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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 autoch-
tones, 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.
                                                                                                      EE = exclusivité européenne
                                                                                                      EF = exclusivité française  

1) 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.

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 occi-
dentale 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 cérémo-
nies. Par ce film passionnant et à la beauté cinématogra-
phique 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 com-
munautés 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 pro-
blème auquel sont confrontées toutes les régions du monde », conclut-il. 

Débat en présence de Omar Osiris Ponce (Nahuatl).

Durée totale : 90mn

A La Turballe, le mardi 11 octobre à 20h45, au Cinéma Atlantic
A Nantes, le jeudi 13 octobre à 20h30, au Cinéma Le Concorde
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Le Festival Ciné Alter'Natif 

La programmation « Echos de la terre » fait partie du Festival Ciné Alter'Natif, qui se déroulera du 7 au 17
octobre 2016 à Paris, Nantes et La Turballe.

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 contem-
poraine 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




