
Il y a environ 600 ans, avant l’arrivée des Blancs. Alors que les querelles internes ont 
divisé son clan, Maïna (Roseanne Supernault), fille d’un grand chef innu et jeune 
femme fougueuse, se lance à la poursuite des Inuit qui ont kidnappé Nipki, un jeune 
garçon du village. Capturée à son tour, elle est emmenée loin de son territoire, dans un 
monde de neige et de froid où elle doit défier sa peur de l’autre. Elle tombe amoureuse 
de Natak (Ippellie Ootoova) et hésite alors entre l’envie de retrouver les siens et celle 
d’apprendre les traditions inuit afin d’être acceptée.

Adaptation du roman de Dominique Demers, Maïna est un film rempli d’amour et 
d’aventure.
Un film de Michel Poulette / Canada / 2014 / 102 minutes / version originale en inukti-
tut avec sous-titres en français

La projection sera suivie d’un débat en présence de Roseanne Supernault 
(amérindienne crie), actrice principale du film.
Malaya Bishop, inuit du Nunavut, introduira la soirée par une performance de 
Katajjait (jeux vocaux inuit).

Un événement co-organisé par l’association De la Plume à l’Ecran et l’Espace culturel 
inuit Inuksuk / www.delaplumealecran.org / www.espace-inuit.org

Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles : 
espace.inuit@free.fr ou 06 88 09 68 77

Centre culturel canadien 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h00

L’Espace culturel inuit vous accueille
sur rendez-vous (06 88 09 68 77)
Permanence le jeudi de 14h à 18h, 
au Centre culturel canadien, 
5 rue de Constantine, 75007 Paris
Métro Invalides

Association Inuksuk - Espace culturel inuit
tél : 06 88 09 68 77
espace.inuit@free.fr
www.espace-inuit.org

De la Plume à l’Ecran
delaplumealecran@yahoo.com
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L’Espace culturel inuit et l’association De la Plume à l’Ecran,
en collaboration avec le Centre culturel canadien, vous invitent à la projection de

MAÏNA 
Mercredi 3 février 2016 à 19h au Centre culturel canadien
Entrée libre sur réservation


