e
L
enn
A
i
d
V
016
de ue in
I
2
s
e
T
r
m
FE S ÉFli'Al mériq TI F au 17 octob
7
du
CIN ER 'NdiA
tion
é
ALT 7e

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 Bonspille-Boileau. 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 huis-clos 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.
« J'adore le cinéma, mais je déteste parfois voir des films
ou séries télévisées qui ne montrent les autochtones que
sous un angle folklorique ou, pire encore, qui les présentent comme des gens unidimensionnels, stoïques ou pauvres, comme s'il n'y avait rien d'autre entre les deux. Je
voulais donner la chance à mes amis acteurs de montrer
leurs compétences tout en racontant une histoire à plusieurs niveaux, dans une structure contemporaine. »
« On nous a déracinés et l’art nous permet de nous
enraciner ».

Au programme du FCAN 2016
- The Oka Legacy (2015)
- Le Dep (2015)

LE FESTIVAL CINÉ ALTER'NATIF
Depuis 2009, le Festival Ciné Alter'Natif, événement unique en Europe, propose des films de tous
genres et tous formats, réalisés/produits par des Amérindiens et est dédié à l'expression artistique
autochtone contemporaine dont la diffusion, quasi inexistante aujourd'hui en France, permet au
public, chaque année plus nombreux, de mieux comprendre les multiples facettes de l'identité amérindienne contemporaine.
Au-delà d'une programmation variée et inédite, la vraie richesse du festival est de proposer des
rencontres avec des réalisateurs, producteurs et artistes amérindiens à l'issue de chaque séance.

DE LA PLUME À L'ECRAN
Depuis sa création en 2008, l'association De la Plume à l'Ecran promeut et diffuse le cinéma amérindien. En organisant ou en accompagnant régulièrement des projections, De la Plume à l'Ecran
permet au public français de mieux connaître la richesse des peuples amérindiens et apporte un
soutien aux luttes abordées par les films.
Festival Ciné Alter'Natif - Programmation
Contact : Sophie Gergaud
delaplumealecran@yahoo.com

www.delaplumealecran.org
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