
Festivals de films soutenus par la mission ethnologie puis  
par le DPRPS

Comité du film ethnographique

Festival International Jean Rouch

Palmarès 2011

Prix du PATRIMOINE CULTUREL IMMATÉRIEL – Mission à l’ethnologie, Ministère de la 
Culture et de la Communication : 1 000 €
La Table aux chiens (Kathakali) (Inde)
réalisé par Cédric Martinelli, Julien Touati (France)

La Table aux chiens (Kathakali)
Inde
40 min - 2010
vidéo - couleur
réalisation : Cédric Martenelli , Julien Touati (France)
image : Cédric Martinelli
son : Guillaume Solignat
montage : Jean-Marie Carrel

production, distribution : AVS Road - Julien Touati - kathakali.movie@gmail.com 
www.avsroad.com
www.cedricmartinelli.com

 Des rythmes de percussions  déchirent  le  silence de la  nuit.  Il  est  quatre  heures  du matin à  
Kottakkal,  dans  le  sud  de  l’Inde.  Mouvements  des  yeux,  corps  huilés  et  massés,  des  pieds 
frappent le sol, les peaux transpirent, des chanteurs vocalisent. Pendant la mousson à l’école de 
Kathakali “PSV Natyasangham”, la formation est intensive. Dans un monde hiérarchisé, sans 
femmes, où la religion est omniprésente, Julien, loin de ses repères et en totale immersion, suit 
cet  enseignement  traditionnel.  Des  cours  quotidiens  aux  spectacles,  nous  découvrons  les 
personnages de la troupe et leur réalité.
« The Table with the Dogs » is a documentary that allows us to be the witness of one of the last 
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places  where  this  form of  theatre  is  taught  in  its  purest  tradition.  Instead  of  solely didactic 
description of what Kathakali is, the film is leading the viewers through a sensorial and atypical  
journey that can also be perceived as a hypnotic experience at times.

Cédric Martinelli est réalisateur, photographe et monteur. La Table aux chiens 
(Kathakali) est son second documentaire. Il a réalisé Quelque chose en plus en 
2003. 

Julien Touati est comédien et chorégraphe. Il réalise ici son premier film dont il 
est l’un des acteurs. De 2006 à 2009, il a étudié et travaillé à Kottakkal avec 
troupe PSV Natyasangham. La Table aux chiens (Kathakali) est un témoignage 
de cette expérience.


