec le soutien financier de la Mairie de Nantes et de l'Ambassade des Etats-Unis

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

Séances scolaires sur réservation uniquement :
comjeunes@delaplumealecran.org

Renseignements/informations générales :
delaplumealecran@yahoo.com
Facebook : DE LA PLUME A L'ECRAN
Groupe facebook : FESTIVAL CINÉ ALTER'NATIF
Twitter : @DeLaPlumelEcran
Site internet : delaplumealecran.org

Jet FM, Sun, PRUN, AlterNantes, ProFestivals

Crédits photo : Bucky Harjo, RezPictures, AYH, ONF, Sumé

Ne pas jeter sur la voie publique

Rezolution Pictures, Office national du film canadien (ONF)

Contact presse (uniquement) : Sophie Gergaud : 06 61 31 45 83
communication_fcan@delaplumealecran.org

LA PROGRAMMATION

k Précédé du court-métrage COVERED
Un film de Tara Beier Brown (Cree) et Dennis Beier, Canada, 2014, 7mn –
VOST - En exclusivité française !
Film expérimental reconstituant une interview télé inédite de la militante et
chanteuse folk amérindienne Buffy Sainte-Marie. Prix du meilleur film expérimental à ImageNative 2014.
Durée totale de la séance : 1h47
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AUTOCHTONES, RESISTANCES... ET ROCK'N'ROLL !
RISE
Un film documentaire de Michelle Latimer (Metis), Canada, 2016,
1h51 – VOST - En exclusivité française !
Initialement réalisé pour la chaîne Viceland Canada, RISE, ici projeté en
version longue intégrale, retrace l'histoire de l'un des plus grands mouvements de protestation autochtones : le combat contre l'oléoduc Dakota
Access sur la réserve de Standing Rock aux États-Unis tout au long de l'année 2016. Alors que la construction est aujourd'hui 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.
k 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 de Standing Rock.

SUMÉ - D+EF
Un film documentaire de Inuk Silis Høegh (Inuit),
Groenland, 2014, 1h13 - VOST - En exclusivité
française !
Sumé fut le premier groupe rock à chanter en groenlandais. Ses 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.
k Précédé des courts-métrages de l'ONF MOBILISER, de Caroline Monnet
(Anishnabé), et VIDÉS DE LEUR SANG, de Jeff Barnaby (Mik'maq).

Durée totale de la séance : 1h54
Durée totale de la séance : 1h21
INUK EN COLERE - D+EF
Un film documentaire d'Alethea ArnaquqBaril (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. Alors que les campagnes-chocs s’opposant à cette chasse ne
faiblissent pas, Inuk en colère cerne avec
finesse, humour et profondeur tous les enjeux du combat mené aujourd’hui par de
nombreux Inuit.
k Précédé du court-métrage SLOTH 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.

DROIT DEVANT
Un film documentaire de Marie Clements (Metis), Canada, 2017, 1h40 VOST - En exclusivité française !
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. 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.
k Précédé des courts-métrages de l'ONF NIMMIKAAGE, de Michelle Latimer (Métis), et SŒURS ET
FRERES, de Kent Monkman (Cree).

Durée totale de la séance : 1h27
Durée totale de la séance : 1h47

LA PROGRAMMATION EN UN CLIN D'ŒIL

ESPACE « TERRES AUTOCHTONES, RÉSISTANCES... ET ROCK'N'ROLL ! »

D = Débat

Du 7 au 14 octobre inclus, le
Festival Ciné Alter'Natif investit
l'Orangerie du Jardin des Plantes
de Nantes qui devient notre
quartier général dédié à l'art et
aux musiques autochtones.
Au programme, des expositions,
des rencontres, des projections...
Avec notamment l'exposition
« Indigi-Rock », commissionnée
par le Festival Ciné Alter'Natif, mais aussi un espace dédié au Groenland.

EF = Equipe du film

Rendez-vous sur notre site internet pour plus d'informations.
CONCERT DE CLÔTURE - RUMBLE PARTY NIGHT !
Impossible de qualifier d'une simple étiquette Alvin Youngblood Hart. Il s'en
amuse d'ailleurs et ignore dans ses concerts les barrières de style et d'époques,
limites qu'il traverse avec une certitude instinctive. 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, le tout au service d'histoires véritablement
universelles. Alvin Youngblood Hart a participé au film RUMBLE. 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.
Également au programme de cette soirée : buffet solidaire, cérémonie de
clôture, rencontres avec les invités du festival...

❋ = Exclusivité française
= Interprètes LSF

jeudi 5 octobre 2017 - Lieu : Salle Jean Dame - Paris
19h - RUMBLE D + EF ❋
vendredi 6 octobre 2017 - Lieu : Centre culturel canadien - Paris
20h - INUK EN COLERE D + EF
lundi 9 octobre 2017 - à confirmer - Lieu : Orangerie du Jardin
des Plantes - Nantes
CEREMONIE D'OUVERTURE OFFICIELLE
+ vernissage exposition
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 ❋
vendredi 13 octobre 2017 - Lieu : Cinéma Atlantic - La Turballe
20h45 - RUMBLE D + EF ❋
Lieu : Cinéma Le Concorde - Nantes
18h30 - RISE ❋
21h - INUK EN COLERE D + EF
samedi 14 octobre 2017 - Lieu : LE DIX - Nantes
19h - CONCERT DE CLÔTURE : RUMBLE PARTY NIGHT
Concert d'Alvin Youngblood Hart, buffet...
Et du samedi 7 au samedi 14 octobre 2017 - à confirmer
Lieu : Orangerie du Jardin des Plantes - Nantes
ESPACE « TERRES AUTOCHTONES, RÉSISTANCES...
ET ROCK'N'ROLL »
Expositions, rencontres, projections en continu...

