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A LA UNE … REEL INJUN : INDIENS ET STEREOTYPES AU CINEMA
Projeté en salle pour la première fois en France en version intégrale, Reel Injun
a rencontré un franc succès, tant à l'ouverture qu'à la clôture du Festival Ciné
Alter'Natif. Accompagnées d'un débat à Nantes avec Catherine Boivin, jeune
réalisatrice atikamekw (Québec, Canada), et, à Paris, avec Chad Burris, pro-
ducteur chickasaw (Oklahoma, USA). . .… Pour lire la suite, abonnez-vous !

CINE’PROJO : FILMER, CLIQUER, Amérindiens du Brésil
Au Brésil la corruption des institutions et l’immense pouvoir des 
latifundarios (les grands propriétaires terriens) ou de l’agrobusiness (pour ne
citer qu’eux) constituent encore de sérieux remparts aux droits des peuples au-
tochtones. Dans ce contexte, les nouvelles technologies s’imposent plus que ja-
mais comme des moyens d’expression privilégiés....  Pour lire la suite,
abonnez-vous !

CINE’ATELI·ERS : SPÉCIAL COLLECTIF GUATEMALA
Le Festival Ciné Alter'Natif accueillait cette année le Collectif Guatemala pour la section
consacrée aux ateliers vidéo communautaires. Grégory Lassalle, réalisateur et coordina-
teur des ateliers a animé la séance..… Pour lire la suite, abonnez-vous !

CINE’PORTRAIT : DONOVAN SESCHILLIE, JAKE HOYUNGOWA 
ET DEIDRA PEACHES
Quand ils achèvent leur film, Donavan Seschillie, Jake Hoyungowa et Deidra Peaches
n'ont même plus de quoi payer les frais d'inscription au festival de Sundance. .…
Pour lire la suite, abonnez-vous !

CINE’ACTU L’ACTUALITÉ DE DE LA PLUME À L’ECRAN
Découvrez la programmation : www.delaplumealecran.org
De la Plume à l’Ecran dans les librairies !… Pour lire la suite, abonnez-vous !

BULLETIN D’ABONNEMENT

Nom, prénom : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse email : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale (pour envoi de la carte d'abonnement) : __________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Je m’abonne pour un an bulletin au bulletin électronique trimestriel C@merindien, 

(4 numéros) au prix de :

� 10 € (abonnement normal) � 15 € ou + (abonnement bienfaiteur)

Joindre un chèque libellé à l’ordre de “De la Plume à l’Ecran”
www.delaplumealecran.org

Bulletin d’abonnement à découper et envoyer à De la Plume à l’Ecran c/o Sophie Gergaud - Apt 343 - 19 allée des Delles d’Avignon 92000 Nanterre
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