
8ème édition du Festival Ciné Alter’Natif
(Cinéma autochtone)

3 séances en présence d’interprètes professionnelles en LSF
les 11, 12 et 13 octobre 2017

Devise : Autochtones, Résistances et… Rock’n’roll !

Mercredi 11 octobre - 20h45
RUMBLE (sous-titré) + débat

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. 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.  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. En exclusivité française !

Jeudi 12 octobre – 20h45
SUME (sous-titré) + Débat

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.  En
exclusivité française !

Vendredi 13 octobre – 21h
Inuk en colère (sous-titré)

Plus qu’une tradition,  la chasse au phoque, pratiquée bien au-delà du golfe du Saint-
Laurent, est aussi un élément essentiel de la fragile économie inuit. Mais en 1983, à la
suite des pressions des groupes anti-chasse, 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.
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