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Jeudi 4 octobre à 20h00 au Centre culturel canadien 

En ouverture du Festival « Ciné Alter’Natif 2012 », une soirée spéciale est consacrée à la présentation du 
documentaire « Reel injun » du réalisateur Neil Diamond et au lancement de la sortie en DVD du film. 
Ce road movie, long métrage documentaire, nous convie à un voyage fascinant au cœur de l’Amérique et du 
Grand Nord canadien. Il retrace l’évolution de la représentation des Amérindiens de l’époque du cinéma muet 
jusqu’à nos jours. Comprenant des extraits de grands classiques et de films récents, agrémentés d’interviews 
candides de réalisateurs, acteurs, écrivains et militants célèbres, amérindiens ou non, il fait défiler les images 
stéréotypées des Indiens au cinéma. 
Journaliste engagé, Neil Diamond a également cofondé « The Nation », le premier magazine d’actualité sur les 
Cris du nord du Québec et de l’Ontario.

En partenariat avec l’association De la Plume à l’Ecran et le Festival Ciné Alter’Natif 2012
Plus d’infos : www.delaplumealecran.org
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