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Depuis 1995, en partenariat avec le Cinéma Lux, le CRéCET a mis en place
La Semaine du Cinéma ethnographique : projections sur grand écran de
documentaires ethnographiques et sociologiques. Dans la mouvance de
festivals tels que Cinéma du Réel, Bilan du film ethnographique, cette
manifestation constitue un nouvel espace de diffusion pour un type de
cinéma qui, loin des clichés réducteurs, offre une figuration du monde plus
solide, plus durable que nombre de reportages ou magazines télévisés. La
programmation mêle "grands classiques" et films récents. Un constat : il

existe en région un véritable public pour ce genre cinématographique, s'intéressant tout
autant à un environnement proche qu'à des terrains plus lointains, et cette manifestation a
désormais pris place dans le panorama des festivals français de films documentaires.

Les objectifs de la manifestation sont les suivants : créer et nourrir en région une
dynamique forte de diffusion, en salle et sur grand écran, de documentaires de création
d’intérêt ethnologique et sociologique, contribuer à une meilleure reconnaissance de ce
type de cinéma, porteur d’un questionnement et d’une réflexion sur la diversité culturelle,
l’altérité, le vivre-ensemble, et plus globalement la vie « en société ».

Il est important de souligner qu’il s’agit d’un festival non compétitif, plus précisément
d’une programmation de documentaires construite autour d’un thème différent à chaque
édition lui-même décliné en sujets par soirée, ce qui implique un important travail de
recherche de films, de visionnage, de sélection et de conception.
La programmation est exigeante dans ses choix et privilégie par priorité des œuvres où
s’opère véritablement la rencontre du cinéma et des sciences humaines et sociales. Pour
autant, la manifestation entend demeurer « tous publics ». À titre d’exemple en 2006, une
soirée ayant pour sujet « Corps et langage » et proposant des films sur la langue des
signes et l’intervention d’un ethnologue spécialiste de la communauté malentendante, a
été suivie par une salle pleine et composée à parts égales de personnes entendantes et
non entendantes, les échanges étant traduits en langues des signes grâce au concours
d’une association locale spécialisée. Ou encore en 2007 la diffusion inédite en région
d’une sélection de 11 des 24 Portraits d’Alain Cavalier : une séance fort bien suivie un
dimanche après-midi par un public familial venu avec plaisir (re)découvrir une série de
petits métiers « ordinaires », en voie de disparition, porteurs de savoir-faire méconnus et
formant la trame d’itinéraires individuels et d’une sociabilité du quotidien.

La manifestation a été créée à une période où le film documentaire en général et d’intérêt
ethnologique et sociologique en particulier était presque totalement absent des salles de
cinéma et assez peu représenté sur les chaînes de télévision (hors Arte). Si, depuis, la
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situation du film documentaire semble s’être améliorée (un peu plus d’argent pour la
production, un peu plus de cases tv et de notoriété, le succès en salle de quelques titres),
la réalité est néanmoins plus sombre de l’avis même des documentaristes les plus
soucieux de la qualité du genre. En effet, en raison du formatage imposé par les chaînes
de télévision, « l’on fait de plus en plus passer pour des documentaires de création des
réalisations qui n’en sont pas » (Pascale Paulat, responsable des États généraux du
documentaire de Lussas). Une évolution d’ailleurs constatée par l’organisation de « la
Semaine » qui est amenée à écarter après visionnage de plus en plus de films. Il y a là un
véritable enjeu culturel et d’éducation du public, de pérennité d’une création documentaire
de qualité et de vie des œuvres réalisées, qu’elles soient récentes ou classiques.

Depuis sa création, « La Semaine » mise sur l’exigence et la qualité, sur la diffusion en
salle, l’accessibilité à un large public, la découverte de productions récentes et la
redécouverte de films classiques, l’accompagnement des œuvres diffusées,
l’approfondissement des sujets abordés. C’est précisément cette ligne programmatique
qui a fait le succès public de la manifestation et assis sa crédibilité en région et hors-
région.
Aussi, dans un contexte où l’offre documentaire se fait plus importante quantitativement, la
manifestation entend être plus que jamais attentive à la qualité des films programmés,
travailler encore plus finement la thématisation de chaque édition, en espérant fortement
pouvoir toujours accompagner plus avant les œuvres diffusées par une présence accrue
de réalisateurs et d’intervenants (spécialistes d’un cinéaste ou d’un sujet).

Riche de l’expérience de ses différentes éditions, « La Semaine du
cinéma ethnographique » est désormais partie intégrante du
panorama des festivals spécialisés de cinéma documentaire en
France. « La Semaine du cinéma ethnographique » se voit
maintenant proposer spontanément et régulièrement – de France ou
de l'étranger - des documentaires de production récente. La
recherche et la diffusion de films étrangers, de l'Union européenne
notamment mais pas seulement, confèrent également à cette
manifestation une dimension internationale, certes limitée mais bien
réelle.
La "Semaine" n'est sans doute pas étrangère au fait que le

documentaire a retrouvé place dans les salles de cinéma et sites culturels ou assimilés de
la région. Elle participe aussi, à sa mesure, au mouvement qui se dessine actuellement de
réhabilitation du documentaire en tant que genre cinématographique à part entière, non
formaté par les exigences de la diffusion tv, et en cela répond aux objectifs qu'elle s'était
initialement fixés.

Le présent document comprend la liste des films diffusés depuis la création de la
manifestation en 1995, classés par grandes aires géographiques, la liste des intervenants
et réalisateurs invités, les principales rencontres et conférences ayant eu lieu, ainsi que
les différentes animations proposées (concerts, spectacles expositions
photographiques…). Cette présentation ne rend donc pas compte de l’architecture du
programme de chaque édition.

(Résumés établis lors des différentes éditions de la manifestation).
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FILMS PORTANT SUR L'AFRIQUE

La Croisière noire
Léon Poirier
France, 1926 / 52 mn / 35mm
En 1924-1925, la traversée en voiture du continent africain, d'Alger à Madagascar. Au
hasard des rencontres, Léon Poirier filme les danses nigériennes, les femmes à plateaux,
la chasse à l'hippopotame, la fête de la circoncision... "Parallèlement à l'aventure
automobile, sont montrés certains des aspects les plus représentatifs des populations
rencontrées au cours du voyage. (...) Les documents ont vieilli, mais restent des éléments
d'archives inestimables, aussi bien pour la découverte de l'Afrique que pour l'évolution des
cultures africaines. (....) Toutefois, deux orientations apparaissent fort nettement :
l'incompréhension d'un monde que l'on n'a fait qu'entrevoir et quand on a eu le temps de
s'arrêter la "barbarie" de ce que l'on a découvert" "(Jean Rouch, in Catalogue Festival
Cinéma du Réel 1996).
(Semaine du cinéma ethnographique 1996)

Au Pays des Dogons
Marcel Griaule
France, 1935 / 15 mn / 16mm
Ce film a été rapporté d'une expédition financée par le musée de l'Homme. Il pointe une
certaine forme d'ambiguïté : vérité objective de l'œil de la caméra ou vérité de celui qui
tient la caméra ?
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Au Pays des Pygmées
Jacques Dupont
France, 1946 / 22 mn / 16 mm
Pour la première fois des hommes blancs ont pu cohabiter pendant plusieurs mois avec
les pygmées. C'est dans la région d'Ouesso, au coeur de la forêt équatoriale, que Jacques
Dupont nous entraîne chez les pygmées Babinga.
(Semaine du cinéma ethnographique 1996)

Continent noir
Alfred Chaumel
France/19'/1942/n.b./35mm
Des pistes brûlantes du désert aux profondeurs de la forêt équatoriale, en passant par le
lac Tchad, la caravane nous entraîne au cœur de l'Afrique noire vers des pays aux
étranges coutumes...
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Pirogues sur l'Ogooué
Jacques Dupont
France/27'/1947/n.b./16mm
Document réalisé au cours de la mission Ogooué-Congo du groupe Liotard de la Société
des explorateurs français. Reprenant en sens inverse le trajet emprunté en 1876 par
Brazza, six pirogues descendent l'Ogooué de Franceville à Lambaréné...
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)
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La Grande case
Jacques Dupont
France/26'/1950/n.b./35mm
Institutions traditionnelles du Cameroun : les sociétés secrètes et les confréries aux
traditions étranges. Les membres du Conseil des Tribus se rendent à la Grande Case où
se débattent les affaires communes : élection d'un nouveau chef, palabres et
cérémonies...
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Les Maîtres Fous
Jean Rouch
France, 1953 / 29 mn / 16 mm
La grande cérémonie des Haoukas, génies de la force au Ghana, a
lieu chaque année. Les Maîtres Fous témoigne de la violence des
rituels de possession. Mais les dieux qui les habitent ne sont plus

ceux de la tradition : ils ont pour nom "gouverneur", "caporal" et l'assemblée en délire
mime le pouvoir blanc.
(Semaine du cinéma ethnographique 1996 et 2004)

Moro Naba
Jean Rouch
France, 1957 / 27 mn /16 mm
En Haute-Volta (actuellement Burkina Faso), cérémonies de funérailles du Moro Naba,
chef traditionel des Mossis, et cérémonies d'élection de son remplacant. Le Moro Naba
Saaga meurt en novembre 1957. De grandes funérailles vont avoir lieu qui dureront douze
jours. Sa fille aînée le remplace durant cette période et les dignitaires viennent la saluer.
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Petit à petit
Jean Rouch
France, 1970 / 90 mn / 16mm
Damouré est un homme d'affaire nigérien. Il gère, avec son ami et collaborateur Lam, une
société d'exportation de viandes et poissons qu'il a nommée Petit à petit. Souhaitant faire
construire un building à Niamey, il se rend à Paris afin d'observer le mode de vie des
Français dans ces grandes "maisons à étages".
(Semaine du cinéma ethnographique 1996)

To live with herds
David Mac Dougall
Australie,1972 / 65 mn / 16mm / version anglaise sous-titrée
(film distribué pour la première fois en France)
Groupe pastoral semi-nomade du Nord-est de l'Ouganda, les Jie luttent pour conserver
leur mode de vie traditionnel en dépit d'une politique gouvernementale adverse.
Grand prix du Festival du film ethnographique de Venise en 1972.
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Funérailles à Bongo, le vieil Anaï 1848-1971
Jean Rouch
France, 1972 / 70 mn / 16 mm
Anaï Dolo, chefs des masques dogon, est mort à 120 ans dans le village de Bongo au
Mali. Six mois se sont écoulés depuis sa mort et de grandes funérailles lui sont offertes.
Pour qu'il préside lui-même à ses funérailles, les hommes dressent un mannequin sur la
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terrasse de sa maison. L'un de ses fils et l'un de ses petits-fils racontent sa conduite
durant la guerre contre les Français. Le lendemain, des simulacres de combat ont lieu sur
le champ de lignage pour mimer les guerres d'avant.
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

L'Enterrement du Hogon
Jean Rouch
France, 1973 / 18 mn / 16 mm
Au Mali en pays dogon, l'enterrement du Hogon de Sanga, chef religieux d'Ogol-du-Bas.
Tous les chasseurs-guerriers et les villageois sont rassemblés sur la place du village
autour de la maison du mort. Les fusiliers cernent la maison, et au signal des trompes
funèbres, se livrent à un simulacre de combat, tirant des coups de feu à blanc. Les vieux
guerriers armés de tiges de mil défendent la maison du mort. Les femmes agitent des
calebasses...
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Cocorico ! Monsieur Poulet
Jean Rouch
France, 1974 / 90 mn / 16 mm
Fiction racontant les aventures de trois personnages dans la brousse au Niger. Lam
décide de partir en brousse dans une vieille 2 CV camionnette pour faire le commerce du
poulet, avec l'aide d'un assistant. La rencontre d'une troisième personne qui s'intègre tant
bien que mal au groupe trouble quelque peu l'organisation précaire du voyage.
(Semaine du cinéma ethnographique 1996)

Pam Kuso Kar
Jean Rouch
France, 1974 / 10 mn / 16 mm
Pam Sambo Zima, prêtre du rituel de possession de la ville de Niamey depuis 1939, est
mort en 1974. Jean Rouch filme en un seul plan séquence la réunion des initiés et des
fidèles, dans la cour de la concession de Pam, venus briser symboliquement ses poteries
et partager les vêtements rituels, tandis que les musiciens frappent les tambours
calebasses.
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Bataille sur le grand fleuve
Jean Rouch
France, 34 mn, 1952, couleur, 16 mm
En 1951, 21 "grands pêcheurs" Sorko se rassemblent sous la direction du chef Oumarou
pour lutter contre les hippopotames sur le grand fleuve du Niger et engagent les
préparatifs techniques nécessaires : construction d'une pirogue plus solide capable de
résister à la charge d'un hippopotame, de harpons avec flotteurs pour suivre l'animal une
fois touché et enfin de lances, armes de la mise à mort. Cette préparation  s'accompagne
d'une dimension rituelle : avant la pêche, on  appelle les esprits Haoukas qui viennent
posséder le corps de certains pêcheurs. La flottille remonte le Niger à la recherche d'un
troupeau. Une fois celui-ci repéré, la lutte s'engage…
(Semaine du cinéma ethnographique 2004)
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La Chasse au lion à l'arc
Jean Rouch
France, 80 mn, 1965, couleur, 16 mm
De 1957 à 1964, les chasseurs de la région de Yacatala, à la
frontière du Niger, du Mali et de la Haute-Volta, font sept campagnes
de chasse traditionnelle à l'arc et aux flèches empoisonnées. Jean

Rouch a suivi  ces campagnes pendant cinq ans. Le film retrace la préparation des arcs,
des flèches et du poison - la technique et la magie de la chasse sont intimement mêlées -,
puis le pistage de campement en campement et la mise à mort rituelle des lions paralysés
par le poison. Viennent ensuite le dépeçage et au retour le récit aux enfants.
Lion d'Or à la XXVIème Mostra internationale d'Art cinématographique de Venise en 1965
(Semaine du cinéma ethnographique 2004)

N'ai, the story of a !kung woman
John Marshall
Etats-Unis,1978 / 59' / 16mm (version anglaise sous-titrée, traduction française
simultanée).
En 1970, le gouvernement d'Afrique du Sud a créé une réserve à la frontière de la
Namibie et du Bostwana. 800 ! Kung y sont cantonnés, sur un terrain qui représente la
moitié de leur territoire d'origine. Dans cette réserve, l'eau et les ressources alimentaires
sont insuffisantes pour permettre aux ! Kung de continuer à vivre de la cueillette et de la
chasse.
Ce film a été tourné sur une période de 27 ans, et sa réalisation a commencé en 1951,
date à laquelle les ! Kung étaient encore un peuple libre. Film de référence primés à de
multiples reprises.
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Sur les traces du renard pâle
Luc de Heush
Belgique,1984 / 48 mn / 16 mm
Film réalisé en hommage à Marcel Griaule, initiateur en France des recherches
ethnographiques africaines. A l'aide d'archives filmées, ce film fait part des travaux de
Marcel Griaule qui au cours d'une expédition de reconnaissance découvre l'étonnante
civilisation Dogon de la falaise de Bandiagara au Mali. Fasciné par le mystère de leurs
masques et l'intense activité rituelle de ce peuple, il consacre sa vie à leur étude. à sa
mort en 1956, les Dogons lui rendent un hommage exceptionnel en célébrant ses
funérailles à Danga selon le rite traditionnel. à côté de Marcel Griaule depuis 1937,
Germaine Dieterlen, également passionnée par les Dogons, mène une vaste enquête sur
leur système de pensée. Depuis 1951, Jean Rouch filme inlassablement les grands rituels
Dogons. à Sanga, en 1983, ils commencent un nouveau film qui racontera le temps des
origines. De nombreux extraits de films de Jean Rouch ponctuent cette présentation des
recherches qui furent à l'origine de l'école française d'ethnographie.
(Semaine du cinéma ethnographique 1996)

Wodaabe - les bergers du soleil
Werner Herzog
Allemagne,1989 / 52mn / Beta SP
Les Peuls Wodaabe vivent en nomades à la lisière sud du Sahara, en République du
Niger. Leur mode d'existence et leurs traditions sont menacées de disparition, notamment
leur fête de la séduction, le gerewole. Ces Peuls, appelés avec mépris Bororo (les bergers
de l'abandon) par les peuplades voisines, se nomment eux-mêmes Wodaabe (ceux qui
vivent sous le tabou de la pureté). Ils vouent un culte particulier à la beauté et à
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l'élégance. Le gerewole, réunion annuelle qui se déroule après la saison des pluies, dure
cinq jours et cinq nuits. C'est un concours de beauté, de danse et d'élégance masculines.
"Wodaabe, les bergers du soleil" en suit les préparatifs et le déroulement, ponctués de
courtes interviews et de scènes de la vie quotidienne. La bande sonore, constituée d'airs
de musique classique occidentale enregistrés au début du siècle, peut surprendre. Elle
donne au film la dimension d'un opéra surréaliste mais tragique. (A.R. catalogue Images
de la Culture, 1999)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

Djabote, Doudou Ndiaye Rose
Béatrice Soulé et Eric Millot
France, 1991 / 40 mn / Beta
Ce film est un film de passion pour la musique de Doudou Ndiaye Rose et pour l'île de
Gorée. En un montage complexe et astucieux, on découvre peu à peu le récit de
l'aventure, l'arrivée des batteurs, la préparation des tambours...
(Semaine du cinéma ethnographique 1996)

Goulili dis-moi ma soeur, Femmes du Sahara Occidental.
Collectif
France, 1991 / 82 mn / 16 mm
"Les femmes sahraouies racontent l'exil, les tortures, les souvenirs et les difficultés de la
vie des réfugiés ; Elles sont belles, attachantes... Eduquées par le Front Polisario,
attachées aux valeurs de l'islam, veuves, divorcées ou épouses de combattants, elles ont
constitué par la force des choses une société de femmes musulmanes et
indépendantes..." (Libération 30 10 91)
(Semaine du cinéma ethnographique 1996)

La Moitié du ciel d’Allah
Djamila Sharaoui
Algérie/1996/52'/Beta SP
Etre femme en Algérie se vit depuis toujours dans la douleur et dans l’espoir. Malgré les
risques, des femmes ont accepté de parler devant la caméra, de retracer leurs luttes,
celles d’hier et celles d’aujourd’hui. Ce film est construit à partir de la mémoire de ces
femmes qui, contraintes par l’Histoire et les hommes, ont fait de leur vie un combat pour
« être » tout simplement
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

Des vacances malgré tout
Malek Bensmaïl
France/70'/2000/couleur/Beta sp/ vostf
Jeune électricien, Kader Kadouche émigre en 1964 en France, où naîtront ses cinq
enfants de nationalité française. Depuis vingt ans, il fait construire par son frère Ali, resté
au pays, une maison dans leur village natal, non loin d'Alger. Pour la première fois depuis
quinze ans, la famille passera les vacances d'été dans cette maison... Un voyage au sein
d'une famille dans l'Algérie d'aujourd'hui, à la recherche de traces d'un passé proche et
d'impressions à chaud, de petites histoires de famille qui nous parlent simplement de
l'histoire franco-algérienne.
Prix du Patrimoine, Festival Cinéma du Réel 2001
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)
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Algérie, mémoires du Raï
Djamel Kelfaoui, Michel Vuillermet
France/53'/2001/couleur et noir et blanc/Beta Sp/ vostf
Début des années 1980 : le Raï explose et déferle sur l'Algérie. Quelques années plus
tard, les figures de proue de ce mouvement musical partent à la conquête de la France où
ils s'imposent. L'Algérie se trouve alors dans une impasse dont les émeutes de 1988
seront l'écho social.
Pour la première fois, le Raï, né dans le territoire oranais, osait exprimer avec force la
misère de la vie, les aspirations de la jeunesse, l'ivresse des sens. Avec les menaces
pesant sur les artistes et les obligeant à l'exil, les terroristes pensent triompher, mais
pendant ce temps, le Raï part à la conquête du monde, permettant à des millions de
personnes de mieux comprendre l'Algérie, meurtrie mais bien vivante et plus créative que
jamais.
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Contes et comptes de la cour
Eliane de Latour
France, 1992 / 99mn / Beta SP
Au Niger, les hommes de rang social élevé sont polygames et
enferment leurs femmes dans des gynécées. Le film est tourné
essentiellement dans l'un de ces lieux et montre comment la vie

s'organise dans cet univers clos. Soumises à la loi du Coran, les quatre co-épouses
parviennent malgré l'enfermement à avoir des contacts avec le monde extérieur. Elles
mènent de petits commerces : des intermédiaires achètent pour elles des produits en gros
que leurs enfants revendent ensuite au détail ; leurs terres sont cultivées et on leur en
rapporte les récoltes. Pour la nourriture, tout est à la charge du mari via l'intendant. Elles
ont toujours des relations avec leur famille d'origine, mais seuls les cadeaux qu'elles feront
à l'occasion des mariages les représenteront. Les rancoeurs prennent d'autant plus
d'âpreté qu'une cinquième, très jeune épouse, est installée dans un autre village... (N.M.
Catalogue Images de la Culture, 1999)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

Le Roi, la vache et le bananier
Mweze Ngangura
Zaïre,1994 / 60 mn / 16 mm
Mweze Ngangura revient dans sa région natale, le Ngweshe, un des six royaumes du
Bushi dans la province de Kivu, à l'est du Zaïre. Dans cette région des grands lacs, la
fortune s'évalue au nombre de vaches et à l'étendue de la bananeraie.
Prix Planète-Cable. Bilan du film ethnographique 1995.
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Hampi
Jean Rouch
France, 1995 / 20 mn / 16 mm
Présentation en exclusivité d'un extrait du dernier film de réalisation "Moi fatigué debout"
ou "Moi couché" alors en cours de montage.
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Baka
Thierry Knauff
France, 1995 / 55 mn / U-Matic
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Au sud-est du Cameroun, vivent les Pygmées Baka. Baka signifie " le geste de l'oiseau qui
se pose sur la branche ".
Sans commentaire, ce film nous laisse découvrir sons, musique et chants de cette
communauté.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Une République devenue folle : Rwanda 1894-1994
Luc de Heusch
Belgique, 1996 / 73 mn / Beta SP
L'ethnologue-cinéaste Luc de Heusch remonte l'histoire du Rwanda, ce très ancien
royaume d'Afrique centrale. Il a l'ambition de reconstituer le véritable visage d'une société
déformée par l'idéologie coloniale d'abord, puis par celle du régime républicain. Hutu et
Tutsi formaient une seule nation dont les habitants parlaient la même langue, partageaient
la même religion, le même système d'interdits, et reconnaissaient l'autorité d'un roi sacré.
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

Bosnia Hôtel
Thomas Balmès
France, 1996 / 50mn / Beta SP
La vie quotidienne des guerriers Samburu, dans un village au nord du Kenya : on garde
les troupeaux, les femmes chantent, on célèbre l'accession des jeunes hommes au statut
de guerrier au moment de leur circoncision… Mais les guerriers d'aujourd'hui portent
parfois le casque bleu de l'ONU, et certains Samburu ont été envoyés en Bosnie pour
séparer les Européens en guerre. Ils racontent leur aventure : la peur, les bombes, la
neige et l'argent qu'ils ont employé à construire des maisons ou à acheter des vaches.
(Catalogue Cinéma du Réel 1997)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

De l'arbre au xylophone
Sylvie Le Bomin et Laurent Venot
France/52mn/1997/Beta SP
Les musiciens Banda Gbambiya, vivant dans le nord-est de la République centrafricaine,
ont une pratique musicale basée sur le xylophone portatif à résonateurs multiples. Leur
particularité est d'en jouer au sein d'un orchestre de quatre xylophones. Mais avant cela,
du bois de la hache et du savoir-faire transmis par les facteurs de père en fils, doit naître
le xylophone. De cet instrument et du talent du musicien naît la musique.
Sélectionné au Bilan du Film ethnographique 1997
(Semaine du cinéma ethnographique 199 9)

Nioro du Sahel, une ville sous tension
Christian Lallier
France/55 min/1998/ Beta SP/sous-titres français
Nioro-du-Sahel : à 450 km de pistes de Bamako, cette ville de 25000 habitants est
enclavée sur les plateaux arides au Nord-Ouest du Mali. Elle n'est pas une priorité
économique. Résultat : Nioro n'a jamais été électrifiée par l'Etat malien. Le soir, la plupart
des Niorois s'organisent... et les familles aisées se reconnaissent au bruit de leur groupe
électrogène alimentant leur propre réseau électrique selon les liens de parenté et de
voisinage. Depuis 1993, une équipe de Français s'est lancée dans l'électrification de
Nioro. Agents à EDF, ils interviennent sur leur propre initiative, dans le cadre d'un
jumelage. Ces volontaires sont membres d'un réseau d'entraide aux pays en voie de
développement. Mais, au-delà des centaines de poteaux, des kilomètres de câbles et des
puissants groupes électrogènes, ce projet révèle des enjeux sociaux et politiques avec les
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Niorois. Entre la planification technique des Français et la complexité du terrain, des
tensions apparaissent
Avant-première d'une diffusion sur ARTE
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Nos amis de la Banque
Peter Chappell et Greg Lanning
France/Grande-Bretagne/90mn/1997/Beta SP/VOST
Critiquée et mise en cause, la Banque Mondiale, institution-clé pour le futur des pays en
voie de développement, traverse une période de grande perplexité quant aux nouvelles
stratégies à adopter, surtout avec l'Afrique. Il en est ainsi de l'Ouganda. La Banque
s'interroge et intervient tant sur la question des dépenses militaires que sur celle de la
restructuration économique, montrant sa faveur aux politiques ultra-libérales face aux
problèmes cruciaux du développement et surtout de la dette. Observant les équipes de la
Banque Mondiale à Washington, leurs collègues du FMI, le président ougandais Yoweri
Musevini et ses collaborateurs, le film analyse les mécanismes de la prise de décision sur
le terrain, au plus haut niveau.
Prix des Bibliothèques au Festival Cinéma du Réel 1998
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Chef !
Jean-Marie Teno
Cameroun/61'/1999/Beta SP /version française
Chef de famille, chef de quartier, chef de village, chef de bureau, chef de cellule de parti,
chef de service, directeur en chef, ministre en chef, chef de l'Etat... sept millions de chefs
pour une population de quatorze millions d'habitants ! C'est le Cameroun, pays des
inégalités entre hommes et femmes, gouvernants et gouvernés, jeunes et vieux, villes et
campagnes. Les cérémonies d'inauguration d'un monument à la gloire d'un ancien chef et
une scène de justice populaire sont le point de départ d'une réflexion critique nourrie de
rencontres avec des hommes et des femmes qui se battent pour l'égalité, la liberté et la
justice. (Note du réalisateur)
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Closed District
Pierre-Yves Vandeweerd
Belgique, 2004, 55 mn, Beta SP, Couleur, VO ST-FR
« En 1996, je séjournai dans le village de Mankien au Sud-Soudan
pour y filmer la guerre. À l'époque, je pensais que réaliser un film sur
une région en prise avec un conflit constituait un acte d'engagement.

Une fois sur place, la réalité m'est apparue différente de ce que j'avais imaginé. Cette
guerre n'était pas seulement une lutte entre un gouvernement oppresseur et des minorités
opprimées, mais surtout un conflit larvé, régi par des intérêts économiques et de pouvoir.
De retour en Belgique, je sombrai dans un sentiment d'impuissance et d'écœurement, au
point de ne jamais monter ces images. Il y a peu, j'ai appris que le village de Mankien avait
subi un massacre, orchestré par le gouvernement de Khartoum, probablement avec la
complicité de sociétés pétrolières occidentales. La plupart de ceux et celles que j'avais
filmés avaient perdu la vie... Closed District n'est pas seulement un film sur la guerre au
Sud-Soudan ; il traite aussi de la guerre en général, de la mort et de la détresse qui en
découlent ; et pose également la question de la place du cinéaste et du reporter dans une
situation de conflit ».
(1er Prix Escales Documentaires de La Rochelle 2004 ; 1er Prix Festival Quintessence de
Ouidah (Bénin) 2005 ; Prix du meilleur film pour la mémoire des Droits de l'Homme au
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4ème Festival international du Film des Droits de l'Homme Paris 2005 ; Mention spéciale
du jury FIPA 2005)
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

Hajj – The journey of a Lifetime
Ovidio Salazar
Royaume-Uni/59'/2001/couleur/Beta sp/vostf
Ce documentaire suit trois musulmans Anglais lors de leur pèlerinage à la Mecque,
expérience unique chaque année pour deux millions et demi de musulmans. Le film décrit
l'importance de ce voyage à la fois spirituel, émotionnel et physique. Parmi les pèlerins, un
neurologue converti, un policier de l'équipe de Scotland Yard accompagné de son jeune
fils et une étudiante âgée de 22 ans. L'organisation pratique d'un tel événement devient
compréhensible lorsque nous voyons plus de deux millions d'Hajjs effectuant les rituels
prescrits et l'immense impact que ce pèlerinage a sur chacun des personnages du film
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Iboga, les hommes du bois sacré
Gilbert Kelner
France et Gabon, 53mn, 2002, couleur, Beta SP, vostf
Du Muséum d’histoire naturelle à Paris, à l’hôpital du docteur Schweitzer, en passant par
la forêt équatoriale du Gabon, ce film nous entraîne dans un voyage initiatique sur les
traces de l’iboga, plante visionnaire, maîtresse des cérémonies secrètes du culte bwiti,
dans lequel on entre pour « se découvrir et se connaître soi-même ». En ouvrant les
portes de la perception, l’absorption d’iboga permet aux initiés de se confronter au passé
pour réévaluer le présent et préparer le futur. Une initiation religieuse tout autant que
thérapeutique : cette plante qui fait le lien avec le sacré a le pouvoir de soigner, et
l’ibogaïne, un alcaloïde contenu dans la racine, est aujourd’hui au cœur de la recherche
neuropharmacologique.

(Semaine du cinéma ethnographique 2004)

Chambres d’hôtes dans le Sahel
Christian Lallier
France, 59mn, 2001, couleur, Beta SP
À Koïrezena, dans le nord du Burkina Faso, la crise économique fait rage. Pour créer un
nouveau dynamisme et lutter contre l’exode, le village décide de se lancer dans le
tourisme rural. Mais comment interpréter les attentes du voyageur occidental lorsqu’on
habite les arides plateaux sahéliens ? À partir de cette interrogation, ce film suit les
différentes étapes de la fabrication d’un territoire touristique, de la définition du concept à
la formation des cuisinières, de la construction du campement provisoire à la mise en
scène des activités artisanales, de l’arrivée des premiers touristes à la confrontation des
attentes des uns et des autres. Un grand changement est en cours à Koïrezena, pour le
meilleur ou pour le pire ?
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Les Villageois
Vincent Froehly
France, 90mn, 1999, couleur, Beta SP
La construction d’un nouveau village en pleine brousse au Mali évoque naturellement le
commencement du monde, la Genèse. Comment ne pas s’interroger sur leur Genèse, en
écoutant l’histoire des habitants de Marakala, un village situé à 200 kilomètres au sud de
Bamako ? Ils avaient cru trouver le paradis en allant travailler en France, en Alsace. Mais
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le paradis, ils l’imaginaient autrement : ils décidèrent donc de revenir dans leur patrie,
mais cette fois-ci pour y fonder ensemble leur village, leur paradis.
Il a suffi de sept jours à Dieu pour créer le monde… Mais les villageois ne sont pas Dieu
et, depuis dix ans, ils peinent ! Ouvriers et citadins en France, ils s’efforcent de redevenir
paysans et villageois en Afrique…
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Le Rêve de Regopstaan
Christopher Walker
France/52'/2000/couleur/Beta SP
Ce documentaire, tourné sur trois ans, relate le combat que mènent les derniers Bushmen
d'Afrique du Sud pour retrouver leurs terres du Parc national du Kalahari. Des dunes du
Kalahari aux immeubles de Johannesbourg, le film nous entraîne sur les traces de David
Kruiper, leader charismatique de ce peuple qui, envers et contre tout, s'obstine à
reconquérir sa terre perdue, sa langue, ses traditions et sa culture. Pour la plupart des
Sud-Africains, les Bushmen n'existaient plus, et leur réapparition dans la nouvelle Afrique
du Sud soulève des débats complexes et surprenants
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Le Dama d’Ambara, enchanter la mort
Jean Rouch, France, 1974, 60 mn, Beta SP, couleur

Tous les cinq ans, la société des masques des Dogons de Sanga, au Mali, organise un
grand Dama, levée de deuil pour chasser la "chose dangereuse". Cette cérémonie avait
été observée et analysée par Marcel Griaule. Il s'agit ici du grand Dama de sept dignitaires
dont Ambara Dolo, principal informateur de Marcel Griaule. Le Dama dure trois jours
pendant lesquels les nouveaux masques peints et ornés défilent et dansent pour
enchanter les âmes des morts qui encombrent le village. En éclaireurs viennent les
masques cavaliers peuls suivis des masques tourterelles. Puis survient le masque Azagay
(le renard), qui conduit le défilé composé de masques aux noms évocateurs : masques
marabouts, poules de rochers, jeunes filles peules, guérisseur, jumelle du renard, policier
et maisons à étages.
(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

Teshumara, les guitares de la rébellion touareg
Jérémie Reichenbach, France, 2006, 51 mn, Beta SP, vostf

La naissance du groupe Tinariwen à l'aube des années quatre vingt est intimement liée à
la situation d'exil et d'errance du peuple touareg. Les musiciens de Tinariwen réunis
autour d'Ibrahim "Abraybone" sont tous originaires de l'Adrar des Ifoghas au nord du Mali,
réfugiés dans les années 1970 à Tamanrasset, en Algérie. Entre rock, blues acéré et
musique traditionnelle, leurs guitares électriques saturées et leur chant de révolte
d'errance et d'amour accompagnèrent toutes les étapes du mouvement de rébellion
touareg jusqu'au plus fort des combats. Ce film, par la musique et les témoignages des
fondateurs du groupe Tinariwen, conte la mémoire de la Teshumara, culture nouvelle
issue des évènements politiques et des profonds changements de la société touareg.
Grand prix SACEM du documentaire musical - Lussas 2006
(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

Algéries, mes fantômes
Jean-Pierre Lledo, France, 2003, 106 mn, Beta SP, couleur, vostf
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Forcé de quitter Alger dès le début des attentats intégristes, l'auteur - cinéaste algérien
d'origine "judéo-européenne" - se retrouve en France, trente cinq ans après l'exode de sa
communauté d'origine et de sa famille. Avec l'espoir de pouvoir faire le deuil de ses amis
assassinés, il se met à filmer durant plusieurs mois dans différentes villes, au hasard des
rencontres que suscite la présentation de ses films qui tous parlent de l'Algérie, de sa
violence et de ses exclusions, d'aujourd'hui et d'hier. Il s'aperçoit ainsi qu'à son insu, il fait
communier dans une même émotion toutes celles et tous ceux qui y naquirent, y vécurent,
et s'y entre-déchirèrent : musulmans, juifs, chrétiens, arabo-berbères, pieds-noirs
d'Algérie, et Français de France.
(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

La Danse de Jupiter
Renaud Barret et Florent de la Tullaye, France,
2004, 72 mn, Beta SP, couleur, vostf

La Danse de Jupiter est une plongée dans les
ghettos de Kinshasa, à la rencontre de ses
innombrables musiciens qui se battent pour sortir du
néant : rappeurs, bluesmen handicapés, griots,
enfants des rues, inventeurs d’instruments,
ndombolistes… Tous avec leurs mots racontent
Kinshasa et ses combines. Leur talent, leur énergie
vitale et leur humour face à l’adversité forcent le

respect. Parmi eux, Jupiter Bonkondji , leader charismatique du groupe Okwess
International. Personnage à la Don Quichotte, il nous raconte sa ville et son combat de 20
ans pour faire sortir sa musique du ghetto. La vérité est qu’on ne contemple plus
Kinshasa. Pourtant, on écoute Kinshasa. Quand vient la nuit, la misère s’estompe et c’est
une autre ville qui se dévoile. Une autre réalité de Kinshasa, c’est « l’ambiance totale », et
les Kinois dansent à mort. Le ndombolo glorifie le pouvoir en place et chante les filles à
outrance. Et pourtant, dans le ghetto, la diversité des styles est stupéfiante. Des milliers de
jeunes tentent dans le dénuement le plus total d’autres expériences musicales. Ils sont
des milliers à rêver de producteurs, à se dire qu’un jour, ils seront Lokua Kanza, Jean
Goubald, Ray Lema ou Koffi Olomide. Lors d’un concert du groupe Okwess, une coupure
du courant est intervenue, c’était la fin du film. C’était le jour du délestage de l’énergie
électrique…
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

Une Histoire de Ballon
Stéphanie Gillard, France, 2004, 54 mn, DV Cam, couleur, vostf

Juin 2002, Corée-Japon. La Coupe du monde de football... vue du Cameroun. Ce film
raconte la rencontre du verbe africain avec le football et la façon dont la verve africaine en
témoigne. Comment un peuple vit au quotidien et à des milliers de kilomètres les exploits
et les échecs de son équipe nationale ? Comment, dans un pays de tradition orale, un
événement international ultra médiatisé fait naître des légendes, des histoires ? Comment
la tradition orale s’accorde-t-elle avec les médias à l’occidentale, composants
indispensables de la transmission de l’information sportive ? Sans jamais rien montrer de
cette coupe du monde, le film développe une dialectique du vu, de l’entendu et du raconté
et interroge notre propre manière de regarder, d’écouter et d’imaginer.
Prix Étoile de la SCAM 2007 – Festival International du Film d’Amiens 2007.
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)
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FILMS PORTANT SUR L'AMÉRIQUE

Instantanés de Thomas A. Edison
Thomas A. Edison
États-Unis, 1894 - 1901
Huit documents exceptionnels. Les deux premiers, antérieurs à la première projection
publique des frères Lumière, constituent aussi les toutes premières images animées
consacrées à l'Autre "exotique", en l'occurrence les Amérindiens : Sioux ghosts dance,
1894 (30 s.) ; Indian war council, 1894 (30 s.) ; Buck dance, 1898 (45 s.) ; Circle dance,
1898 (41 s.) ; Eagle dance, pueblo indians, 1898 (50 s.) ; Wand dance, pueblo indians,
1898 (40 s.) ; Esquimaux village, 1901 (40 s.) ; Esquimaux game of Snap-the-whip,1901
(34 s.).
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

Au Pays des canoës de guerre
(In the land of the war canoes ; titre original : In the land of head hunters)
Edward S. Curtis
États-Unis / 1914 / 47 mn / 16mm
Edward S. Curtis est un photographe reconnu pour la qualité de son travail dans différents
groupes amérindiens (Apache, Navajo, Sioux, Cheyenne, Pima, Yuma...) quand il décide
de tourner un film de fiction mettant en scène les Kwakiutl. Durant cinq saisons, il partage
leur vie quotidienne sur l'île de Vancouver et, à partir de ses notes de terrains, il met en
scène la quête initiatique et les aventures de Motana, fils du chef Kenada, tombant
amoureux d'une jeune fille promise à un puissant sorcier. Alliant une esthétique soignée à
une grande précision ethnographique, ce film tombe dans l'oubli jusqu'à ce que la copie
originale, découverte au Field Museum of Natural History de Chicago, soit restaurée et
sonorisée en 1972. Quand le film fut projeté dans les villages où il fût tourné, les Kwakiutl
entonnèrent spontanément les chants correspondant aux cérémonies rituelles qui étaient
montrées à l'écran. Avec leur aide et celle d'un ingénieur du son-cinéaste, le film est
sonorisé et renaît alors sous le titre "In the Land of the War Canoes".
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)
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Avamuktulik (Le poisson qui va et vient)
Zacharias Kunuk.
Canada/ 1995/29'/Beta SP/VOST
Avamuktulik est l'un des treize programmes d'une demi-heure de la série Nuvanut qui
retrace la vie quotidienne près de Igloolik, au nord du cercle arctique. Cette série recrée la
vie de cette région vers 1945, quand les Inuits vivaient encore selon des traditions
ancestrales.
Les productions Igloolik Isuma ont été fondées et sont auto-gérées par des autochtones.

Kanehsatake, 270 années de résistance
Alanis Obomsawin
Canada,1993/120’/16 mm/VOST
Durant l’ été 1990, la réalisatrice travaillait à un autre film, quand elle entend que la
« Sûreté du Québec » a envahi « The Pines » à Kahnawake et qu’un officier de police a
été tué.
Pour agrandir le terrain de golf, le maire venait de décider d’empiéter sur la pinède de
Kanehsatake où reposent les pères de la nation Mohawk.
Présente sur les lieux du premier au dernier jour, la réalisatrice filme tout pour ranimer la
mémoire de son peuple et pour appeller le monde au secours, mais aussi pour que ce
témoignage constant empêche la barbarie qui rôde de se déchaîner.
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

Los Reyes criollos de la Champeta (Les Rois créoles de la Champeta)
Lucas Silva et Sergio Arria
Colombie, 1997, 30', Beta SP
La Champeta est le nom générique d'un courant musical colombien basé sur les rythmes
africains. Vulgaire pour certains, cette musique est pour les descendants des esclaves, la
bannière de leur héritage africain
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Les Fantômes de Victoria
Ronnie Ramirez
Belgique, 52mn, 1999, 35 mm, couleur, vostf
Au nord du Chili, au début du XXè siècle, l'industrie du salpêtre a poussé des hommes à
peupler le désert de l'Atacama et à construire une ville, Victoria, symbole de modernité et
de prospérité. Aujourd'hui, Victoria est devenue une ruine dont il ne reste que les traces
d'un passé glorieux. Le film nous plonge dans l'amnésie du Chili actuel, reconstruisant les
faits qui ont précipité Victoria dans l'oubli. Le film s’articule autour d'une question : que
s'est-il passé à Victoria ? Plusieurs versions contradictoires sont présentées au spectateur
comme dans une enquête. L'idée est d'expliquer et donc remémorer les circonstances qui
ont fait partir les exilés ainsi que les idéaux qui les animaient. « Le défi étant de
reconstruire une ville fantôme avec les personnages qui l'ont habitée. Quand j'ai fait les
repérages, il y avait encore quelques maisons qui depuis lors ont disparu. Victoria
ressemble à un décor de cinéma, il n'y a plus rien derrière les façades des maisons. Des
voitures, il ne reste que des carcasses, mais le cimetière continue d'être fleuri » (Ronnie
Ramirez).
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)
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Marines
François Reichenbach
France,1959 / 20 mn / 35mm
De jeunes volontaires s'entraînent à devenir les éléments du corps d'élite de la Marine
américaine. On pense aux " paras " français ou aux SS allemands. Interrogation coup de
poing : ces jeunes gens sont-ils encore des hommes ?
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Netsilik Eskimos
Asen Balikci
Canada, 1965 / 36 mn / 16mm
Ce documentaire fait partie d'une série de films qui ont été tournés dans la région de Pelly
Bay dans l'Arctique Canadien entre 1963 et 1965. L'anthropologue Asen Balikci dirigea
trois expéditions de tournage dont le but était de présenter une image aussi fidèle que
possible des anciennes coutumes des Netsilik. Ce film est la première partie de la série
intitulée "Un campement sur la mer de glace en hiver". Il montre successivement
l'établissement d'un campement par des hommes heureux de mettre un terme à leur
migration, leurs techniques de pêche et leur convivialité après la pêche.
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Le Chasseur d’ombre
T.C. McLuhan
États-Unis/1974/88mn/vidéo
Ce film évoque l'histoire d'un homme exceptionnel, Edward S. Curtis ainsi que la vie des
Indiens d'Amérique du Nord avec lesquels il a travaillé pendant plus de 32 ans de sa vie
(1896-1930). Avant tout photographe, mais aussi anthropologue et cinéaste, Curtis avait à
coeur de ne pas dénaturer la pensée des Indiens, de ne pas imposer une perception
d'américain blanc sur ce peuple. Il travailla d'arrache-pied pour témoigner de leur réalité,
enregistrant quelque dix mille chansons, prenant quarante mille photographies ainsi que
de nombreux films en 35 mm. Il transcrivit également des récits d'origine et les coutumes
de leur vie quotidienne. Soit un projet anthropologique parmi les plus ambitieux jamais
entrepris.
Rassemblant toutes les séquences de ses films qui ont pu être récupérées, notamment
grâce aux recherches de T.C. Mc Luhan, "Le Chasseur d'Ombres" rend compte de
l'expérience et de la sensibilité de Curtis, replace l'oeuvre de celui-ci dans son contexte
historique, politique et social et plus largement  restitue avec vraisemblance l'univers dans
lequel Curtis et les Indiens ont évolué à cette époque.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Titicut Folies
Frederick Wiseman
États-Unis / 1967 / 84 mn / 16 mm
Interdit par la censure américaine de 1967 à 1991. Sorti pour la première fois en France en
novembre 1994. Avec ce film, Frederick Wiseman inaugurait l'une des oeuvres documentaires
les plus importantes de notre époque, avec notamment une série sur les lieux institutionnels :
asile, hôpital, école, tribunal, armée, grand magasin,... Interdit pendant 24 ans, Titicut Folies
est une plongée dans l'univers du pénitencier psychiatrique de Bridgewater (Massachussets).
"Un film en noir et blanc, sans commentaire, magnifiquement cadré et monté, sans
compassion, sans concession, d'autant plus impitoyable et bouleversant". (Documentaire sur
Grand Ecran). Primé "Meilleur film sur la condition humaine" en 1967 par Mannheim
international Filmweek et Festival Dei Popoli, Florence.
(Semaine du cinéma ethnographique 1996)
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Essene
Frederick Wiseman
États-Unis, 86mn, 1972, noir et blanc, 16 mm, vostf
Essene traite de la vie quotidienne dans un monastère bénédictin, et s’intéresse plus
particulièrement au conflit entre la personnalité de chacun (des frères aux novices) et les
règles de la vie communautaire au sein de l’institution. Dans l’ordre bénédictin que la
caméra de Frederick Wiseman investit, où tout repose sur l’articulation entre le culte et le
travail, les Frères doivent faire face à des problèmes qui sont ceux de toute communauté :
règles, valeurs, hiérarchie, etc.
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Punishment Park
Peter Watkins
Grande-Bretagne / 1971 /88 mn / 35mm / VOSTF
Fiction documentée. En 1971, Aux Etats-Unis, le président Nixon décrète l'état d'urgence.
Il fait incarcérer sur le champ tous les éléments séditieux du pays. Ils paraissent devant
des tribunaux d'exception qui les condamnent, au choix, soit à de lourdes peines de
prison, soit à passer trois jours dans "Punishment Park". Ils choisissent la seconde
solution. Dans le désert, sans eau, sans nourriture, sous un soleil de plomb, ils doivent
parcourir quatre vingts km pour être grâciés. Ils sont poursuivis par des "forces spéciales"
bien armées et bien équipées. Les caméras de télévision les filment.
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

The Street (un film avec les sans-abri)
Daniel Cross
Québec, 78mn, 1998, couleur, 35mm, vostf
The Street est un regard intense, brut et frondeur sur trois hommes de Montréal ; le
résultat de six ans de totale immersion dans le monde des sans-abri. Un film « avec » et
non pas « sur », à des années-lumière des stéréotypes et des documentaires à la va-vite
qui forgent nos regards de voyeurs désabusés. Les trois itinérants que Daniel Cross et
son caméraman suivent de près vivent des problèmes graves de toxicomanie et
d'alcoolisme. En se droguant ou en buvant, ils oublient leur misère pendant un certain
temps, mais cette habitude les déshumanise et les ramène continuellement au même
endroit : la rue. Ils semblent ainsi condamnés à y vivre toute leur vie. L'un d'eux, Danny
Claven, y est depuis le début de son adolescence. Son demi-frère John vient d'être mis à
la porte de son appartement et on le voit sombrer tranquillement dans la marge. Quant à
Frank O'Malley, le plus âgé des trois, il disserte avec pertinence sur les liens entre
alcoolisme et itinérance, mais continue malgré tout de se soûler (Marco de Blois, in revue
24 Images n° 92).
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Cinéma vérité, le moment décisif
Peter Wintonick
Canada/103'/1999/couleur et noir & blanc/Beta SP
France, Canada, Angleterre, États-Unis,... Au tournant des années 1950 et 1960, une
poignée de cinéastes rejettent les vieux dogmes du documentaire, déchirent leurs propres
scénarios et prennent la caméra à l'épaule, inaugurant une véritable révolution, celle du
cinéma vérité. Peter Wintonick a rencontré les plus marquants d'entre eux et montre
comment leur manière de travailler et leur désir inébranlable de filmer le réel comme ils le
voyaient, ont bouleversé non seulement le style documentaire, mais tout le champ
cinématographique. Ce que la télévision nous offre aujourd'hui procède, dans une large
mesure, de ce bouleversement et l'influence du cinéma vérité se fait partout sentir, que ce
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soit dans les vidéoclips, dans les "reality shows", dans des films comme "Le Projet Blair
Witch" ou encore sur Internet. Le propos est illustré par de nombreux extraits de
classiques du cinéma vérité, films qui comptent parmi les plus percutants, voire les plus
déterminants du XXème siècle. (d'après catalogue Fipa 2001)
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Clonage ou L'Art de se faire doubler
Karl Parent, Louise Vandelac.
Canada/52'/2000/couleur/Beta
Depuis la nuit des temps, les mythes de perfection et d'immortalité ont nourri les rêves les
plus fous et les passions les plus destructrices. Aujourd'hui, certains, voulant incarner ces
mythes dans la chair vive, proposent de créer des clones humains qui se reproduiraient
seuls et sans sexualité, à l'infini... Une telle perspective fait frémir... Quand une société
s'apprête à modifier ainsi la conception des individus et de l'espèce (...), n'est-ce pas un
symptôme de folie ? Derrière ces fantasmes d'humains dupliqués, se profile déjà un
lucratif marché d'embryons humains et d'animaux transgéniques, conçus comme
laboratoires vivants et viviers industriels. Au moyen d'interviews d'éminents spécialistes
(biologistes, psychanalystes, juristes, économistes et philosophes), les réalisateurs nous
plongent au coeur de ce débat crucial. (catalogue Fipatel 2001)
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Ralco
Esteban Larrain.
Chili/65'/2000/couleur/Beta Sp/vostf
Au sud du Chili, tout près de la frontière argentine, la compagnie d'électricité Endesa a
obtenu le feu vert des autorités pour la construction de Ralco, un gigantesque barrage qui
arrêtera le cours du fleuve Bio Bio, inondant les terres des Indiens Pehuenches. La
résistance s'organise, avec à sa tête deux irréductibles les soeurs Berta et Nicolasa
Quintreman qui se battent avec l'énergie du désespoir pour sauver le fleuve, la vallée et la
culture pehuenche.
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

El Misionero
Wojciech Staron, Malgorzata Staron.
Pologne/50'/2000/Beta SP couleur/vostf
Depuis une quinzaine d'années, le père Casimir, missionnaire
polonais, exerce son ministère dans une région reculée des Andes
boliviennes. Il est le seul occidental à être en contact avec des

Indiens dont les coutumes et la vision du monde restent empreintes d'une pensée
magique qui n'a pas changé depuis cinq cents ans. Pendant toute une année, la caméra
l'accompagne dans ce voyage au bout de l'extrême que représentent les visites à ses
paroissiens : épreuves physiques, épreuves psychologiques... mais aussi moments de
bonheur.
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)



19

Oumar 9-1-1
Stéphane Drolet
Canada/53mn/1998/Beta SP
Dans ce coin de Montréal, tout le monde cherche Oumar le
mécanicien, le grand frère qui répare tout. Lui cherche deux
choses : des pièces d'auto et des cadeaux. Canadien originaire du
Burkina Faso, Oumar porte la solidarité comme un voyageur porte
son sac. Devenu indispensable à la communauté de son quartier,
Oumar est au centre de la vie collective. Au-delà d’une panne, on
échange autour de grandes questions : du féminisme à la
polygamie, de la politique à la religion… Dans 8 mois, le grand
frère ira visiter sa famille après 6 années d’absence et c’est pour

cela qu’il cherche des cadeaux. Des centaines de cadeaux. Chez lui, quand on quitte les
siens, c’est pour trouver la richesse. Sinon, c’est l’échec. C’est le lot du porteur de rêves
qu’il est devenu.
Sélectionné au Festival Cinéma du Réel 1999. Paris.
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Capteur de rêves
Paule Muxel/France/1998/50mn/ VHS
En Amérique du Nord, une légende vieille de 2000 ans raconte que, lorsqu'il est suspendu
dans une pièce, le capteur de rêves attire les songes qui y circulent. Cette amulette était
attachée au berceau des enfants pour les protéger des maladies et des mauvais esprits.
Les bons rêves passent par l'ouverture du filet pour glisser jusqu'au dormeur qui pourra
les poursuivre au réveil. Pris comme dans une toile d'araignée, les cauchemars resteront
prisonniers toute la nuit jusqu'à ce que les premières lueurs du soleil les détruisent.
« Capteur de rêves » nous montre un enfant qui, s'ennuyant à Paris, regarde des "livres
d'indiens", s'endort et part dans un rêve mi-éveillé. Ses rêves nous font rencontrer à
travers l'objet magique l'univers amérindien contemporain du Nord Est, chez les
Algonkins, les Attikamekws, les Innus... et font ressortir certaines des valeurs
fondamentales chez les Amérindiens.
La Gazette de l’ADAV, juillet 1998
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Public Housing
Frederick Wiseman
États-Unis/1997/195'/16mm
«Ce film se déroule à Chicago dans un ensemble de logements sociaux nommé Ida
B.Wells en souvenir d'une célèbre militante noire de Chicago engagée aux côtés de
pauvres. On trouve ce type d'habitat dans toutes les grandes villes des Etats-Unis, et dans
la plupart des autres pays où l'Etat a une politique sociale».
«Comme d'autres films de sa série sur les institutions américaines, dont il fait partie et
recoupe la thématique, Public Housing montre comment les défavorisés tels que les
habitants d'Ida B.Wells se trouvent confrontés à d'autres institutions de l'Etat». Fréderick
Wiseman.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Au cœur du blues
Louis Mouchet
Suisse/52'/2001/couleur/Beta Sp/ vostf
Des rives du Niger à la Nouvelle-Orléans, de la plaine du Mississippi à Chicago en
passant par Memphis, ce film évoque la longue épopée du blues. Joué d'abord
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clandestinement pour résister à l'oppression, il a nourri le jazz et le rock'n roll, il a fini par
résonner dans le monde entier et continue d'inspirer des générations de musiciens.
Voyage au cœur du blues en compagnie de quelques-uns de ses acteurs, célèbres,
oubliés ou anonymes.
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Manhattan Charity
Florence Martin-Kessler
France, 2001, 52 mn, Beta SP, Couleur, VO ST-FR
Célébration de l'individualisme fondateur des États-Unis et
consécration du capitalisme, la philanthropie s'est installée au cœur

de la société américaine. à New York, les riches et les puissants doivent se choisir des
causes à défendre. Coup de projecteur sur l'intimité de cinq de ces happy-few, membres
d'une élite qui finance et contrôle les institutions culturelles et éducatives les plus
prestigieuses de la ville. Leur vie est faite de galas de bienfaisance grandioses, de
sollicitations incessantes, de conseils d'administration, de visites sur le terrain, et de
soirées en hommage à leur générosité… Tour à tour mondains, paternalistes et citoyens,
ils ont gagné le privilège de redistribuer leur argent directement, selon leur bon plaisir.
(Sélection FIPA 2002)
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

Arnold à la conquête de l’Ouest
Alex Cooke
Grande-Bretagne/France, 2004, 80 mn, 35 mm, Couleur, VO ST-FR
Durant l’été 2003, la Californie a été le théâtre d’une farce politique. Les républicains ont
en effet réussi, grâce à une loi que presque tout le monde avait oubliée, à lancer une
procédure de destitution du gouverneur fraîchement réélu. Apprenant que le héros de «
Terminator », l’acteur Arnold Schwarzenegger, allait se lancer dans la course électorale, la
réalisatrice anglaise Alex Cooke a décidé de suivre sa campagne, grand moment de
«politique spectacle» à l’américaine. Très vite, la garde rapprochée du candidat star est
mise sur le pied de guerre médiatique : mission cruciale en effet que celle des multiples
conseillers en communication, qui doivent tout mettre en œuvre pour masquer, tant que
faire se peut, la vacuité totale du « programme » de l’ex-champion de culturisme, et
maquiller son incompétence évidente vis-à-vis de la chose publique, qui n’a d’égale que
son inaptitude au débat contradictoire.
(Sélection Officielle Festival de Locarno 2004, Festival du Film d’Histoire de Pessac 2004)
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

The Weather Underground
Sam Green et Bill Siegel
États-Unis, 2004, 92 mn, 35 mm, Couleur et N&B, VO ST-FR
En mars 1970, par le biais d’un enregistrement audio adressé à une
station de radio californienne, les Weathermen, un groupe de jeunes
intellectuels radicaux, annonçaient leur intention de renverser le

gouvernement américain. Dans ce film, d’anciens membres du groupe, dont Bernardine
Dhorn, Bill Ayers, Mark Rudd, David Gilbert et Brian Flanagan, parlent ouvertement des
raisons qui les ont conduits à s’engager à corps perdu dans la bataille politique et
terroriste, et à déclarer une guerre totale au pouvoir américain. De nombreuses images
d’archives télévisées et photographiques, des extraits de films 8mm et 16mm ainsi que
des documents inédits provenant du FBI, explorent l’action des Weathermen dans le
contexte des autres mouvements sociaux de cette grande époque de contestation contre
le pouvoir en place. En se penchant sur leurs actions passées, les ex-leaders du groupe
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retracent et surtout interrogent leur parcours de lutte, qui les a menés du militantisme
pacifique à l’action terroriste meurtrière et à la clandestinité.
(Prix de la Critique, Locarno 2003 ; Golden Gate Award, San Francisco Film Festival 2003
; Prix du meilleur documentaire, Seattle Film Festival 2003 ; Prix du Public, Washington
DC Film Festival 2003)
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

The Yes Men
Chris Smith, Dan Ollman et Sarah Price
États-Unis, 2004, 83 mn, 35 mm, Couleur, VO ST-FR
Les « Yes Men » sont un groupe d’activistes qui ont tout compris de l’époque
contemporaine et de ses mécanismes de pouvoir. Adeptes du canular anti-multinationales,
ils utilisent l’ensemble des outils de communication qu’ils s’approprient et détournent à leur
avantage. Héritiers des situationnistes et de Fluxus, les Yes Men cultivent un art raffiné de
l'imposture qui leur permet d'infiltrer les médias les plus puissants et d'y livrer une guérilla
musclée. Vingt ans après la catastrophe écologique du Bhopal qui fit 20 000 morts en
Inde, l'un d'eux s'est par exemple fait passer auprès de la BBC pour le porte-parole de
Dow Chemical, le groupe propriétaire de l'usine dont s'est échappé le gaz mortel, et a
annoncé à l'antenne que son employeur reconnaissait sa responsabilité et offrait douze
milliards de dollars de compensation à la région et à ses victimes. Dow Chemical n'a eu
d'autre choix que d'annoncer publiquement que la société ne ferait rien de tout cela. Avec
un arsenal qui allie le virtuel et le réel, la performance physique et la médiatisation, les Yes
Men distordent la rhétorique du politiquement correct et la remplacent par des chiffres et
des faits qui illustrent les effets concrets du capitalisme mondialisé.
(Sélection Festival de Sundance 2003 ; Festival de Toronto 2003 ; Prix du meilleur
documentaire, U.S Arts Festival 2004 ; Festival de Berlin 2004)
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

Le Bouillon d'Awara
César Paes
France, 1995, 70 mn, 35 mm
" À Mana, petit bourg guyanais de 1500 habitants, Amérindiens, Européens, Créoles,
Noirs, Marrons, Surinamiens, Hmongs et Brésiliens racontent... Le bouillon d'Awara, une
sorte de pot-au-feu à base d'awara -fruit d'un palmier connu en Guyane - que les créoles
préparent le lundi de Pâques. On dit que celui qui en mange ce jour-là ne quittera plus
jamais la Guyane, ou qu'il reviendra sûrement s'il doit partir"... César Paes.
(Semaine du cinéma ethnographique 1996)

La Terre et la Peine
Frédéric Létang
France, 86mn, 1997, couleur, Beta SP
En Amazonie brésilienne, la région Sul do Para est le théâtre d'une violente compétition
pour la conquête de nouveaux territoires et l'accès à la terre.
Le film témoigne des conditions de l'installation, en 1996, d'un groupe de colons pauvres,
au cœur de la forêt vierge ; un parcours difficile, ponctué de violences qui marquent le
processus de colonisation. Dans les régions voisines, déjà défrichées, déjà colonisées, les
grands propriétaires accaparent l'essentiel des terres. Là, le Mouvement des Sans Terre
réunit plusieurs centaines de familles pour occuper la fazenda Macaxeira, un domaine de
40.000 hectares. Le 17 avril 1996, dix-neuf des leurs trouvèrent la mort lors d'un
affrontement avec la police militaire alors qu'ils revendiquaient la désappropriation de la
fazenda par le gouvernement
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)
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Divine Horsemen, the Living Gods of Haïti
Maya Deren
États-Unis,1947, 50 mn, Beta SP, N&B, commentaire en français dit
par Raymonde Carasco
Le projet initial de Maya Deren, lorsqu'elle réalisa Divine Horsemen,
était d'étudier les danses traditionnelles vaudou. Elle obtint bien plus

qu'elle ne l'espérait et offrit au monde un documents exceptionnel sur cette pratique. Issue
du milieu des Surréalistes, mais aussi influencée par Gregory Bateson et Margaret Mead –
penseurs et initiateurs de l’anthropologie visuelle -, Maya Deren adjoint au caractère
ethnographique du projet une poétique qui permet de mieux comprendre pourquoi et
comment le vaudou séduit autant qu'il interroge.
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

Les Illuminations de Madame Nerval
Charles Najman
France, 1999, 77 mn, Beta SP, couleur, créole sous-titré en français
(avec l’aimable collaboration d’ARTE)
Dans la ville haïtienne de Jacmel, Madame Nerval est la plus célèbre prêtresse vaudou.
Elle fait le récit de sa vie avec "Criminel", le dieu vaudou qui dirige son temple et qu'elle a
choisi d'épouser. Ce mari invisible est un "esprit protecteur" hérité de sa famille. Il guide
chacun de ses gestes et lui procure, dit-elle, tout ce dont elle a besoin. Madame Nerval
aurait pu se contenter d'être possédée par son dieu de temps en temps, comme le font la
plupart des adeptes du vaudou. Elle a choisi de se consacrer en permanence à cet époux
de l'au-delà à travers le mariage mystique. Croisant le portrait du couple formé par
Madame Nerval et Criminel avec les témoignages des femmes sur cette union imaginaire,
le réalisateur pénètre dans l'intimité du culte vaudou. Il évite, ainsi une approche limitée au
seul aspect spectaculaire des scènes de transe épisodiques et montre, à travers
l'imaginaire vaudou, l'influence quotidienne de ces croyances. Il évoque aussi la misère
des quartiers populaires et suggère bien comment la religion s'insère ici dans un contexte
privant les individus de toute forme d'espoir.
Prix Mario Ruspoli, Bilan du film Ethnographique, Paris 1999 ; Grand Prix du Festival
international de Kalamata, Grèce, 2000
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

Des Hommes et des Dieux (Of Men and Gods)
Anne Lescot et Laurence Magloire
Haïti, 2002, 52 min, Beta SP, couleur, créole sous-titré en français
Ce documentaire, tourné en Haïti, décrit un certain groupe d'individus : les homosexuels et
travestis, dans un contexte donné: le vaudou. La mise en relation de ces deux mondes
nous conduit dans un univers symbolique particulier, où les non-dits de la société civile
donnent à s'exprimer, parfois dans la plus grande extraversion et théâtralité, parfois avec
une émotion profonde. Une émotion reflétant la quête de sens et de reconnaissance
d’individus marginalisés dans un pays où l’évocation de l’homosexualité et celle du
travestissement restent encore tabou. Le vaudou devient alors un espace libérateur,
d’expression ou chacun, quelle que soit son orientation sexuelle peut trouver protection et
réconfort.
Vues d’Afrique, Montréal, Canada. Prix TéléQuébec Chantal Lapaire pour le documentaire
" faisant le mieux avancer les mentalités du Nord », 2002. Image et nation, Montréal, 2002
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)
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Xingu, le corps et les esprits
Mari Corrêa,
France, 52mn, 1996, couleur Beta SP, vostf
Rencontre, au coeur de l'Amazonie au Xingu : entre la médecine scientifique d'une part, et
celle des soins du corps et de l'âme que prodiguent les pajès, sorciers ou chamanes
indiens, d'autre part. Rencontre de deux modes de connaissances, de deux pratiques
médicales, de deux approches de l'individu et de son rapport au monde, mais aussi
échanges. "Xingu, le corps et les esprits" montre la façon dont les sorciers indiens
pratiquent les maladies des blancs, mais aussi comment les médecins blancs sont
confrontés à un phénomène à leurs yeux déconcertant : les cérémonies traditionnelles de
guérison - les paléjances - au cours desquelles le patient est traité. Face à face entre deux
visions du monde.
(Semaine du cinéma ethnographique 2004)

Ciguri 99 : le dernier chaman
Raymonde Carasco,
France, 65mn, 1999, couleur, 16 mm
La première série des films réalisés par Raymonde Carasco et Régis
Hébraud de 1977 à 1985 sur les traces du "Voyage au pays des
Tarahumaras" d'Antonin Artaud en 1936, constitue ce qu'Artaud appelle

"La Route du Tutuguri", première étape de l'initiation aux rites tarahumaras du peyotl, d'été
et de printemps. Tourné le printemps 1996 et l'hiver 1997, "Ciguri 99" est une initiation
cinématographique aux rites du Ciguri : de la grande fête agraire du "Yumari" en automne,
à "la Ultima Raspa", ce grand Ciguri de guérison collective qui clôt, au printemps, la
période des rites d'hiver. Le portrait du dernier chaman, sa parole en acte rythment le film,
donnant à voir et à entendre "ce rite nocturne d'anéantissement et de réassimilation
mystérieuse, ce plan où notre conscience n'atteint pas." (Artaud). Jean Rouch, lisant
"Rites du peyotl chez les Tarahumaras" et Raymonde Carasco disant la parole du dernier
chaman, tentent une confrontation entre poésie et réalité ethnographique d'aujourd'hui,
permettant d'entrevoir cet autre plan de pensée que les Tarahumaras appellent Ciguri.
(Semaine du cinéma ethnographique 2004)

La Bête Lumineuse
Pierre Perrault
Canada (Québec), 1982, 127 mn, 16 mm, couleur
La chasse à l'orignal, une tradition au Québec, est ici pour Pierre Perrault – un des plus
grands documentaristes québecois - prétexte à fouiller l'âme de son pays et à exalter sa
"parole". Dans un "shack" de Maniwaki, des citadins opèrent leur annuel retour à la
nature... comme on opère un miracle, pour renouer avec la chaîne entière de la vie.
Mystères de la chasse, qui courtise chance et habileté, avec ce "buck fever" qui diffracte
rêve et réalité. Plaisir de se mesurer aux éléments, et de connaître ses limites. Mais aussi
- dans une atmosphère virile plus que réchauffée par l’alcool qui coule ici à flot - esprit de
panache, de bravache et de vantardise, et transposition des mœurs sauvages de la meute
au sein du groupe d'amis, où l’on a tôt fait de repérer une victime, un souffre-douleur qui
sera soumis à la torture d'une impitoyable ironie. Ce souffre-douleur, c’est Stéphane-
Albert, dit Albert, le poète du groupe qui peut tout sublimer dans le langage, poétiser
toutes les expériences, mais qui bute sur la réalité, sur le monde concret qui le met à
l’épreuve. Et si le véritable sujet de « la Bête Lumineuse » c’était finalement l’histoire du
langage contre le geste ? (D’après ONF et Nicolas Renaud)
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)
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Model (Mannequins)
Frederick Wiseman
États-Unis, 1980, 130 mn, Beta SP, n&b, vostf
Dans ce film tourné dans une grande agence de mannequins new-yorkaise, le célèbre
documentariste américain Frederick Wiseman met à jour les mécanismes du milieu de la
mode et de la publicité. Défilés et enregistrements de spots publicitaires sont saisis sous
des angles originaux, déconstruisant ainsi les images et les idées fixes du monde de la
pub. Entre ces scènes, Model donne à voir des prises de vue de passants, clochards et
manifestants dans les rues de New York. Wiseman situe ainsi l'univers de la mode dans
un contexte social plus large. Un grand classique, très représentatif de l’œuvre
considérable de ce cinéaste.
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

Heaven on Earth
Rick Minnich
Allemagne/52'/2001/couleur/Beta sp /vostf
Branson, Missouri. Certains l'appellent le nouveau Nashville ou le
Las Vegas biblique. Ces dix dernières années, environ 40 théâtres
ont jailli du sol de cette ville tranquille de 4 000 habitants de la

montagne Ozark. Ici, au cœur de l'Amérique, les légendes et les stars d'antan ont repris
vie et offrent un divertissement chrétien et patriotique à six millions de touristes. En mêlant
des numéros de spectacles, des interviews, le film brosse un portrait de la construction du
mythe américain, et atteint son apogée avec la grande célébration du Jour des Vétérans.
Petit point sur la carte, Branson est devenue la seconde destination touristique des États-
Unis...
Fipa d'Or 2002 (Festival International de Programmes Audiovisuels/Biarritz)
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Mendiants, fous et rois (Cutting loose)
Susan Todd, Andrew Young
France, Allemagne, États-Unis, 90 mn, 1995, couleur, Beta SP, vostf
La Nouvelle-Orléans est une ville à part, différente, inclassable grâce à son histoire et à sa
culture unique. Douceur du Sud, folie des Cajuns, corruption et violence… Du Mardi Gras
au jazz, tous les mythes de l'Amérique y sont réunis et le film porte un regard nouveau sur
Mardi Gras, l'événement qui a fait connaître la Nouvelle-Orléans dans le monde entier. Le
film nous fait découvrir des rituels étonnants, des personnages venant de différents
milieux mais partageant tous une même tradition et illustre les problèmes liés au racisme,
à la sexualité et à l'alcoolisme, thèmes essentiels de la Louisiane et de la Nouvelle-
Orléans. Le tournage, étalé, sur une période de trois mois, s'attache principalement à
suivre la vie quotidienne d'un certain nombre d'habitants dont la vie toute entière tourne
autour de Mardi Gras et des préparatifs.
Filmmakers Trophy and Cinematography Award, Sundance Film Festival  1996.
Golden Spire, San Francisco Film Festival, 1996
(Semaine du cinéma ethnographique 2004)

La Jungle du gène
Guy Saguez, Mariane Van Neyenhoff
France/45'/2000/couleur/Beta SP
La recherche génétique est de plus en plus financée par des fonds
privés. Les États-Unis sont le lieu privilégié de cette association entre
la science et l'économie. Le lieu où se concentre aussi une grande

partie de la recherche et où se développe une culture du gène. Les sociétés de
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biotechnologies y sont dirigées par des scientifiques ambitieux, associés à des hommes
d'affaires influents, capables de lever des capitaux suffisants pour investir dans une
recherche à la fois peu rentable et très coûteuse, mais qui représente un marché potentiel
faramineux. Virtualité de la recherche génétique et logique financière posent, sur la santé,
de très nombreuses questions. L'économie libérale et les valeurs qui l'accompagnent,
vont-elles s'emparer de la médecine ? (catalogue Fipatel 2001)
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Following Sean
Ralph Arlyck,
États-Unis, 2005, 87 mn, Beta SP, N&B et couleur, vostf
En 1969, Ralph Arlyck, alors étudiant, filme Sean, un enfant de quatre
ans qui habite au-dessus de chez lui, à San-Francisco dans le

quartier de Haight Ashbury. Dans ce court-métrage devenu célèbre, primé dans les
festivals du monde entier, et loué par François Truffaut, Sean affirme fumer de la
marijuana, parle des contestataires et autres libertaires qui passent dans l’appartement de
ses parents.
Ce film provoqua à l’époque un véritable choc dans l’opinion américaine. Sean y incarne
en effet la contre-culture, en particulier la génération hippie - éprise de liberté et réfutant
l’idée du travail - qui à cette période remettait en cause et ébranlait les valeurs
traditionnelles de l’Amérique.
Vingt-cinq ans plus tard, Raph Arlyck retrouve Sean et va le suivre pendant neuf ans. Il
réalise ainsi un film non plus sur Sean mais plutôt un film avec lui, sur la famille, celle du
filmé tout autant que celle du filmeur. Confrontant diverses époques grâce à un montage
très étudié mélangeant films d’archives et prises de vue contemporaines, Raph Arlyck
brosse avec brio un portrait tout en finesse de trois générations et fait ressurgir l’histoire
de la gauche américaine, mais aussi celle du mouvement Flower Power, tout en
interrogeant le devenir et l’actualité de ces courants de pensée.
Quelques sélections officielles : Festival de Rotterdam 2005, Festival International du Film
de San Francisco, 2005 - Filmfest Munchen 2005 - Festival des Films du Monde de
Montréal, 2005 - Viennale/Festival International du Film de Vienne, 2005 - DocLisboa,
Festival du Film Documentaire de Lisbonne, 2005
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Salesman (Le vendeur de bibles)
Albert et David Maysles, Charlotte Zwerin
États-Unis, 1968, 91 mn, Beta SP, N&B, vostf
Quatre américains moyens font du porte-à-porte à travers la Nouvelle-Angleterre. Ils
vendent des bibles, "le plus bel ouvrage de littérature de tous les temps". Ils se
surnomment "l'Embobineur, "le Lapin", "le Rongeur" et "le Taureau".Albert Maysles,
caméra à l'épaule, et son frère David, au son, les ont suivis pendant six semaines. Avec
eux, ils ont tiré des sonnettes, battu la semelle sous la neige, parcouru des kilomètres et
des kilomètres, dormi dans des motels sans charme. Pour convaincre les acheteurs
potentiels, nos quatre vendeurs jouent sur tous les registres, tour à tour patelins,
grandiloquents, flatteurs et menaçants. Jusqu'au jour où tout bascule : Paul, le vendeur
numéro un, suite à une série de revers, traverse une grande remise en question devant
ses compagnons qui assistent, impuissants, à sa lente déchéance... Un portrait
bouleversant d'hommes ordinaires dans l'Amérique de la fin des années soixante (Arte).
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)
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Fin de siglo (Fin de siècle)
Marylin Watelet et Szymon Zalesky
Belgique, 1994, 54 mn, 35 mm, couleur
En ces temps de "période spéciale" résultant de l'écroulement du
camp socialiste et du blocus américain, "Fin de Siglo", le grand

magasin de La Havane, ne fait pas exception aux problèmes de Cuba. "Si quelqu'un veut
acheter une chemise, il faut lutter pour qu'elle soit dans notre magasin. Et s'il n’y a pas de
chemise, faisons en sorte que le client se sente bien", dit Alfredo, le directeur. L'institution
a mis en place une organisation modèle, destinée à gérer au mieux les difficultés d'un
approvisionnement hypothétique et les attentes des acheteurs. Dans le fonctionnement
quotidien, à travers réunions syndicales et assemblées du personnel, se dessinent les
rapports créés par le système, et les tensions nouvelles qui se font jour dans la société
cubaine.
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Italianamerican
Martin Scorsese, États-Unis, 1974, 48 mn, vidéo, couleur et n. et bl., vostf

Portrait intime de l’immigration italienne, ce film est né d'une commande très officielle pour
la commémoration du bicentenaire des États-Unis. Scorsese est remonté aux sources à
sa manière en questionnant ses parents et à travers eux la communauté d'où il est issu.
Contrepoint documentaire de Mean Streets, Italianamerican retourne sur les origines du
réalisateur en laissant la parole à Catherine et Charles, ses parents. Véritables italo-
américains, ils sont les enfants des immigrants arrivés de Sicile au début du XX e siècle.
Le film est traité sous la forme d'un dialogue entre le réalisateur et ses parents dans leur
salon. La discussion (animée) est entrecoupée de documents d'archives, photos et films,
et d'images de Little Italy en 1974, quartier qui a marqué profondément l’œuvre du
cinéaste. Tourné en six heures, ce film, presque totalement improvisé, serait le film préféré
du réalisateur.
(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

À la Poursuite du Bonheur (And the Pursuit of Happiness)
Louis Malle, France, 1986, 80 mn, 16 mm, couleur, vostf

Invité par une télévision américaine à célébrer le centenaire de la Statue de la Liberté,
Louis Malle sillonne les États-Unis et filme des immigrés fraîchement débarqués sur le sol
américain. Parmi eux des Cambodgiens, des Vietnamiens, des Cubains, un Russe, des
Égyptiens qui ont attendu leur passeport pendant des années, mais n’ont jamais perdu
l’espoir qu’un jour leur nouveau pays serait cette Amérique qui, pensent-ils, leur donnera
leur chance. Une galerie de portraits vivants et surprenants, hommes et femmes déracinés
qui tentent de perpétuer leur culture par des biais souvent touchants. « Si j’ai fait ce
documentaire sur des émigrés récents… c’était parce que j’étais moi-même une sorte
d’émigré. Un émigré de luxe, sans doute, mais je ressentais ce que c’était que d’être un
étranger en Amérique. » (Louis Malle).
(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

God's Country
Louis Malle, France, 1985, 85 mn, 35 mm, couleur, vostf
Glencoe est une bourgade agricole du Minnesota, qui compte une population de 5 000
habitants, possède neuf églises et aucune synagogue. Louis Malle et son équipe y arrivent
une première fois en 1979 et filment la vie de cette communauté, refermée sur son propre
bonheur depuis toujours. Il nous offre, non sans humour, sa rencontre complice avec
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quelques personnages à l’église, en train de tondre leur pelouse ou de faire du sport. Six
ans plus tard, de retour à Glencoe après la crise agricole du début des années 1980, il
retrouve ses personnages – des gens ordinaires – et observe la radicalisation des idées
intolérantes et conservatrices de l’Amérique profonde.
(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

Mississippi Blues
Bertrand Tavernier, Robert Parrish, France, 1984, 95 mn, 35 mm, couleur, vostf
« Mississippi Blues est une balade ; une ballade dans un pays accroché à son histoire, à
ses racines, à son passé... mais aussi, désireux de bouger, de changer, de bouleverser
ses structures et ses préjugés. Un pays mythique pour nous Français : le vieux Sud,
Mississippi.
Avec l’ami américain Robert Parrish, et grâce à lui, nous sommes entrés dans des églises,
où, au bout de quelques minutes, les fidèles nous avaient complètement oubliés et
chantaient, plus pour eux que pour nous. Nous sommes entrés dans les “bistrots”, dans
les maisons, dans les fermes, pour entendre les gens, pour capter la musique du Sud, en
dehors du show business, dans les endroits où elle est née, où elle respire ». Bertrand
Tavernier
(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

Nawna, je ne sais pas
Nazim Djemaï, France, 2007, 113 mn, DV Cam, couleur, vostf

Cambridge Bay est une ville de l’arctique Canadien où vit une communauté Inuit. Passée
récemment du nomadisme à la sédentarisation suite à l’implantation de la Hudson Bay
Company, qui a drainé avec elle les forces de l’ordre, les représentants religieux, etc.,
cette population a subi de profondes mutations. L’écart entre les générations se creuse, et
rend improbable la transmission. (…) Ce film s’emploie à un exercice qui n’a pas
seulement valeur ethnologique ou sociologique. Si l’on y entend différents témoignages,
d’Inuits autant que de Blancs venus incarner la force du changement, c’est davantage
pour laisser résonner leurs voix dans un espace qui reste le principal objet de l’entreprise.
Filmer un paysage de telle manière que s’y laisse voir ce qu’il a pu être autrefois, filmer la
mémoire de ce qui demeure encore énigmatique, voilà ce qui ressort dans ces plans à la
patience nécessaire. Rare ambition pour un premier film: superposer les espaces et les
temps, ceux de l’ample désolation du désert blanc à sa version moderne, toujours aussi
désolée, mais tout autre. (Jean Pierre Rehm)
Prix de la compétition nationale Georges de Beauregard, Festival international de
documentaire de Marseille, 2007
(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

Le Temps d'une chasse
Éli Laliberté, Canada (Québec), 2007, 51 mn, DV Cam, couleur, vo française

Dans Le Temps d'une chasse, la caméra du réalisateur accompagne les hommes de La
Romaine, petite localité de la Basse-Côte-Nord, lors d'une chasse au caribou, depuis leur
départ de la réserve jusqu'au dernier coup de fusil. Une chasse au cours de laquelle tout
peut arriver… Au cours de cette chasse, on retourne en effet en arrière pour revenir sur un
conflit qui éclata en mars 2004 entre les Innus de différentes communautés de la Basse-
Côte-Nord et le gouvernement terre-neuvien ; les médias accusant les Innus de massacrer
les caribous, les Innus, eux, prétendant faire ce qu’ils ont toujours fait depuis des
millénaires sur leur territoire. Un conflit qui résume, dans sa plus simple expression,
l’incompréhension réciproque entre le gouvernement et les Innus.
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(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

Le Règne du jour
Pierre Perrault, Canada (Québec), 1967, 118 mn, vidéo, n. et bl., vo québecoise stf

Accompagné de son épouse Marie et de son fils Léopold, Alexis Tremblay, le merveilleux
conteur québecois de Pour la suite du monde, s'en va en France, à la recherche de ses
ancêtres dans le Perche bas-normand. Sur place, ils échangent sur divers aspects
pratiques de la vie quotidienne avec des paysans français (les pratiques des cultivateurs,
la manière de tuer le cochon, l'utilisation de l'eau...). Chacun peut relever les points
communs et les différences. La modernisation et la disparition de quelques pratiques
"ancestrales" en France inquiètent quelque peu Léopold et Alexis. Ce dernier n'en pense
pas moins à l'avenir lorsqu'il dit à Marie : "Pense à tes enfants et à tes petits enfants.
Après toi, il y a du monde. Transmets ton naturel et moi le mien". Magistrale réflexion
autour de l’identité culturelle, du lien au territoire et de l’écoulement du temps, Le Règne
du jour est le deuxième film de la célèbre Trilogie de l'Ile-aux-Coudres, œuvre majeure de
Pierre Perrault, l’un des plus grands documentaristes québécois et pionnier du cinéma
direct.

Prix pour le meilleure cinématographie en noir et blanc - Prix Génie , 1968, Toronto – Canada / Prix pour le
meilleur son d'ensemble - Prix Génie, 1968, Toronto - Canada
(Semaine du cinéma ethnographique 2008) –
Voir également en Normandie

Gimme Shelter
Charlotte Zwerin, Albert Maysles, David Maysles,
États-Unis, 1970, 91mn, vidéo, couleur, vostf

6 décembre 1969, Altamont Speedway, terrain
vague autoroutier près de San Francisco. 300 000
personnes répondent à l’appel lancé par les
Rolling Stones qui, enragés d’avoir manqué
Woodstock quatre mois plus tôt, organisent leur
propre concert gratuit. Mais rapidement,
l’ambiance dégénère. Pour quelques caisses de

bière, les Hell’s Angels californiens ont accepté de s’occuper du service d’ordre. Ils seront
sur la scène, comme des cerbères hargneux, installant peu à peu une atmosphère de
terreur.
Les frères Maysles filment et enregistrent la lente et inexorable fin du rêve hippie. Le
groupe Jefferson Airplane pressent le drame et disparaît en hélicoptère. Il est trois heures
du matin lorsque les Stones débarquent sur scène. Devant eux, le chaos, des hordes de
hippies hagards, des Hell’s Angels avinés, des débuts de baston dans tous les coins.
Sympathy for the Devil. Jagger s’interrompt : « Brothers and sisters, come on now. Just
cool out now. Everybody be cool now… ». Mais en vain. Meredith Hunter, un jeune noir
flanqué d’un costume vert, sort de la foule, le bras levé. Geste incompréhensible, appel au
secours, agression, bouffée d’oxygène ? Sur scène, Under my Thumb. Sur le visage de
Charlie Watts, la trouille. Devant, un poignard s’élève et s’abat sur Hunter qui, en une
fraction de seconde, disparaît du champ. Son corps sera balancé sous l’estrade. Cut.
Quelques semaines plus tard, Mick Jagger, ahuri, l’œil collé aux images du concert, revoit
l’assassinat en boucle et tente de comprendre ce qui s’est passé. Gueule de bois cruelle,
bad trip, silence de mort.
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Altamont Speedway restera comme l’envers noir du Monterey Pop Festival de 1967, l’anti-
Woodstock et le tombeau du Flower Power. Les seventies ne faisaient que commencer
mais tout était déjà foutu. « We blew it ! » avoue Peter Fonda dans Easy Rider. Les
hippies reviendront, mais ce seront des zombies.
(Jean-Baptiste Thoret, Panic n°1, novembre 2005)
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

Country
Carole Laganière, Québec, 2005, 72 mn, Beta SP, couleur, français

Ils sont cow-boys, musiciens, chanteurs ou simples amateurs. Six mois par an, cette faune
colorée et attachante évolue dans un monde à part où tout se vit en mode country.
Parcourant avec eux les festivals qui ont lieu au Québec pendant la belle saison, Carole
Laganière nous fait partager la passion de ces mordus qui se déplacent de villes en
villages pour se laisser bercer par le rythme de cette musique pleine de mélancolie et de
nostalgie. Country nous entraîne dans les danses en ligne, l’animation des fêtes
populaires, l’excitation dangereuse des rodéos, la vie joyeuse des campements de
roulottes. On y côtoie de singuliers personnages, bien souvent des éclopés de la vie. Tous
s’assument et revendiquent fièrement leur culture, où ils ont trouvé un réconfort, une
consolation, une famille d’adoption. À travers les témoignages à cœur ouvert de ces
grands sensibles, Country touche à l’essentiel : la vie, la mort, la maladie, l’amour, la
solitude. Une œuvre d’espoir et d’émotion, teintée d’humour, qui se porte à la défense des
valeurs simples, à l’encontre du cynisme ambiant. (Un film produit et distribué par l’Office
National du Film du Canada)
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

Les Diggers de San Francisco
Alice Gaillard, Céline Déransart, Jean-Pierre Zirn, France, 1999, 54 mn, Beta SP, couleur
et n.et bl., vostf

Dès 1965, alors que des milliers de jeunes déferlent sur San Francisco, prêts à lutter
contre "l’American way of life", les Diggers organisent la commune libre de Haight
Ashbury. Avec pour mot d’ordre : "Everything is free" (tout est gratuit, sois libre) et "Do
your own thing" (réalise-toi et choisis ton action), ils mettent en scène un monde sans
argent basé sur l’entraide et l’autogestion. Groupe informel sans leader, les Diggers - nom
choisi en référence aux égalitaristes de la révolution anglaise du XVII e siècle -
organisaient des repas gratuits dans les parcs de San Francisco, ainsi que des fêtes
géantes et des concerts gratuits. Une partie d’entre eux était issue d’une troupe de théâtre
de rue qui pratiquait l’agit-prop et le happening subversif. Les autres venaient de la rue et
de la révolte délinquante. Mêlant images d’archives et témoignages récents de Diggers, ce
film rend compte de leurs pratiques hors du commun et de l’expérience singulière qu’ils
ont pu mener grâce au contexte particulier de l’époque.
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

Mur Murs
Agnès Varda, France, 1980, 80 mn, DV Cam, couleur

Qui  peint les " murals ", ces peintures géantes qui ornent certains murs de la ville de Los
Angeles ? Qui les paie ? Qui les regarde ? Comment cette ville, qui est la capitale du
cinéma, se révèle t-elle sans trucages, avec ses habitants par ses murs murmurants. (…)
" Les premiers murals sont apparus vers les années 1968-1970 et j'ai commencé à m'y
intéresser tout de suite. Quand l'idée de réaliser Mur Murs m'est venue, leur prolifération
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était telle qu'il m'a fallu plus de 4 mois d'enquête et de photos de repérages pour
inventorier la richesse de ce patrimoine artistique. Il m'a fallu ensuite remonter des œuvres
à leurs créateurs – ce qui fut loin d'être toujours facile, bien des murals n'étant pas signés
– puis obtenir les autorisations pour les filmer. Les peintres ont été tellement exploités
jusqu'ici (par les photographes publicitaires entre autres) qu'ils mettent systématiquement
le holà à toute entreprise cinématographique. Certains d'entre eux, dans le quartier
mexicain par exemple, n'hésitent pas à tirer des rafales de mitraillette ; même en visant le
ciel, l'effet d'intimidation est garanti ! Ils en ont assez de voir leur territoire envahi par les
réalisateurs de cinéma qui choisissent toujours leur cadre de vie pour mettre en scène les
séquences les plus sordides de leurs films, les sales coups et autres règlements de
compte... Mais je dois dire que je n'ai pas rencontré de difficultés particulières avec eux ;
tous les peintres ont bien réagi à l'idée d'un film sur leurs murals. Mon regard étranger a
certainement beaucoup facilité les choses. " Agnès Varda in " Photo Reporter ", n°42, avril
1982.

Quelques festivals et prix :
1981 : 1er Prix au Festival dei Populi – Prix Josef von Stenberg à Mannheim
Festival de Cannes (Un certain regard )– Prix ex-aequo du Meilleur Film pour la Tv à Montréal
New York - San Francisco – San Diego – Londres – Chicago - Gand
1982 : Grand Prix Images et Documents à Figueira da Foz - Catania
Prix du Public au Festival de Films de Femmes à Bruxelles – Montréal 1989
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)

Style Wars
Tony Silver & Henry Chalfant, États-Unis, 1983, 69 mn, couleur et n. & bl., vostf

Lorsque Tony Silver, le réalisateur, et Henry Chalfant, son co-producteur, présentent la
version télévisée de leur film sur le réseau national américain en 1983, un large public
plonge pour la première fois dans un mouvement qui s'est répandu dans toute la ville de
New York. Le paysage urbain est transformé par les graffeurs qui inventent un nouveau
langage visuel leur permettant d'exprimer à la fois leur individualité et leur appartenance à
un groupe.

Dans Style Wars, le réseau délabré du métro de New York est leur
terrain de jeu, de combat et d'expression à travers des fresques
spectaculaires. Le maire, Ed Koch, la police et l'entreprise new
yorkaise des transports publics s'opposent à eux par tous les
moyens possibles. Dans le même temps, avec la propagation par
les MCs, DJs et breakeurs de nouveaux sons et de nouveaux

mouvements, on assiste à la transformation des battles de breakdance en spectacles
artistiques complets.
En s'intéressant au travail réalisé dans les souterrains, les rues des quartiers chics, les
clubs et les aires de jeu, Style Wars est devenu l'emblème de l'esprit original et contagieux
de l'explosion du hip-hop. Les rois légendaires du graff new-yorkais ont une place à part
dans le panthéon de ce mouvement.
Ce film est considéré par beaucoup comme légendaire, le document de référence sur
l'émergence de la culture hip-hop et son combat permanent pour préserver son
authenticité. Il est vrai qu’il est rare qu'un documentaire réussisse à capter avec une telle
intensité un événement culturel au moment même de sa naissance. Et c'est ce que
parvient à faire Style Wars, retraçant les origines du hip-hop et du break dance dans une
plongée passionnante au coeur des origines d’un mouvement musical et culturel parmi les
plus importants de ces 20 dernières années.
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Grand Prix du Documentaire/ Sundance Festival Film 1983
Ovationné en 2003 :  New York’s Tribeca Film Festival, Edinburgh International Film Festival. Et dans de
nombreuses autres manifestations.
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)

California Company Town
Lee Ann Schmitt
États-Unis, 2008, 76 mn, DV Cam, couleur et n. & bl., vostf

Étape ultime de la conquête de l’Ouest, la Californie incarne par
excellence le rêve américain. À cette image on ne peut plus glamour

des bienfaits du capitalisme, des propagandes commerciales donnent forme, exaltant en
noir et blanc, la splendeur d’une nature grandiose et généreuse ou, dans des tons pastels,
le confort de l’american way of life. Mais il suffit d’ouvrir les yeux pour voir le mythe
s’écrouler de lui-même. Dans California Company Town, la beauté naturelle de la
Californie n’existe qu’en peinture. Les villes nées autour de l’exploitation des sous-sols, de
la forêt ou de la terre, n’ont duré que le temps du profit. Qu’il disparaisse et la cité meurt.
La ville fantôme n’est pas un accident de parcours, mais une constante de l’histoire
californienne. Une nature pillée, des mines abandonnées, des usines délabrées, des
maisons dévastées, des sites ravagés, une terre contaminée et, quand la terre est épuisée
l’exploitation de l’enfermement de l’homme, la spéculation sur les prisons privées, stade
ultime du libéralisme (...).
Pour Lee Ann Schmitt, la catastrophe n’est pas pour demain dans un futur fantasmé : elle
a déjà eu lieu.
(D’après Cinéma du Réel)
Mention spéciale du Jury des Bibliothèques et du Patrimoine ; Bourse Pierre et Yolande Perrault – Cinéma
du Réel, Paris 2009
(Semain du cinéma ethnographique 2010)

De mémoire de chats – Les Ruelles
Manon Barbeau
Québec/Canada, 2004, DV Cam, 52 mn, couleur,

La grande ville cache ses secrets dans un réseau unique de ruelles, refuges pour les uns
et lieux de passage pour les autres. De mémoire de chats est une exploration émouvante
et vibrante de l’autre vie de Montréal, un univers intérieur où les gens travaillent et jouent,
luttent et mûrissent, entre les rires et les pleurs, la solitude et la joie de vivre, de la
naissance à la mort.
« La ruelle c'est l'arrière-pays, le tour du monde en raccourci, la forêt de bitume où il fait
bon se perdre, le petit royaume du grand Ordinaire, le paradis des chats et des âmes
errantes… La ruelle c'est une invitation au voyage au fil du jour et des rencontres,
touchantes ou drôles. C'est 467 kilomètres de sentiers urbains qui relient l'humain à
l'humain et tissent la trame cachée et universelle de la ville. » M.B.
Prix Gémeaux 2004 de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision : meilleure réalisation
documentaire et meilleure photographie documentaire
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)

La Sixième Face du Pentagone
D e  C h r i s  M a r k e r  e t  F r a n ç o i s  R e i c h e n b a c h
France, 1967, 28 mn, Beta SP, couleur et n. & bl.



32

21 octobre 1967. Washington. Les opposants à la guerre du Viêt-Nam marchent sur le
Pentagone. De nombreux cameramen et photographes sont présents, parmi lesquels
Chris Marker et François Reichenbach. Des images qu’ils rapportent, Marker tire un film
qui interroge le melting-pot américain et l’engagement politique de la jeunesse. « Tout, ici,
garantit un point de vue, depuis la manière dont sont filmés les militaires (gros plans sur
les bottes, les regards vides, les mains crispées sur les fusils) jusqu’au commentaire où
l’humour n’est pas exclu. « J’ai changé » dit à la fin du film un jeune manifestant qui,
comme l’indique le commentaire « est passé de l’attitude politique au geste politique ».
C’est ce geste politique et ses conséquences que Marker a su nous rendre véritablement
concrets dans un film où nous le retrouvons fidèle à lui-même, à une certaine conception
du cinéma, à une certaine conception de la vie. » (Bernard Cohn, Positif,1968 )
Grand prix du Court Métrage à Oberhausen au XIV Internationale Westdeutsche Kurzfilmtage 1968
Prix de la critique Internationale à Oberhausen au XIV internationale Westdeutsche Kurzfilmtage 1968
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

Charpentières (Raising the roof)
Véronica Selver & Françoise Flamant, États-Unis, 2005, 30mn, DV Cam, couleur, vostf

En octobre 1978, le San Francisco Examiner annonçait la naissance d’une entreprise de
bâtiment très spéciale : la Seven Sisters Construction Company, un collectif de femmes
charpentières, qui, à l’époque, attira l’attention de nombreux médias. Inspirées par les
idées du Mouvement des femmes, les Seven Sisters voulaient briser les discriminations
professionnelles dont les femmes étaient victimes et prouver leurs talents. Après une
courte incursion dans les Unions (syndicats professionnels), où elles se heurtèrent à
l’hostilité de la plupart des hommes, elles décidèrent de créer leur propre entreprise.
Festival International de Films de Femmes de Créteil et du Val de Marne (AFIFF) 2005
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

Resist ! To be with the Living
De Dirk Szuszies
2003, Belgique/Allemagne, 90 mn, DV Cam, couleur et n. & bl., vostf

Aujourd’hui je défile. Demain je m’engage ! Être pacifiste est la lutte de toute une vie !
Engagée et enragée, fer de lance d’un mouvement de renouveau du théâtre dans les
années 60, vecteur d’idées humanistes et pacifistes, la troupe du « Living Theatre » joue
et milite encore aujourd’hui dans la rue et dans le monde.
Quelle est de nos jours la portée de ses idées dans un monde si prompt à vivre dans la
violence, les idéaux du Living ont-ils encore un sens ? Cette utopie peut-elle répondre à la
complexité du monde ? De Paradise Now, happening de masse des années hippies aux
activités d’aujourd’hui partout dans le monde, l’odyssée du Living est aussi l’histoire de
plusieurs générations. Sa vitalité est intacte. Resist est un voyage en immersion avec le
Living et les révoltés d’aujourd’hui, de jeunes citoyens du monde qui se confrontent aux
questions brûlantes de la société contemporaine.
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Europa Cinema Award, Best Documentary, 2003

(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

Womanhouse
Johanna Demetrekas, 1974, 47 mn, États-Unis, Beta SP, couleur, vostf

« En 1972, fut créée une exposition qui fit beaucoup parler d’elle : « Womanhouse ». Sous
la direction de Miriam Shapiro et de Judy Chicago qui devinrent des figures majeures de
l’art féministe dans les années 70 et 80, vingt-quatre femmes (dont Faith Wilding ou Mira
Schor) aménagèrent une maison à Los Angeles. L’espace domestique devenant espace
d’exposition, la distinction entre public et privé disparaissait et les conventions régissant la
représentation volaient en éclats ; la salle de bain et la maison de poupée devenaient des
espaces d’exposition "appropriés"  à l’art féministe ». (d’après Peggy Phelan. Art et
féminisme. Éd.Phaidon).
Womanhouse constitue un document de premier plan sur l’un des événements culturels
féministes les plus importants des années 70 aux États-Unis. Il ne se limite pas à être le
témoin de plusieurs performances fameuses et des différentes pièces de l’exposition-
maison, mais retrace aussi les ateliers de prises de conscience collectives, les interactions
avec le public et toute l’énergie de cette époque. Womanhouse vient récemment d'entrer
dans les collections du Musée d'Art Moderne / Centre Pompidou. (Site Le Peuple qui
manque)

(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

Ma Famille américaine
Robert Bozzi, États-Unis, 2000, 57mn, Beta SP, couleur et n. & bl, vostf
Destination Las Vegas. Il n'y a plus de mythe. C'est le quotidien prosaïque. L'après
american way of life. Des jeunes femmes bavardent, étendues sur gazon. Elles entourent

la tombe de leur mère. Par bouffées, on met des
histoires de tous les jours sur les visages de
Colorado, Ebby, Mike, Regina, Johnny, Lila,
Mariella, Ray et Nevada. De 1968 à 1974, tous les
enfants de Margary-Ethel et Ray Gene Rhodes ont
posé pour la « belle photo » de famille. Défraîchis
aujourd'hui, que signifient ces portraits pour le
réalisateur français Robert Bozzi? Pourquoi “ma”
famille ? Le projet, c'était une famille. Je suis marié
avec Ebby, une des filles. Cela devient “ma”
famille, même si cela fait 10 ans qu'on est séparés.
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Le documentaire est né de l'envie de filmer des gens réels qui racontent un peu de la vie
américaine. Et c'est d'une famille très «ordinary people» dont Bozzi hérite outre-Atlantique.
Cette saga avait plutôt commencé sur le mode de la cacophonie. Souvenirs : les parents
et leurs 10 enfants ont fui l'Oregon et les dettes, entassés dans leur pick-up. De miséreux,
ils n'étaient plus que pauvres en marge des paillettes de Las Vegas, avec pour joyau une
incroyable propension au bonheur familial (…). Pour écrire ce roman familial, l’auteur
développe une double lecture: l'instantané et la recherche en chacun des enfants devenus
adultes du reflet de cette mère étonnante qui volait pour nourrir et habiller sa portée. Je
me suis posé une seule question: quel est l'emploi du temps de chacun et de chacune.
Qu'est-ce que cela signifie par rapport à l'histoire familiale ? Je saisis ces choses en
temps réel. Épique et précis, Ma Famille américaine est un grand moment de vies
croisées, avec ses rires qui succèdent aux larmes. Une immersion dans la vie quotidienne
américaine, au-delà des fades clichés de sitcom. (D. Legrand. Le Soir.be.

International Documentary Film Festival, Amsterdam, 2000 - Visions du Réel, Nyons, 2000
- Dok festival, Leipzig, 2000 - Festival International du Documentaire, Marseille, 2001
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

Le Dernier Rodéo
Andrés Jarach, France/Argentine, 2007, 52 mn, DV Cam, couleur, vostf
En Patagonie, Andrés Retamal, dresseur fameux et champion de rodéo, est si célèbre que
les milongas chantent ses exploits. Mais à 40 ans passés, l’homme n’a rien d’une star. Il
continue de gagner sa vie en voyageant d’hacienda en hacienda pour dresser les chevaux
sauvages selon l’ancienne méthode indienne qu’il a lui-même appris tout petit. Et les
week-ends, dans les villages de la pampa, il dompte dans l’arène les plus rétifs, ses
préférés, ceux qui ont su résister au dressage.
Mais, avec l’âge, même s’il reste invaincu, Andrés Retamal a décidé de raccrocher. Pour
sa dernière tournée, il emmène Gaby, son fils de 4 ans, qui à force d’observation et de
pratique, monte déjà comme un vrai gaucho et rêve de lui succéder. Dans un vieux pick-
up, ils vont participer à la grande fête du cheval de Gobernador Costa, à l’autre bout de la
Patagonie, à 3 000 km. « Une merveille. Il y a la puissance des paysages bien sûr. Il y a
aussi la délicatesse et l’âpreté des musiques. Il y a surtout la rude tendresse des
“machos”, le père et le fils… De morceaux de bravoure en fragments de grâce, Andrés
Jarach dompte le spectateur. Il compose une magnifique ode à l’homme simple, à la
nature sauvage, et à l’intimité de leur relation et donne à son film une force poétique digne
du Canto General de Pablo Neruda  ». (Télérama)

Prix Étoile de la SCAM, 2009. Prix du public, Documenta, Madrid 2010
Sélections 2009 : RIDM, Montréal - Étonnants Voyageurs, Saint Malo - Rencontres
Amérique Latine, Toulouse.
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)
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Los Herederos (Les Enfants héritiers)
Eugenio Polgovski, Mexique, 2008, 80 mn, DCP,
couleur
Dans les campagnes mexicaines, dès l'enfance, on
commence le travail. Ces jeunes, comme leurs
ancêtres, sont pris dans un combat pour survivre.
Plongée dans une pauvreté dont on hérite
inexorablement, de génération en génération.
« L'écran est noir. Au son, une berceuse. Puis vient
l'image : des enfants courant dans la forêt, passant
un gué… Image ambiguë : est-ce encore un jeu ou
juste une bande d'enfants rentrant chez eux après

le travail ? Car dans tout le reste du film, hormis la dernière séquence qui montre une
danse rituelle de masques, il ne sera question que d'enfants au travail. Où qu'on soit : à
Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Puebla, Veracruz… Partout la scène est la même :
des enfants qui emboîtent le pas aux adultes pour faucher le maïs, conduire le bétail au
pré, récolter les poivrons, les tomates, les haricots dans les grandes plantations, porter le
bois, tailler des figurines en bois pour le tourisme, semer, tisser avec la mère... Entre les
adultes et les enfants, pas de différence, la charge de travail est la même. Quand
Polgovsky associe des adultes à des enfants, il ne reconstitue pas l'image d'une famille, il
montre à tous les degrés de la vie un même asservissement au travail, à la lutte contre la
faim et la misère, une destinée immuable. » (Y. Lardeau).

2008 : Festival international du Nouveau Cinéma d’Amérique latine, La Havane, Grand
Prix Coral du meilleur documentaire. 2009 : Festival international du Cinéma du Réel,
Paris, mention du Jury compétition internationale - Festival international du Film de
Guadalajara, Mexique, Prix Feisal - Cérémonie de l’Académie mexicaine des Arts &
Sciences cinématographiques, Mexico, Prix Ariel du meilleur documentaire & meilleur
montage - Festival de la mémoire documentaire latino-américaine,Tepoztlán, Mexique,
Prix Zapata du meilleur documentaire - Festival international du Cinéma indépendant
IndieLisboa, Prix Amnesty International - Festival Présence autochtone, Québec, mention
honorifique - Festival international du Documentaire de Santiago du Chili (FIDOCS), Prix
du meilleur documentaire - Festival international du Cinéma pour enfants et adolescents
(Divercine), Uruguay, Prix Unicef du meilleur film, Prix du meilleur long-métrage
documentaire - Festival international de Cinéma latino-américain, Lima, Prix du meilleur
documentaire - Distinction remise par l’Université autonome de Mexico, Prix José
Rovirosa du meilleur documentaire mexicain - Festival international de Cinéma
documentaire de Mexico, Prix de la meilleure photographie -  Festival international du
Cinéma de Iasi, Roumanie, Prix du meilleur documentaire - Festival international du Film
de Ljubljana, Slovénie, Prix Amnesty International.
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

FILMS PORTANT SUR L'ASIE ET L'OCÉANIE

Karakoram
Marcel Ichac
France/38'/1936/n.b./16mm
Documentaire sur l'expédition dirigée par Henri de Ségogne, qui tenta en 1936 l'ascension
du sommet himalayen du Karakoram. Réunion de la mission, voyage jusqu'au pied de la
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chaîne, établissement des camps d'approche, tentative finale d'ascension par l'équipe de
tête... Puis abandon en raison des conditions météorologiques.
Grand prix Exposition internationale de Paris 1937.
Grand prix du documentaire Biennale de Venise 1938.

(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

People of the Australian Desert
Ian Dunlop
Australie, 1969 / 55 mn / 16mm, VOST
Film distribué pour la première fois en France.
La vie quotidienne de trois familles aborigènes campant au trou d'eau de Patandja, dans
le desert de l'Ouest de l'Australie centrale.
(Semaine du cinéma ethnographique 1995 et 1998)

Sakuddei, les hommes-fleurs d'Indonésie
Basile Sallustio
Belgique/1981/52 mn/VHS
Le clan des Sakuddeis, petite communauté animiste de 7 familles, est établi le long d'une
rivière dans la jungle de Siberut, île de l'archipel Mentawai, située à 150 km des côtes
Ouest de Sumatra, en Indonésie. Les influences culturelles étrangères n'ont que
tardivement affecté ces îles très isolées. Ce n'est qu'à partir des années 1950, avec
l'arrivée des missionnaires, que les gens ont appris l'existence du riz, du métal, de l'argent.
A l'époque du tournage, les Sakuddeis perpétuaient encore leurs pratiques ancestrales :
tatouage, cérémonies de guérison, chasse au singe, fabrication des flèches et du poison,
sacrifice d'animaux, préparation du sagou.
Grand Prix du 3ème Festival de reportage et d'aventure de Bruxelles 1982.
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)
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Cannibal Tours
Dennis O'Rourke
Australie, 1987 / 64 mn / Beta, VOSTF
Denis O'Rourke tourne sa caméra vers un groupe de touristes lors d'une excursion sur le
fleuve Sépik en Nouvelle-Guinée. Pour la première fois, un groupe de touristes est filmé
comme une "tribu" étrange. Un portrait cruel des touristes et de leur impact sur les cultures
traditionnelles.
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Chasseurs de miel
Diane Summers, Alain Majani et Eric Valli
France,1990 / 20 mn / VHS
Lenteur, splendeur, danger... Mani Lal, un vieil homme à l'agilité extraordinaire escalade
les pentes abruptes de l'Himalaya. Son objectif : ramener au risque de sa vie le plus de
miel possible. Décrochant péniblement des énormes ruches, juché sur son incroyable
échelle de bambou, harcelé sans cesse par les abeilles, Mani Lal n'a pu trouver de
successeur parmi ses fils... Tourné au Népal, ce film a remporté les plus grands prix dans
le monde entier.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Chasseurs des ténèbres
Eric Valli et Alain Majani
France, 1990 / 26mn / VHS
Au sud de la Thaïlande, dans les grottes de l'archipel d'Andaman se déroule une quête
ancestrale. Au péril de leur existence, des hommes armés de perches escaladent les
parois des gouffres les plus obscurs... Ils sont à la recherche de nids d'hirondelles. Ici, on
appelle ce trésor " l'or blanc ". Les hirondelles les construisent à l'aide de leur salive et l'on
nous assure que ce plat est particulièrement prisé en Chine. Filmée pour la première fois
cette étonnante " cueillette " offre des images majestueuses où l'homme affronte la nature
en toute harmonie.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Bénarès, musiques du Gange
Yves Billon
France,1992 / 70 mn / Umatic
En Inde, Bénarès, où musique et spiritualité s'entrelacent, attire les foules. Ce
documentaire met en évidence le lien entre le Gange, fleuve sacré, et la musique - "la plus
forte façon d'approcher Dieu". Qu'il montre des scènes de la vie quotidienne (baignades
purificatrices, incinération des morts) ou de longues séquences musicales, il garde une
puissante force d'évocation.
(Semaine du cinéma ethnographique 1996)

Khol sa steng, la rentrée des classes
Victoire Surio et Yann Lardeau
France, 1997 / 29mn / Beta SP
Il ne manque que deux choses aux habitants du petit village tibétain de Khol sa steng
perché à 3000 mètres d'altitude : une école digne de ce nom et une source d'eau
facilement accessible. Les habitants travaillent pour une amélioration, et le moulin à
prières ne peut tourner que dans leur sens.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)
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Les Médiateurs du Pacifique
Charles Belmont
France/1997/115mn/Beta SP
Avril 1988. En Nouvelle-Calédonie, la violence explose : prise d'otages, assassinats,
milices armées Comment arrêter l'engrenage de la guerre ? comment réconcilier Kanaks
et Caldoches qui ont tant de morts à se reprocher mutuellement ? Devenu Premier
ministre et héritant du dossier, Michel Rocard décide pour essayer de régler pacifiquement
le conflit d'envoyer un groupe pluraliste de sept médiateurs. Mêlant images d'archives,
récits des témoins et reconstitution des temps forts de la crise, Charles Belmont montre
comment le dialogue a finalement prévalu.
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Pacifique Justice
Jean-Luc Léon
France, 2002, 80 mn, Beta SP, Couleur, VO ST-FR
Des magistrats, issus de la métropole, rendent la justice en
Polynésie, au cours de procès en correctionnelle, habituellement
interdits aux caméras. Une fois par an, les justiciables sont

convoqués devant le Tribunal forain. La veille de l’audience, le président, deux juges
adjoints, un substitut du procureur, un greffier polynésien et un avocat commis d’office
prennent l’avion pour se rendre dans l’un des archipels : Tuamotu, Australes ou Îles Sous-
le-Vent. Le matin de l’audience, les protagonistes se réunissent à la mairie de l’île, les
avocats s’entretiennent avec les justiciables qui le souhaitent, et l’audience est ouverte.
Du comique au tragique, les débats montrent comment se cherche la vérité. Quelques
heures plus tard, après délibération des trois autorités en place, le président signifie les
jugements. Il arrive que les questions du président et du procureur, les témoignages des
prévenus et des victimes ou les plaidoiries des avocats fassent vaciller quelques préjugés.
(Mention spéciale FIPA 2003, à l’unanimité du Jury)
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

Emma, tribu kanak aujourd'hui
Emilio Pacull
France/1998/52mn/Beta SP
Mars 1998. à l'heure des négociations sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, le réalisateur
et l'ethnologue Christine Demmer ont partagé le quotidien d'une tribu kanak, Emma,
connue pour sa combativité dans les années 1980. Loin des plages et des cocotiers, la
tribu Emma vit perchée au sommet de la montagne, ses maisons dispersées dans
l'espace montrent un aspect méconnu de la Nouvelle-Calédonie. Ici comme partout, les
Kanaks ont été repoussés et spoliés de leur terre. Aujourd'hui, la revendication des terres
est politique, symbole des droits des premiers occupants, elle est aussi identitaire. Dix ans
après les accords de Matignon, les membres d'Emma répondent à certaines interrogations
: comment ont-ils continué la lutte pour l'indépendance sur le terrain économique ?
Peuvent-ils concilier tradition et coutume avec l'avenir de leurs enfants ?
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

La Leçon sibérienne (Syberyjska lekcja)
Wojciech Staron
Pologne/56mn/1998/Beta SP/VOSTF
Malgorzata, jeune polonaise au sortir de ses études, traverse en train toute la Russie pour
rejoindre son poste en Sibérie : pendant un an elle va enseigner le polonais aux
descendants de ses compatriotes exilés. Elle apprend à vivre avec les habitants de cette
région située au bord du lac Baïkal. Depuis la chute du régime soviétique, les salaires ne
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sont plus payés, la survie est une lutte quotidienne et le désespoir guette. Après le
découragement des premiers mois, Malgorzata trouve dans la petite communauté la
chaleur d'un accueil généreux et d'une amitié profonde.
Grand prix du festival Cinéma du Réel 1999
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Le Convoi
Patrice Chagnard,
France, 1995, Beta SP, 90'
L'odyssée de trois hommes qui achemine de la nourriture vers l'Arménie pour l'association
humanitaire équilibre. Seuls au volant de leurs 38 tonnes, Amin, 30 ans, le chef du convoi,
Papy, 62 ans, ancien chef d'entreprises, mis prématurément à la retraite, et Jérôme, 20
ans, à peine sorti d'une adolescence tumultueuse. Au fil des obstacles à franchir, le visage
de chacun se révèle, avec sa part d'ombre, de dérive, de secret. Prix du patrimoine et Prix
Louis Marcorelles
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Le Départ de Damien
Damien de Pierpont
Belgique/52mn/1998/Beta SP/VOSTF
En 1987, Damien de Pierpont a vécu pendant un an à Tokyo au sein d'une famille
japonaise. Cette famille du bout du monde l'adopta comme son propre fils. En 1995, meurt
le père, Otosan. Le réalisateur se rend au Japon pour la fin de cette période de deuil. La
vie continue, partagée entre les rituels et le quotidien.
Grand prix (prix Nanook) ex-aequo du festival Bilan du Film Ethnographique 1999.
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Maharadjah Burger
Thomas Balmès
France,1998 / 52mn / Beta SP
Quel regard les Indiens - adorateurs des vaches - portent-ils sur l'Europe empêtrée dans
la crise de la vache folle ? Et à cette occasion, quelle image peut-on se faire de l'Occident
et de ses progrès quand on est en Inde et qu'on regarde la télévision ? Pour répondre à
ces questions, Thomas Balmès s'est rendu en Inde dans un Goshaia, un hospice pour
vaches âgées… Dans la veine du travail engagé dans "Bosnia Hotel", film qui présente de
façon iconoclaste le regard des autres sur notre mondialisation triomphante. (La Maison
du Documentaire)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

Le Musée vivant
Vincent Leduc
France,1999 / 52mn / Beta SP
Un témoignage saisissant sur deux tribus Karen de l'état Karenni, les Kayan et les Kayah,
toutes deux en voie de disparition. Les Kayah sont sous le coup d'un nettoyage ethnique
mené par l'armée birmane dans le secret des montagnes de l'est de la Birmanie. Les
Kayan, réfugiés de l'autre côté de la frontière, en Thaïlande, subissent quant à eux les
effets des flash des touristes et ceux, plus insidieux, de l'argent. Installés dans des villages
musées, les femmes girafes (les Kayan) deviennent peu à peu les marchandes de leur
propre culture, tandis que les réfugiés qui fuient la dictature militaire birmane sont gardés
au secret pour ne pas effrayer les investisseurs de la mondialisation.
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

La Terre des âmes errantes
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Rithy Panh
France,1999 / 100mn / Beta SP / sous-titres français
En 1999, les travaux de pose du premier câble de fibres optiques d'Asie du Sud-Est ont
traversé le Cambodge. Ils impliquent le creusement d'une tranchée d'un mètre de
profondeur de la frontière thaïlandaise à la frontière vietnamienne, pour y enfouir le câble
à peine plus gros que le pouce. C'est là l'occasion pour de nombreux Cambodgiens -
paysans pauvres, soldats démobilisés, familles sans ressources - de trouver du travail. La
tranchée rencontre les mines et la présence obsédante des millions de morts dont les
âmes errent harcelant les survivants, faute de sépultures. Tout au long de son
creusement, elle met en scène l'angoisse de pouvoir continuer à travailler tout en
subissant quotidiennement la violence économique. Le film suit sa progression,
s'attachant à quelques personnages centraux qui symbolisent les difficultés et les
contradictions que doit surmonter ce pays, dans la nécessité de survivre et la volonté de
renouer avec une culture ancestrale laminée, elle aussi, par les années de guerre. (Grand
Prix du Festival Cinéma du Réel 2000)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

Highway
Sergueï Dvortsevoy
Kazakhstan-France/53'/1999/couleur/35mm
Ce film suit l'itinérance d'une famille de saltimbanques circulant en bus dans l'immense
steppe désertique du Kazakhstan, et donnant leur spectacle aux routiers qui font halte
dans des baraques. Insensiblement l'on s'attache au quotidien de ce tout petit cirque, dont
les membres vivent dans un dénuement saisissant et exercent leur activité d'artistes de
façon minimaliste. Un étonnant documentaire aux allures de parabole sur l'existence et la
fuite du temps.
Grand Prix Festival Vues sur les Docs, Marseille 1999
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Un Monde sans père ni mari
Eric Blavier, Thomas Lavachery
Belgique/52'/2000/couleur/Beta SP
Au sud-ouest de la Chine, sur les contreforts de l'Himalaya, un
peuple peu connu, les Mosos, se distingue par des coutumes très
particulières : la femme joue un rôle de premier plan dans une
société sans père ni mari. Les hommes et les femmes ne vivent pas
en couple, le mariage n'existe pas et les moeurs sexuelles sont

libres, les enfants appartiennent à la famille de leur mère et vivent dans la maison
maternelle jusqu'à leur mort, leur père n'a sur eux aucun droit ni pouvoir, il ne fait pas
partie de la famille. Les Mosos pourront-ils conserver leur culture ?
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Neige sur l'Yili (Xue Luo Yili)
Lei Feng
Chine/38'/2001/couleur et noir & blanc/ Beta Sp/ vostf
Chez les Hassake, une ethnie de pasteurs nomades dans le Xinjiang
aux confins du Kazakhstan. La petite Banella, une fillette d'une
dizaine d'années, apprend à participer aux travaux de sa famille.

Mais il va bientôt lui falloir laisser ses moutons pour partir à l'école...
Prix Joris Ivens, Festival Cinéma du Réel 2002
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)
Petites histoires en Turkestan
Elsa Cornevin et Amiel Emdin
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France/52'/2001/couleur/Beta Sp/ vostf
Juillet 1932 : Ella Maillart se rend en Asie Centrale, espérant y découvrir une existence
nomade encore intacte malgré la politique de sédentarisation et de modernisation forcée
du régime soviétique. Des sommets des Tien Chan aux villes mythiques du Turkestan, elle
rapporte dans ses carnets de route impressions de voyage, témoignages et photos. 70
ans plus tard, un voyageur part sur ses traces, et découvre à son tour une région insolite
et fascinante. Ce documentaire repose sur la confrontation de deux visions de voyage à
deux époques critiques : dix ans après la soviétisation de la région ; dix ans après la
proclamation de l'indépendance de ces anciennes républiques soviétiques
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Il était une fois la Tchétchénie
Nino Kirtadzé
France, 2001, 57 mn, Beta SP, Couleur, VO ST-FR
25 décembre 1994 : Eltsine déclare que « l'ordre et la légalité seront rétablis en
Tchétchénie ». Pour la première fois depuis l'effondrement de l'URSS et la naissance de la
Fédération de Russie, le Kremlin décide de régler militairement un conflit politique interne.
La première campagne militaire dure deux ans et ne réussit qu'à anéantir l'image de «
l'imbattable armée russe » et à mettre en évidence l'incroyable capacité de résistance du
peuple tchétchène. Trois ans plus tard, en 1999, tout recommence : les troupes russes
envahissent Grozny, les bombardements se poursuivent pendant des mois. Pour saisir
cette guerre, la réalisatrice a croisé les récits de cinq journalistes, d'origine et de culture
différentes, et ayant travaillé sur les deux conflits pour des agences internationales. Ces
témoignages reconstituent le déroulement des événements, explicitent des moments
importants, révélateurs, d'un point de vue professionnel et personnel. Le récit de chaque
journaliste s'appuie sur des images qu'il a lui-même réalisées et sélectionnées. Ces
témoignages subjectifs ne sont pas homogènes mais leurs contradictions, antinomies ou
corroborations dévoilent toute la complexité de ce conflit, et celle du métier de reporter de
guerre. (Prix Adolf Grimme, Allemagne, 2002 ; Prix Rudolf Vrba, Prague, 2002)

(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

Dites à mes amis que je suis mort
Nino Kirtadzé
France, 87 mn, 2003, couleur, Beta SP, vostf
Nous sommes dans l'Ouest de la Géorgie où la coutume veut que les
vivants ne se séparent pas de leurs morts. Ils font partie de la vie
quotidienne des gens. On leur parle, on leur demande conseil. On les

protège et attend leur protection. Ici, la mort n'est pas un tabou. On meurt dans sa famille,
entouré des êtres chers. Chacun sait qu'après sa mort, les vivants se soucieront de savoir
"si leur mort se porte bien, s'il ne manque de rien, s'il est en bonne santé".  La famille du
défunt n'est jamais seule non plus. Les proches sont là pour épauler, pour aider à préparer
la cérémonie, pour que leur mort ait "la réception qu'il mérite". Le défunt est revêtu de son
plus beau costume. Il est enfin prêt à "recevoir". À partir de 8 heures du soir, la cérémonie
des condoléances commence.
Fipa d'Or au Festival International de Programmes Audiovisuels de Biarritz 2004 (section documentaire).
Prix Louis Marcorelles, Festival Cinéma du Réel 2004
(Semaine du cinéma ethnographique 2004)
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Call for Grace
Laëtitia Merli
France/30'/2000/ Beta SP couleur/vostf
Depuis le début des années 1990, la Mongolie essaie de retrouver son identité culturelle
étouffée par soixante-dix ans de régime soviétique. Entre tradition et modernité, le
chamanisme, alors interdit, reprend ses marques dans la société et se construit une
nouvelle identité en milieu urbain. Tomor, vieux chaman, et son centre chamanique à
Oulan Bator en offrent une excellente illustration. "Call for Grace" explore différents
aspects du chamanisme mongol et de cette Mongolie en transition à travers la vie du
centre et les rapports de Tomor avec ses disciples, ses assistants et ses clients.
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Vietnam, retour aux sources
Gilles Nadeau et Mei Chen Chalais
France/56'/2001/couleur/Beta SP
24 janvier 2001, devant la Pagode de la Tortue, dans la paix retrouvée seulement depuis
1989, Hanoï fête la nouvelle année lunaire, la fête du Têt. Pour le passage de l'année du
Dragon à celui du Serpent, de nombreux Vietnamiens, partis à l'étranger pendant la
guerre, reviennent dans leur famille d'origine. C'est le cas de Mei Chen Chalais et de sa
mère, qui retrouvent dans la région de Hanoï les membres les plus proches d'une famille
perdue de vue depuis près de 45 ans... Ou comment une histoire personnelle peut devenir
universelle.
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Visa pour l'oubli
Hervé Jakubowicz
France/52'/2001/couleur/Beta SP
Ce film retrace la vie de deux familles parties de France entre 1956 et 1958 et dont le
parcours mène jusqu'au Kazakhstan. Depuis leur départ, ni la famille de Roué, ni la famille
Landais n'ont pu remettre les pieds en France. Dans le cas des Roué, le choix du
Kazakhstan fut volontaire et le retour jusqu'alors impossible. Dans le cas des Landais, ce
sont les hasards historiques qui les ont menés là-bas. Plus de 40 ans après l'explosion de
l'empire soviétique, la Perestroïka et l'indépendance donnée au Kazakhstan en 1991
autorisent un retour en France. Le réalisateur a suivi les exilés depuis l'Asie Centrale
jusqu'en Europe, puis à travers leur périple en France pendant les six premiers mois
succédant à leur arrivée.
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Le Dernier des Papous
Thomas Balmès
France, 2002, 90 mn, Beta SP, Couleur, VO ST-FR
Les Hulis sont une des plus grandes tribus parmi les 950 que compte la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Ils vivent dans l'une des régions les plus reculées de l'île et ont vu pour
la première fois des blancs, missionnaires méthodistes arriver en 1955. Depuis lors, ces
missionnaires ont dû subir la compétition d'une centaine de confessions différentes,
rivalisant d'effort pour convertir le plus grand nombre de papous. Si les femmes voyaient
dans la conversion la possibilité d'accéder à une nouvelle reconnaissance, il n'en était pas
de même pour les hommes. Ils devaient pour leur part, abandonner la polygamie, les
guerres tribales ainsi que la plupart de leurs traditions. Dans L'Évangile selon les Papous,
nous suivions les dernières semaines précédant le baptême de ces vieux guerriers Hulis
menés par Ghini, leur leader, qui venait de détruire la maison des ancêtres pour construire
à sa place une église afin de préparer le baptême. Comme beaucoup de missionnaires à
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travers le pays, Salomon, le nouveau pasteur, était parvenu à convaincre les derniers
résistants de se convertir à la chrétienté en leur annonçant le retour du Christ, de
l'Antéchrist et de l'apocalypse pour l'arrivée du nouveau millénaire. Un an plus tard, alors
qu'ils attendaient toujours le retour du Christ, la vie avait changé dans le village de
Mundugya. La présence des missionnaires avait déjà considérablement entamé le pouvoir
des vieux leaders traditionnels comme Ghini, mais ils devaient maintenant se confronter à
la concurrence du pouvoir gouvernemental qui suite à une élection venait de voir une
femme élue, conseillère municipale. Salomon qui avait été pris en flagrant délit d'adultère
avec cette nouvelle conseillère municipale venait de se faire expulser du village. Ghini, qui
avait lui-même dû abandonner une de ses deux femmes allait maintenant tenter d'utiliser
cette nouvelle loi, la monogamie, afin de récupérer le pouvoir qu'il avait perdu.
Prix du meilleur documentaire long métrage TSR, Nyon 2001 (premier montage incluant les films
L'Évangile selon les Papous & En attendant Jésus).
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

Vivants chez les morts
Jérôme Bouyer
France, 52mn, 2002, couleur, Beta SP, vostf
Dans les tombes du cimetière de Makati, à l'ombre des gratte-ciel du quartier d'affaires
bouillonnant de Manille, aux Philippines, un demi-millier de naufragés du développement,
exclus de la réussite, squatters de la misère, sont en état de survie dans le calme
champêtre des morts. Quand, pour les deux jours et deux nuits de la fête de la Toussaint,
toute la ville envahit le cimetière, ils sont contraints de quitter leur caveau et d'aller errer
dans les rues de la mégapole déserte.
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Grassroots, ceux qui votent
Eric Wittersheim
France, 2003, 85 mn, Beta SP, Couleur, VO ST-FR
Avril 2002 à Port-Vila, capitale du Vanuatu, petit paradis fiscal du sud
Pacifique. Les élections approchent. Les médias sont rares et la

campagne se déroule dans la rue, évoquant la démocratie des origines. Malgré la lucidité
et l'humour dont fait preuve la population du Vanuatu ("grassroots", la populace), la
politique prend ici un tour dramatique. Il y est question de domination, de liberté et du sort
d’un si petit pays dans un monde globalisé. Face aux grands partis en place, un seul
homme semble proposer une alternative : Saby Natonga, un self made man qui s’est déjà
imposé dans le foot et les affaires. Il conteste la domination économique des Blancs et des
Chinois. Et pour gagner, il compte sur le soutien de sa communauté émigrée en masse
dans les quartiers pauvres de la capitale. Le problème, c’est qu’il n’est pas vraiment très
démocrate… Construit comme une tragédie, "Grassroots" raconte une histoire simple et
universelle : celle de la conquête du pouvoir. (Prix Spécial du Jury FIFO 2004 - Festival
International du Film Documentaire Océanien)
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

Le Tirayattam, un rituel mis en scène
Franck Schneider
Suisse, 2001, 52 mn, Beta SP, couleur
La scène de la Cité Bleue à Genève est le théâtre d’une curieuse cérémonie. Dans la
pénombre, quelques voix chuchotent autour d’un étrange autel. Très vite, le volume
sonore des tambours envahit l’espace. Les spectateurs sont à peine sortis de leur torpeur
qu’ils sont confrontés à un tumulte assourdissant, comme si la scène s’était soudain
déchirée, pour inviter dans le théâtre tous les dieux du Panthéon Hindou. Des musiciens



44

et des danseurs indiens jouent pour la première fois en Occident des extraits du
Tirayattam. Mais comment transposer des heures de chants, de transes et de ferveur
religieuse sur nos scènes occidentales ? Et d’ailleurs, faut-il même le faire ? Points de vue
et contrepoints de vue sur la question…
(Semaine du cinéma ethnographique 2004)

Sumô : Kirishima / Konishiki
Daniel Peressini
 France, 2004, 52 mn, Beta SP, couleur
Les rencontres entre Konishiki, le gros, et Kirishima, le « fluet », ont déchaîné les passions
au Japon entre les années 1984 et 1996. Ils se sont rencontrés 40 fois et totalisent 20
victoires et autant de défaites chacun. À travers leur histoire, c’est à la découverte du
cercle très fermé du monde du sumô que nous convie ce documentaire, d’autant que
Kirishima dirige aujourd’hui une heya, une école de lutteurs. Konishiki, quant à lui,
qui reste le plus lourd sumô de tous les temps avec 293 kilos pour 1 mètre 87, s’est
reconverti dans la restauration, le show-business et la publicité.
Si un œil non averti peut voir dans le sumô la plus rudimentaire des formes de lutte, les
spécialistes, en revanche, expliquent que le sumô est le plus sophistiqué des sports de
combat tant il confine à l’art et touche au sacré, même si les meilleurs lutteurs
d’aujourd’hui sont souvent d’origine étrangère, notamment hawaïenne comme Konishiki.
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

Les Renonçants de l’ashram de Mauni Baba
Marie-Claire Singeot
France, 2000, 80 mn, Beta SP, version française, couleur
« Ce film retrace la vie des renonçants de l’ashram de Mauni Baba,
dans les environs de Rishikesh (Inde du Nord) à travers un quotidien
où des rituels rigoureux ponctuent tous les aspects du déroulement

de la journée. Toutes ces pratiques rituelles quotidiennes sont exposées, ainsi que celles,
plus occasionnelles, que sont les initiations, la vénération du maître au Guru Purnima (à
l’occasion de la pleine lune de juillet), les grandes fêtes solennelles. Une large place est
réservée aux pèlerinages, élément crucial dans le rituel, et plus particulièrement à celui du
Kumbh Mela de Prayag (Allahabad), le plus sacré de tous. Si l’identité ascétique échappe
aux cadres territoriaux classiques, elle est cependant lisible par les marques sectaires, les
vêtements et les ustensiles qui reflètent les codes de la congrégation à laquelle appartient
l’ascète, et font alors du corps un « territoire », vécu comme éphémère, ce que symbolise
la cendre dont se recouvre le renonçant ». (MCS)
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

Une entreprise comme il faut (A decent factory)
Thomas Balmès
France, 2004, 78 mn, Beta SP, couleur
La question de « l’entreprise équitable » et durable devient de plus en plus importante
pour les firmes occidentales dont la production a lieu majoritairement dans les pays les
plus pauvres de la planète. Nokia, leader mondial des téléphones portables, vient
d’embaucher Hanna Kaskinen comme "spécialiste moral et environnemental" afin de
promouvoir ce concept. Mais, apparemment, les managers de Nokia sont encore peu
familiers de ce phénomène. Documentariste et ethnologue iconoclaste, Thomas Balmès a
suivi Kaskinen et sa consultante anglaise en Chine lors d’une visite des fournisseurs de
Nokia. Malaise parmi les managers britanniques qui marchent sur la corde raide entre
bénéfice et législation... La franchise initiale des cadres change quand ils découvrent que
le film n’est pas seulement destiné à une utilisation interne...
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« Thomas Balmès, avec son air de ne pas y toucher, compose un implacable document
sur un monde furieusement moderne » (Télérama)
Par le réalisateur de « Le Dernier des Papous »(Prix du meilleur documentaire long
métrage TSR, Nyon 2001).
Sélections DFA Amsterdam, 2004 - Film Forum New York, 2005 - It’s all true Rio de Janeiro, 2005 -
DOCAVIV Tel Aviv, 2005 - Visions du Réel Nyons, 2005 - HOT DOCS Toronto 2005 - Prix Europa Festival
de Berlin, 2005
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

First contact
Robin Anderson, Bob Connolly, Australie, 1982, 52 mn, vidéo, couleur et n. et bl.,vostf
En 1930, trois jeunes chercheurs d'or, Michael, Daniel et James Leahy, quittent l'Australie
pour la Nouvelle-Guinée, avec une caméra. Ils découvrent dans des régions reculées de
l'Ile une population jusqu'alors ignorée du reste du monde : les Papous des Hautes Terres.
Les trois frères filment les réactions de ce peuple confronté pour la première fois à
l'homme blanc. Cinquante ans plus tard, Bob Connolly et Robin Anderson partent, images
en poche, retrouver Daniel Leahy et les Papous - à présent en short et chemise - pour
recueillir leurs souvenirs de cette rencontre unique.
Grand Prix Festival Cinéma du Réel 1983- Oscars 1984 : nommé au titre du meilleur documentaire

(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

Joe Leahy's neighbours
Robin Anderson, Bob Connolly, Australie, 1988, 90 mn, 16 mm, couleur, vostf
En 1989, en Papouasie Nouvelle-Guinée, Joe Leahy, propriétaire d'une plantation de café,
vit seul au milieu des tribus papoues. Ce riche métis, fils naturel d'une aborigène et de l’un
des trois frères Leahy, doit son ascension sociale à l'habileté avec laquelle il manipule ses
voisins Ganigas (une des tribus papoues). Les Papous, demeurés proches du mode de
vie traditionnel, se sentent néanmoins attirés par la société de consommation. À travers
les démêlés de Joe Leahy et de ses voisins, se joue de façon cocasse mais souvent
explosive, le scénario de la colonisation...
Grand Prix Festival Cinéma du Réel 1989
(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

Black Harvest
Robin Anderson, Bob Connolly, Australie, 1992, 90 mn, 16 mm, couleur, vostf
Après First Contact et Joe Leahy's neighbours, Bob Connolly et Robin Anderson
retournent en Nouvelle-Guinée continuer la saga de Joe et de ses voisins ganigas. Joe
décide d'établir des relations commerciales claires avec ses voisins ganigas. Pour cela, il
s'associe avec le chef de la tribu Popina Mai, qui est aussi son père adoptif, afin
d'exploiter une nouvelle plantation de café. Mais la fluctuation des cours, les impératifs de
la récolte et les dissensions tribales vont faire basculer cette histoire dans le drame...
Troisième et dernier volet de cette saga unique dans la création documentaire, l'histoire en
raccourci de la découverte d'une population jusqu'alors inconnue du reste du monde, de
sa colonisation par l'homme blanc et de ses conséquences.
Un splendide documentaire de cinéma direct où la réalité a la force dramatique et
l’exemplarité d’une fiction.
Grand Prix Festival Cinéma du Réel 1992
(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

Forest of Bliss
Robert Gardner, États-Unis, 1986, 90 mn, Beta SP, couleur
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« Avant d’être un film sur les rites religieux dans la ville de Bénarès, Forest of Bliss de
Robert Gardner est essentiellement une fresque impressionniste des paysages de la vie et
de la mort dans la Cité Sainte. Bénarès, ville de mort pour les hindous est ici filmée
comme un tableau animé : des chiens se bagarrent, un homme se lave, un autre homme
allongé se fait masser par une femme, une vache court dans les ruelles de la ville, un
homme ramasse des fleurs, une cérémonie funéraire se termine au bord du Gange. Plutôt
que de décrire les coutumes quotidiennes et les rites religieux dans la ville, Robert
Gardner décide de les évoquer, de nous les faire sentir. Comme pour Raymonde Carasco
ou Feng Lei, ce n’est pas le rite en tant qu’objet strictement anthropologique qui intéresse
Robert Gardner, c’est la trajectoire du rite prise dans le souffle d’un paysage. L’intérêt de
Forest of Bliss réside dans cette radicalité à poser et positionner le paysage comme lieu
de connaissance du monde. Souvent dans les films ethnologiques ou les documentaires
audiovisuels, le paysage est filmé avant tout comme un décor, comme un espace de
contextualisation »
(In : Formes poétiques dans le cinéma anthropologique - Corinne Maury –
communication au Bilan du Film ethnographique 2006)
Dans ce film à la fois adulé et contreversé, sans commentaires, textes, intertitres ou sous-
titres, tout est au contraire contenu dans les images et les sons, ce qui crée un rapport
singulier et exigeant du spectateur à ce qui est donné à voir à l’écran : au final, une
véritable implication. Le film le plus connu du cinéaste américain Robert Gardner, actif
depuis les années 1970 comme caméraman et réalisateur de films ethnographiques à
l’esthétique singulière, rompant avec la narration descriptive classique. À découvrir
absolument.
(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

Auroville
Maurice Dugowson
France, 1973, 78mn, Beta SP, couleur, vostf
Auroville (La cité de l'Aurore), située près de Pondichéry dans le Tamil Nadu en Inde du
sud est née en février 1968. Cette ville, bâtie sur 20 km2, a été créée par Mirra Alfassa ,
plus connue sous le nom de " La Mère ", et compagne spirituelle de Sri Aurobindo,
penseur indien de " l'homme nouveau ".
Au milieu d’un plateau aride, une centaine de personnes venues de plus de cent pays et
d’États Indiens s’attèlent alors au reboisement et à la construction d’Auroville, d’après les
plans conçus par l’architecte français Roger Anger, la ville étant supposée accueillir à
terme 50 000 habitants.
Le projet d’Auroville repose sur une vie communautaire " universelle ", où tout le monde
apprendrait à vivre en paix, dans une parfaite harmonie, au-delà de toutes croyances,
opinions politiques et nationalités. Des images d’ Auroville, commentées en off par Jean-
Pierre Elkabbach, alternent avec des interviews menées par le journaliste auprès des
habitants de la Cité, allant des concepteurs aux simples habitants, et donnent à voir le
quotidien des Aurovillais, 5 ans seulement après la naissance de la ville.
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)

Auroville, histoire d’une utopie
Hélène Risser
France, 2008, 52 mn, Beta SP, couleur
À l’occasion de la célébration par l’UNESCO des 40 ans
d’Auroville, l’une des rares villes expérimentales des années 70
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encore active aujourd’hui, la réalisatrice s’est rendue sur place pour comprendre ce qu’est
devenue « l’utopie d’Auroville » qui compte de nos jours 2000 résidents.
Que sont devenus les pionniers ? Qui est resté sur place ? Qui est revenu ? Comment les
enfants élevés avec cet « idéal » ont-ils vieilli ? Quarante après, qu’est devenu le concept
de cette ville qui vit toujours sans gouvernement, sans police, sans échanges monétaires.
Construit autour des flashes back du documentaire tourné en 1973 et de témoignages des
protagonistes de l’époque, le film d’Hélène Risser pose un regard actuel sur cette
expérience qui continue d’attirer les idéalistes du monde entier, notamment les jeunes, et
soulève certaines questions.
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)

Mr. Patterns

Catriona Mc Kenzie
Australie, 2004, 56 mn, Beta SP, couleur, vostf
L’art de Papunya Tula, communément connu sous le nom de dot painting (littéralement
peinture à points), est aujourd’hui mondialement réputé.
Bardon fut l’un des catalyseurs de ce mouvement artistique considéré par certains comme
le plus important du XX ème siècle. Débarqué au début des années 70 comme instituteur
à l’école de Papunya, campement à 240 km d’Alice Springs dans le désert central
d’Australie, Bardon y rencontra plus de 1 000 Aborigènes vivant dans un état lamentable,
leur culture systématiquement anéantie par l’assimilation.
Il s’intéressa bientôt aux aînés de la communauté, dont les œuvres mettaient en scène
leurs histoires ancestrales et les encouragea à peindre leurs dessins traditionnels en
utilisant des matériaux occidentaux (peintures à l’acrylique, bois).
Au mépris des ordres des autorités blanches, Bardon incita également ces artistes à
évaluer leur travail aussi bien sur un plan spirituel que commmercial, persuadé qu’en
vendant leurs œuvres, ils pourraient devenir indépendants de l’aide sociale et attirer
l’attention du reste du monde sur l’art aborigène.
Quand il quitta Papunya au bout de 18 mois de présence, gravement déstabilisé par des
chercheurs de profit, le mouvement du renouveau de la peinture aborigène du désert
central était cependant définitivement lancé
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

Kashima Paradise

De Yann Le Masson & Bénie Deswarte
France, 1973, 105 mn, Beta SP, n.& bl.

Entre Kashima et Tokyo, se construit vers 1970
l’aéroport de Narita : les paysans refusent de
vendre leurs terres et affrontent les gardes mobiles
envoyés pour les expulser. À travers deux lieux
symboliques de la modernisation du Japon,
Kashima, vaste complexe sidérurgique et
pétrolifère, et Narita, où devait être construit un
immense aéroport et où s'est cristallisée
l'opposition d'extrême gauche, Kashima Paradise
démontre comment les traditions ancestrales de la
société japonaise ont été utilisées par le capital

pour serv i r  de moteur aux mutat ions socia les et  pol i t iques.
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Ce film dénonce également les violents affrontements entre les forces de l'ordre et les
paysans qui refusent de vendre leurs terres au profit de l'expansion économique du pays.
Cependant, les officiels japonais, par la violence ou par la ruse, surmontent ces difficultés.
Tout semble prouver que, comme à Kashima, c'est le " paradis " pour les trusts. (site film-
documentaire.fr).
[…] Fruit d’un travail de plusieurs années coréalisé avec la sociologue Bénie Deswarte,
[…] ce film, doté d’une saisissante beauté plastique, est une des plus intelligentes
chroniques de la violence des mutations qui ont transformé la société japonaise durant les
années 1970. Vue d’aujourd’hui, et en particulier du désastre de Fukushima, l’œuvre
redevient ce qu’elle n’a jamais cessé d’être : visionnaire. (Jacques Mandelbaum, Le
Monde)
Sélection officielle Festival de Cannes 1973
Prix Georges Sadoul 1973
Nominé aux Oscars 1974
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

FILMS PORTANT SUR L'EUROPE (VOIR AUSSI FRANCE ET NORMANDIE)

Karelian Wedding
U.T Sirelius, Välno Salminen, A.O. Välsänen Krass
Finlande / 1920 / 50mn / 16mm (première diffusion en France)
Le tournage de ce film eut lieu au village de Kuikkaniemi, au nord du lac Ladoga en
Karélie. La population locale fut mise à contribution pour jouer une cérémonie de mariage
conformément à la connaissance qu'eux-mêmes et que les ethnographes en avaient :
demande, négociations de mariage, dot, contredot venant de la mariée, le sauna de la
mariée, les adieux de la mariée, le cortège de mariage et l'arrivée dans la maison du
marié. La première de ce film eut lieu à Helsinki le 28 février 1921, jour de Kalevala en
Finlande. La Kalevala est une épopée nationale finlandaise composée de collections de
poésie populaire recueillie principalement en Karélie et qui fût publiée vers le milieu du
XIXe siècle. En 1920, des artistes et des savants vinrent avec l'idée de faire un film à partir
du Kalevala. L'idée dut être abandonnée par manque de fonds, mais les discussions
conduisirent à la décision de filmer des coutumes populaires en Karélie.
Ce film est probablement l'un des plus anciens d'Europe du Nord. Bien qu'elle soit jouée,
c'est la seule documentation filmée des anciennes coutumes de mariage en Karélie.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Las Hurdes, Tierra sin pan
Luis Buñuel
Espagne / 1932 / 33' / 35mm /VOSTF
Premier documentaire social réalisé en Europe occidentale, Las Hurdes décrit l'une des
régions les plus misérables d'Espagne, près de la frontière portugaise. Sans aucune
rupture avec le style et la pensée de son oeuvre, le porte-parole des surréalistes au
cinéma a su réaliser, avec ce film âpre, une rigoureuse transcription de la réalité. Le film
interdit par le gouvernement espagnol pourtant républicain fut ensuite libéré de la censure
par le Front Populaire.
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

Camping de Mars
Chris Westendorp et Remco Packbiers
Pays-Bas, 24 mn, 2002, couleur, Beta SP, vostf
Au camping de Mars, on ne prend pas les vacances à la légère : on s’applique à
l’indolence fervente et l’on se délecte avec méthode d’une langueur silencieuse qu’aucune
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caméra ne saurait décemment venir troubler. Comment, dès lors, filmer les vacances sans
attenter au ciment d’un édifice de plaisance patiemment élaboré, au fil des années, par
l’ensemble des estivants ? Affaire de point de vue sans aucun doute, et d’éthique de
cinéaste très certainement. D’abord, s’abstenir de tout commentaire et s’employer à bien
regarder, à bonne distance et à hauteur idoine. Position difficile à trouver que ce premier
film très prometteur parvient cependant à installer dès les premières images, face
auxquelles l’observateur le plus lointain se surprend à essayer les effets de proximité les
plus subtils…
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Quatre murs
Johan Van Der Keuken
Pays-Bas, 22mn, 1965, noir et blanc, Beta SP, vostf
1965.
Amsterdam traverse une grave crise du logement. Accueilli dans de minuscules
appartements que partagent des familles nombreuses, le cinéaste se livre à une
description minutieuse de « l’espace habitable ». Une réflexion sur les rapports entre
habitat et espace mental.
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Glastonbury, the movie
Robin Mahoney, Matthew Salkeld, William Beaton.
Grande-Bretagne/1995/96'/35 mm/Cinémascope/Dolby SRD/VOSTF
À partir de 1993, et ce pendant trois étés, un groupe de 9 réalisateurs et une armada de
caméramen décident de garder une trace filmée du plus grand festival musical du monde,
fondé en 1970 par Andrew Kerr et Michael Eavis, celui de Glastonbury, petite bourgade au
sud-ouest de l'Angleterre.
Tourné sur différents supports, ce film observe, pendant la durée du festival, plus de cent
mille personnes provenant toutes d’horizons différents, toutes religions et nationalités
confondues, et se rassemblant pour perpétuer une ancienne tradition : célébration de la
vie, de la musique, de la danse et de la nature.
D’après les réalisateurs : "Un document anthropologique qui témoigne de notre époque".
Avec The Filberts, Co-creators, Lemonheads, Omar, Spiritualized, Chuck Prophet, The
Verve, Mac Koy, Porno for Pyro’s, Ozric tentacles, Riksaraj, Airto Moreira, Back to The
Planet et sur la bande son Andy Guthrie, Cristian Vogel, Bender, Toadstool, Zura,
Cabbage Head, Bung Lung, Matty B, Dr. Didge, Van Seiger Productions, Louise Goffin,
Pat Leacok, Pan, Adam Salked, The Wonderfull World.
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

L'Homme d'Aran
Robert Flaherty
États-Unis / 1934 / 76 mn / 35mm / - diffusion Semaine du cinéma ethnographique en
1997 (VOST)
Sur une île irlandaise, une famille de pêcheurs vit au quotidien entre les quelques
plantations de pommes de terre et la chasse au requin. Au cours d'une pêche
mouvementée, un énorme squale est capturé par un groupe de marins qui assurera, pour
quelque temps, la survie de la petite colonie qui perdra un bateau lors d'une mémorable
tempête. Premier prix du film documentaire. Biennale de Venise. 1934

(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

Enquête sur la sexualité
Pier Paolo Pasolini
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Italie,1963-1965 / 93 mn / 35mm/vostf
Pasolini se définit dans ce film comme "un commis voyageur" qui parcourt l'Italie, du Sud
au Nord pour sonder les idées et les mots des Italiens sur la sexualité. Ce qu'extorque
Pasolini intervieweur, ce n'est pas la vérité, mais le mensonge. Dans son livre "A certain
realism", Maurizio Viano décrit avec raison "Enquête sur la sexualité" comme un
documentaire sur la façon de porter un masque, de mentir en public, un document sur la
"physiognomonie du mensonge". La conclusion du film lui donne du reste raison
puisqu'elle dit explicitement : "Si notre enquête a une valeur, c'est une valeur négative, de
démystification." On pourrait tout aussi bien dire qu'il s'agit d'un film de mystification, et sur
la mystification.
(d'après Catalogue Cinéma du Réel 2000. extrait de "Pasolini. Portrait du poète en
cinéaste". Hervé Joubert-Laurencin, éd. Cahier du Cinéma, 1995)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

La Bombe (The War Game)
Peter Watkins
Grande-Bretagne / 1966 / 65' / 35mm (VOST)
Une bombe atomique soviétique tombe sur le Kent. Description minutieuse et sobre des
effets immédiats et à court terme. Fiction documentée réalisé par un des maîtres anglo-
saxons du genre. Oscar du meilleur documentaire à Hollywood et Grand Prix du court-métrage à Venise,
en 1967.
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

Soirée Strip-Tease
Collectif
France-Belgique / 130 mn
Sur le thème des grandes étapes de la vie, un choix de 10 programmes de 13 mn de
l'émission belge Strip-Tease (diffusion France 3)."Caméra témoin ou caméra de
participation?" Cristallisation autour d'un fait permettant de décoder la société qui nous
environne. En présence d’un des producteurs de l'émission.
Lorsque l'enfant paraît
Les enfants du paradis
La boum
Passe ton bac d'abord
Douze belles dans la peau
Nous deux
Les copines
Huis clos
Dernier tango à Bénidorm
Martha
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Rolling
Peter Entel
Suisse, 91 mn /1997 Beta SP
C'est l'histoire d'Ivano, que tout destinerait à être un perdant et qui s'efforce d'attirer
l'attention sur lui et de sortir de l'anonymat des travailleurs immigrés. Le défi est
particulièrement difficile quand on est fils d'ouvriers italiens non qualifiés, mais Ivano
représente une génération de jeunes qui se débattent pour réussir dans une époque de
récession internationale. Le film raconte une histoire d'aujourd'hui. Celle d'un jeune
homme en quête de respect de soi, de succès et d'accomplissement à une époque où de
formidables pressions économiques et sociales, offrent peu de possibilités à ceux qui
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débutent dans la vie. Pour les jeunes, aujourd'hui, le patin à roulettes est une façon de se
réaliser, et sa pratique gagne toute l'Europe. Pour la plupart des jeunes le "roller" ou
"skate", est un sport à la mode. Pas pour Ivano. Pour lui c'est une raison d'être, pas une
simple toquade.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Just married (Darf ich mal schreien)
Jeanne Berthoud
Suisse/52mn/1998/Beta SP/VOSTF
Une cérémonie de mariage ordinaire ? Pas tout à fait : le mariage a lieu dans l'enceinte
d'un centre commercial aménagé en église pour la circonstance, et c'est le premier prix du
concours organisé par le centre commercial pour l'élection du « couple de l'année » Les
managers de Shoppyland calculent froidement cet événement promotionnel, mais c'est
compter sans les rêves et les attentes du couple gagnant. Eux se voient déjà vedettes de
cinéma et n’acceptent que difficilement les conditions imposées. Quand même l’Eglise
officielle finit par s’en mêler, la machine promotionnelle si bien huilée risque de dérailler.
Sélectionné au Festival Cinéma du Réel 1999
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Le Souffle de Vaguelis
Sophie Launay
France/50mn/1998/Beta SP/VOSTF
Vaguelis Haliyanni, fils de clarinettiste gitan, a reçu en héritage la passion de la musique
traditionnelle. Depuis quarante-cinq ans, il parcourt l'Epire et accompagne avec sa
clarinette les fêtes et les états d'âme des villageois. Mais le métier change et Lambros,
l'élève de Vaguelis, a dû et a su s'adapter tout en étant conscient de la valeur du
patrimoine musical traditionnel.
Sélectionné au Bilan du Film ethnographique 1999
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

La Fête de Tamar et Lashari
Hugo Zemp
France/70mn/1998/Beta SP/VOSTF
Dans les montagnes de Géorgie, des pèlerins se réunissent chaque année pour célébrer
au cours d'un rituel syncrétique la reine Tamr et son fils Lashari, déifiés par les habitants.
Lors de cette fête, la communication avec le divin, la sociabilité humaine, la musique, le
rituel et le pique-nique forment un tout.
Sélectionné au Bilan du Film ethnographique 1999
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

La Voix de Sofia
Philippe Cornet
Belgique,1997,52', 35mm
Depuis la fin de l'hégémonie communiste, la Bulgarie fait face à de grandes difficultés
économiques et politiques. Dans ce contexte difficile, il reste les voix uniques du Choeur
Angélite. Ces chanteuses sont artistes, une profession où la remise en question est
permanente et citoyennes d'une société où les difficultés ne sont pas moins grandes
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Premier amour
Krysztof Kieslowski
Pologne, 1974 / 50mn / Beta SP/ vostanglais ./ traduction simultanée en français -
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La caméra suit la vie d'un jeune couple pendant près d'un an, depuis le quatrième mois de
la grossesse de la jeune femme. On suit leur mariage, la naissance de leur enfant et sa
petite enfance. "Pourquoi inventer des histoires quand elles existent dans la vie de tout le
monde ? Il faut seulement les filmer". C'est dans cette optique que Kieslowski a fait ce
film. Pourtant : "Saisir des gestes et des instants... C'est l'intérêt du documentaire, et c'est
son piège. Plus je m'approchais du centre, de l'intime des personnages, plus j'avais peur.
Parce que c'est ce que je cherchais, et qu'en même temps je le refusais à la caméra,
pensant qu'elle n'avait pas à le saisir." (d'après Catalogue Cinéma du Réel 2000. Extrait
de "Vous ne savez pas, en France, ce qu'il en coûte de vivre dans un monde sans
représentation"- Vincent Amiel, in Positif n°409, mars 1995)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

DMB 91
Alexei Khanutin
Russie, 1990 / 78 mn / 35mm/vostf
(film distribué pour la première fois en France)
Ce film est le fruit de deux années d'immersion totale d'une équipe de cinéma soviétique
dans un camp militaire en Sibérie, un camp de formation pour équipage de char. Plus
qu'un voyage c'est une "plongée"au coeur de l'Armée Rouge ordinaire et quotidienne.
Grand prix du Leningrad international film festival et Grand prix de la Biennale du documentaire à Marseille
en 1991.
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Charbonniers
Colette Piault
France,1990 / 30 mn / 16 mm ,vo grecque stf
Ce film décrit le processus de la fabrication du charbon aussi bien par l'image que par le
son et, plus encore, il en fait ressentir au spectateur tout l'archaïsme et la difficulté. Une
vraie poésie se dégage de cette activité humaine à la fois traditionnelle et moderne.
Sélectionné au Margaret Mead Festival, New York, 1991
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Aux Guerriers du silence
Cesar Paes
France-Belgique-Brésil / 1992 / 54mn / Digital D1. Musique de Mari Boine
Tourné en Laponie chez les Saamis et au Brésil chez les Fulni-ô, ce film réunit les
réflexions des peuples indigènes sur le rapport de l'homme à l'environnement et apporte
une nouvelle approche de la notion d'écologie.
écoutez les Saamis de l'Arctique et les Fulni-ôs du Sertao ! Au-delà des glaces, au-delà
des arbres, des pays, des climats, des langues... une même intuition : le futur est entre
leurs mains. ".... Tous les documentaristes courent après ce que les Paes pratiquent avec
art et force : comment laisser la parole à l'autre, comment le filmer sans dénaturer ses
propos ?" (Le Soir, Bruxelles, oct. 1992).
Colombe d'or au 35ème Festival de Liepzig-Allemagne ; Grand Prix Documentaire Tam Tam Vidéo-Italie ;
Best Film for the Survival of Indigenous Peoples Anthropological-Estonie
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Premières vues : filmer l'amour,
Série proposée par Claude Massot, Catherine Arnaud et Claire Doutriaux
1993 / 80mn / Beta SP
Le coeur ne veut pas de repos
Andrei Djelesniakow (Moscou)
à 74 ans, Andrei Afanasievitch Deriabine est veuf mais n'a pas renoncé à vivre l'amour.
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Sous le signe du lien
Danièle Richard (Paris)
L'amour d'un père pour sa fille adoptive.
Scènes de balcon
Grzegorz Braun (Katowice)
Dire son amour. Mais comment le faire quand l'homme aimé se trouve derrière les
barreaux d'une prison ?
Maux d'amour
Madeleine Hall (Londres)
À 22 ans, Emma est fascinée par Richie, le guitariste d'un célèbre groupe pop.
Deux petites amoureuses
Anne Villacèque (Paris)
Estelle et Vanessa préparent leur première boum. Les confidences pleines de charme de
deux adolescentes.
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

Angleterre underground : les nouveaux barbares
Edward Porembny
Angleterre / 1994 / 52 mn / Beta SP /VF
Le monde change et avec lui la société. Ceci se traduit aussi par l'apparition à notre porte
d'un nouveau type d'exclus, sorte " de barbares des temps modernes". On les appelle les
New Age Travellers ou les Ravers et ils sont plus communément traités de "squatters",
"invaders", "drop outs" ou "wasters". Chacun à leur manière, ils vivent leur no man's land :
l'Angleterre Underground. (Annuaire du documentaire, 1995)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

La Maison de la rue Arbat
Marina Goldovskaïa
France, 60mn, 1993, couleur, Beta SP, vostf
Les personnages de ce film sont les habitants d'un immeuble de la
rue Arbat à Moscou, où des appartements de luxe ont été construits
au début du siècle. Témoin de toutes les transformations qu'a connu

la Russie puis l'Union Soviétique, l'immeuble a compté jusqu'à deux mille locataires en
appartements collectifs, et constitue ainsi une des mémoires de Moscou. Images
d'archives et interviews des anciens locataires permettent de pénétrer l'intimité de
plusieurs générations d'habitants. Certains racontent leur histoire, d'autres commentent la
vie des personnages célèbres de l'immeuble. Quand celui-ci fut transformé en logements
collectifs, la règle était l'entassement, avec aucune intimité possible. Les histoires du
quotidien, avec leur part d'anecdotique et de dérisoire, croisent l'Histoire et donnent à ce
document toute sa force.
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Les Pêcheurs de saumon (Laksefiskerne)
Oyvind Sandberg
Norvège / 1994 / 23mn / 35mm,VOSTF, première diffusion en France)
Deux jeunes décident de reprendre l'activité traditionnelle de leur père. à 28 mètres au-
dessus des eaux froide
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Karlsoya, entre les chèvres, le rock et Mahomet (Karlsoya-mellom geiter, rock og
Muhammed)
Svein Andersen
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Norvège/1994/93'/35mm/VOSTF
Confrontés à un système qui semble avoir oublié ses principes humanistes, une petite
communauté d'anciens hippies et d'éleveurs de chèvres cherche à résoudre, dans le
respect de l'individualité de chacun, des problèmes qui affligent la planète entière. Une
histoire de tolérance où des "réfugiés" de toutes sortes peuvent retrouver une raison de
vivre.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

L'Héritage de la Toundra (Viddas Testamente)
Paul-Anders Simma
Norvège Finlande Suède/1994/80'/35mm/VOSTF
À la mort de son père, décédé d'un cancer à l'hiver de 1993, Jhon Andréas, un jeune
lapon de 17 ans, se voit confier la responsabilité et la garde du troupeau de rennes de la
famille. Sur son lit de mort son père lui apprend que leur troupeau a été choisi pour ouvrir
le défilé des cérémonies d'inauguration des Olympiades d'hiver à Lillehammer en 1994.
Parallèlement, il lui apprend que les autorités gouvernementales proposent  à la famille
une rondelette somme compensatoire pour qu'ils abandonnent leur troupeau afin de
répondre à un programme de rationalisation de l'élevage des rennes. Le jeune homme se
retrouve face à un dilemme fondamental : abandonnera t-il ou non son mode de vie.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Connu de nos services
Jean-Stéphane Bron
Suisse, 64mn 1997 35mm
À la lecture des fiches innombrables que les service de l'Etat lui consacrèrent treize
années durant, Claude Muret, ancien militant lié à plusieurs organisations d'extrême
gauche de la Suisse romande, retrouve -à l'âge de cinquante ans- l'album de sa
jeunesse... Treize ans d'une vie, treize ans de fiches de police dans lesquelles on retrouve
la trace de tous ses engagements mais aussi des moindres péripéties de ce qu'il est
convenu d'appeler la vie privée. Page après page, c'est le climat d'une époque qui se
révèle, les aspirations et les élans d'une génération, des morceaux d'Histoire, aussi bien
que des bribes d'histoire... Sous le regard croisé des militants et des policiers qui
consignèrent soigneusement des pans entiers de leur existence, le film confronte -avec
humour et tendresse- les acteurs d'une génération qui voulait changer la vie... à ceux qui
n'eurent de cesse de les en empêcher.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Le Taraf de Haïdouks
Guy Demoy
France/52'/1996/couleur/Beta Sp/vostf
En Roumanie, les musiciens professionnels sont traditionnellement des Tziganes.
Organisés en bandes ou "tarafs", ils véhiculent, non seulement la tradition tzigane
proprement dite, mais tous les styles de leur région d'accueil. C'est l'un de ces tarafs, le
Taraf des Haïdouks ou "bandits justiciers", que Guy Demoy nous emmène découvrir au
village de Clejani et sur les routes d'Europe.
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Les Amoureux de Dieu
Dan Alexe
Belgique/64'/1998/35 mm
Une incursion en Macédoine ex-yougoslave, parmi les confréries de
Derviches. à travers la rivalité entre deux cheiks, leaders religieux
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locaux, ce documentaire présente les techniques de l'extase extrêmement violente de ces
"Derviches Hurleurs". Mais le marché mystique est limité et encombré. Chacun des deux
cheiks essaye de s'attirer le plus de fidèles et de diminuer l'importance de son rival. Dans
cette société post-yougoslave fragilisée et chancelante, les Derviches sont pris dans un
autre conflit : celui entre le modernisme et la tradition. L'humour des situations et l'insolite
des images font ressortir la banalité de la rivalité entre les deux personnages : les
Derviches seraient-ils comme nous ? (Note du réalisateur)
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Missionnaire chez les Blancs
Jean-François Bastin et Isabelle Christiaens
Belgique, 1998, 63 mn, Beta SP, Couleur et N&B
Missionnaire chez les Blancs raconte, à travers la parabole de
l'évangélisateur évangélisé, l'histoire de l'héritage complexe du
catholicisme colonial. Par un fascinant retournement de l'histoire, la
Belgique est devenue aujourd'hui une terre de mission où l'on fait

appel à de nombreux prêtres zaïrois pour dépanner une Église en mal de vocations et
endiguer la déchristianisation de cette vieille terre catholique. Alors qu'au Zaïre, quelques
vieux ecclésiastiques, rescapés du temps des colonies, s'accrochent jusqu'à la mort à leur
terre d'évangélisation, des missionnaires d'un nouveau type officient dans des paroisses
belges sans curé, compensant l'inconfort de leur statut précaire «d'émigré intérimaire» par
un dynamisme, une invention et une rigueur qui, tout à la fois, séduisent et déroutent leurs
ouailles.
(Sélection Festival Lagunimages 2002 et Festival « Filmer à tout prix » 1999)..
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

Une Délégation de très haut niveau
Philippe Dutilleul (Strip-tease).
Belgique/50'/2000/couleur/Beta SP
La Corée du Nord est-elle vraiment le dernier paradis sur terre!?
Conscient de l'imperfection, de la partialité, voire de la
malhonnêteté de la presse occidentale, Strip-Tease a voulu en avoir

le coeur net. Première équipe de télévision occidentale à pouvoir filmer dans ce pays
depuis une dizaine d'années, Strip-Tease est partie accompagnée d'une délégation
composée d'éminents représentants du peuple belge, de sénateurs et députés de
sensibilités différentes. Un documentaire qui a suscité de vives réactions en Belgique à
propos du comportement de ladite délégation mais aussi une polémique entre certains de
ses membres et le réalisateur qui dut rappeler que chacun savait être filmé et que la
méthode de Strip-Tease n'est pas de ridiculiser les gens : "On filme ce qu'on nous donne.
Sans pitié... mais sans en rajouter (....)"
(d'après Le cahier vidéothèque ADAV avril 2001)
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Passages au Paradis
Yannis Lambrou
Grèce/1999/52'/couleur/Beta SP /vostf
Un documentaire exceptionnel sur ces lieux très fermés que constituent les monastères du
mont Athos. Tout en rendant compte de l'immense travail entrepris pour préserver et
restaurer leurs inestimables richesses artistiques, le réalisateur a su suggérer avec talent
la relation très particulière qu'entretiennent les moines avec le temps, la vie, la prière, la
foi, et le mont Athos lui-même. Et le réalisateur, de se demander : "à l'heure où le jour
décline et où la cime de la sainte montagne se dresse au-dessus des nuages, tandis que
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monte le chant des vêpres, des questions issues d'autres mondes vous viendront-elles à
l'esprit? Il vous faudra du temps pour répondre, si vous y parvenez. Mais dans cette quête
patiente, vous apprendrez que le mont Athos ne signifie ni ne cache ; il révèle".
Grand Prix section documentaire du Festival international du film Zolotoy Vityaz 2001 (Moscou). Première
diffusion en France
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

L'Europe au pied du mur
Arlette Girardot et Philippe Baqué
France/54'/1998/couleur/Beta Sp
À Melilla, enclave espagnole au Maroc, ils sont des centaines, venus d'Afrique noire ou
d'Algérie, qui rêvent de passer en Europe pour échapper à la misère ou à la guerre. Prises
en tenailles entre la ligne dure de la politique d'immigration dans la zone Schengen et le
besoin de main d'œuvre en Espagne, les autorités locales tentent de gérer l'arbitraire.
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Apparatchiks and businessmen
Stan Neumann.
France/52'/2000/couleur/vidéo VOSTF
"Il s'agit de la conversion de millions de gens au capitalisme : un voyage chez ces
apprentis, sommés de faire en accéléré le parcours qui a pris quelques siècles à notre
occident, un voyage dans les débris de l'ancien bloc socialiste. Ce qui se joue là-bas
s'appelle "la transition", un terme poli pour dire le chaos d'où naît un monde nouveau.
C'est le temps des reconversions aux allures de légende, d'apparatchiks devenus
businessmen, d'usine d'ordinateurs devenue usine d'ouvre-boîtes, d'ouvriers (socialistes)
devenus ouvriers (capitalistes). Et, menant le bal, l'ultime métamorphose où tout ce qui
existe devient argent..." (note du réalisateur)
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Clandestins, le voyage infernal
Jean-Paul Mudry et Roland Tillmanns
Suisse/52'/2001/couleur/Beta SP
Ils sont des dizaines de milliers de candidats à l'exil à converger chaque année vers
Sarajevo, qui était encore en 2001 l'une des principales portes d'entrée de l'Europe. Partis
de Kaboul, Téhéran ou Istanbul pour un hypothétique eldorado, ils cheminent ensuite
jusqu'à la nouvelle frontière entre la Bosnie et la Croatie où règne une grande
désorganisation. Refoulés, les clandestins reviendront autant de fois qu'il faut pour se
ménager une brèche, et finiront par affronter la "barrière de Schengen", où se font jour
certaines contradictions de la politique de l'Union en matière d'immigration.
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Fortet Europa – It's a Pack of Lies (Forteresse Europe)
Andreas Rocksen
Suède/58'/2001/couleur et noir & blanc/Beta SP/vostf
Les frontières de l'Europe ressemblent à un champ de bataille où plus de 2 000 réfugiés
ont trouvé la mort depuis 1993. Après la chute du mur de Berlin, l'Europe a restreint le
droit d'asile et n'a jamais autant enfreint la Convention de Genève que de nos jours.
Pourquoi ? Pour tenter de répondre à cette question, le réalisateur et son équipe ont suivi
des candidats à l'exil en Grèce, en Allemagne et au Maroc. Un regard sans fard et sans
concession sur le sujet.
Fipa d’Argent 2002 (Festival International de Programmes Audiovisuels/Biarritz)
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)
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Le Génie Helvétique (Mais im Bundeshuus)
Jean-Stéphane Bron
Suisse, 2003, 90 mn, 35 mm, Couleur, VO ST-FR

Au Palais fédéral de Berne, derrière les portes de la salle 87, une commission
parlementaire est chargée d’élaborer une loi sur le génie génétique (GEN-LEX). L’accès
est interdit au public. Les débats d’une commission doivent rester secrets. Mais rien
n’interdit à une équipe de cinéma, patiente et curieuse, d’attendre, dehors, devant la
porte…
Construit comme un véritable thriller politique, ce documentaire nous plonge dans les
coulisses du pouvoir, au cœur des stratégies et des jeux d’influences dont usent les
partisans de l’économie et ceux qui craignent les effets pervers de cette technologie
révolutionnaire.
Aurons-nous en Suisse des OGM dans nos assiettes ? En automne 2002, la loi GEN-LEX
est votée au plénum. Dans la salle des pas perdus, c’est le temps des dernières
manœuvres et d’un ultime coup de théâtre.
Drôle, tendre, palpitant, mais sans complaisance sur les limites du système, le film de
Jean-Stéphane Bron se présente comme une fable universelle sur le pouvoir. (Prix du
Cinéma Suisse 2004
Meilleur documentaire ; Mention du Jury International de la SCAM, Festival Cinéma du Réel)
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

La Course de taureaux
Pierre Braunberger
France, 1951, 76 min, 35 mm, N&B
Commentaire de Michel Leiris dit par Jean Desailly
Réalisé par le célèbre producteur de cinéma (Renoir, Godard,…) et aficionado, « La
Course de taureaux » s'attache à analyser la tauromachie dans ses multiples aspects :
utilisant des bandes d'actualités ainsi que des archives iconographiques, le film constitue
à la fois une rétrospective de l'art tauromachique et une étude fouillée des phases de la
corrida, de l'élevage et du dressage des taureaux en Castille et en Andalousie ; il s'achève
par une évocation du style des grands toréadors. (…) Ce film obtint au premier Festival
international du film ethnographique et sociologique (Florence, 1959) pour la richesse de
la documentation et la qualité du commentaire de l’anthropologue Michel Leiris, le prix
réservé à la meilleure monographie ethnographique et analytique filmée. On lira une
critique superbe de ce film (des réflexions étonnantes sur la représentation de la mort à
l'écran) dans le livre qui réunit, sous le titre Qu'est-ce que le cinéma ?, les meilleurs
articles d'André Bazin ». (d’après Luc de Heusch)
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

Droit du sol
Diden Zegaoui, France, 52 mn, 2003, couleur, Beta SP
Si le pays d'origine est pour chacun d'entre nous un fait acquis qui ne dépend d'aucune
volonté de notre part, qu'en est-il de l'endroit où reposera notre corps à notre mort ?
L'islam possède ses rites qui doivent être respectés pour permettre aux fidèles
l'acceptation de cet évènement. Cependant, il n'existe que très peu de cimetières
musulmans sur le territoire français. Lors de la perte d'un proche, chaque individu, quelle
que soit sa génération, se retrouve face à une problématique qui le ramène sans cesse à
la terre de ses ancêtres. En quête de sa propre identité...
(Semaine du cinéma ethnographique 2004)

Noël, Noëls
Marie Desmeuzes, France, 52 mn, 1998, couleur, Beta SP
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Il y a Noël, image idyllique d’une fête chrétienne et familiale. Et puis, il y a les Noëls de la
majorité d’entre nous, où l’on va parfois en traînant les pieds parce que des tensions ou
dissensions familiales, parce que divorces ou remariages, parce que la famille, ce n’est
pas toujours facile et que la religion, c’est encore moins évident. Alors, nous nous sommes
invités dans quatre familles d’aujourd’hui, recomposées ou de religions mixtes. Variations
entre les fourneaux et les cadeaux, entre la tradition, les métissages et les
mutations...(Note de la réalisatrice)
(Semaine du cinéma ethnographique 2004)

Ne dites pas à ma mère
Sarah Moon Howe
Belgique, 2003, 27 mn, Beta SP, couleur, n&b
« Je fais du strip-tease depuis mes 22 ans. J'avais besoin de sentir
mon corps et mes limites. Je voulais voir et être vue. Je voulais
explorer ma féminité à travers les regards des autres. Je voulais me

brûler les ailes, sentir la peur et au bout de chaque nuit, en réchapper. Pendant toutes ces
années, j'ai filmé en super 8 noir et blanc ce que je découvrais dans ce monde souterrain.
Les femmes à la fois fragiles et fortes, les spectateurs, les patrons de bar, l'amitié entre les
filles, la difficulté d'arrêter ce métier et l'urgence de se sentir exister. ». « En visionnant les
rushes, les côtés sombres du métier me sont apparus”. « En finissant ce film, j’ai arrêté
d’être strip-teaseuse, j’avais maintenant une trace, une preuve que j’avais ramenée de ce
périple dans le monde souterrain comme on ramène une tête de lion de la forêt. » (notes
de la réalisatrice). Doté d’une signature graphique singulière, ce film est un témoignage,
une tranche de vie. Il montre le monde du strip-tease en évitant les pièges d’un tel sujet.
Sélections : 60 ème Mostra internazionale d’Arte Cinematografica de Venise ; Visions du Réel de Nyon 2004
(mention spéciale) ; Festival International du Documentaire de Marseille 2005 ; Filmer à tout prix Bruxelles
2004
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

Orlan, Carnal Art
Stephan Oriach
France, 2002, 75 mn, 35mm, couleur
(interdit aux moins de 12 ans)
L’outil chirurgical est utilisé à des fins réparatrices ou d’embellissement du corps humain,
sans que personne en soit indigné. Au contraire. Ceci est plutôt la marque d’une réussite
d’intégration dans l’économie de marché définissant les critères du « beau ».Orlan a
décidé d’utiliser bien autrement le bistouri. Pour l’Art. Les yeux grands ouverts, sa voix
porte, son corps opéré conscient est connecté aux réseaux de transmission actifs,
mariage de la cybernétique et de la biologie. L’exercice de style extrêmement risqué est
ce grandiose programme de mutation que l’artiste a mis en œuvre sur sa propre personne,
dans les blocs opératoires devenus ateliers-d’artiste. Axé sur cette morphologie en
évolution, en révolution, dans cette chronique des performances et des œuvres exposées
qui en résultent, ce film nous dévoile les sensations originales de la pensée de l’artiste
dont l’œuvre heurte les concepts classiques de l’identité, les tabous liés aux mythes de la
féminité, à l’angoisse de l’ouverture du corps, aux limites de l’art dans la complexité des
modèles philosophiques, religieux et psychanalytiques (note du réalisateur).
Séléctions récentes :
Neuchâtel, Suisse, Festival CiMENa, Musée Ethnographique, 2004
Buenos Aires, Argentine, BAFICI, Festival International de Cinéma Indépendant, 2005
Osnabrück , Allemagne, EMAF, European Media Art Film Festival, 2005
Sao Paulo, Brésil, Corpo Câmera Ação Itau Cultural, 2005
Séoul, Corée du Sud, Seoul Film Festival, 2005
Barcelone, Espagne, BAC , Festival d’Art Contemporain, 2005
Boston, U.S.A , Boston Underground Film Festival, 2006
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Arhus, Danemark, 1st Aarhus Festival of Independent Arts (AFIA), 2006
Toulouse, France, Extrême Cinéma à la Cinémathèque de Toulouse, 2006
Port-au- Prince, Haïti, 4ème Forum Transculturel d'Art Contemporain, 2006
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

Vittorio De Seta : dix documentaires
Italie, 1954-1959, 120 mn, Beta SP, couleur, v.o. italienne (très
brèves introductions)
« Né à Palerme en 1923, Vittorio De Seta tourne à partir de 1954, un
ensemble de dix documentaires sur la vie des paysans, pêcheurs,
bergers et mineurs en Sicile, en Sardaigne et dans les îles Éoliennes.

(…) Ces premiers courts métrages réalisés avec des moyens dérisoires situent d'entrée
de jeu De Seta entre Flaherty et Rouch, comme héritier du documentarisme anglais
(Pescherecci) et précurseur du cinéma anthropologique moderne (Pasqua in Sicilia).  (…)
Répudiant la rhétorique traditionnelle du commentaire bavard et de la musique illustrative
qui sévissaient à l'époque, et travaillant ses cadrages avec un souci de perfection
maniaque, d'absolu respect de la vérité à l'abri de tout esthétisme, De Seta donne à son
enquête sur le monde primitif du Sud les accents d'une participation instinctive, qui naît de
la rigueur même de chacun des plans. C'est par là qu'il confère une intonation lyrique - et
parfois épique (Sulfarata) - au monde du travail dans le Mezzogiorno et au climat de dur
labeur et de pauvreté digne qui cerne la vie des paysans, pêcheurs, bergers et mineurs du
Sud. Ce monde des exclus, des "derniers" survivants d'une culture menacée dans son
identité de toujours, Vittorio de Seta le rend encore plus vivant, présent et dramatique par
des images qui ne tirent leur force que d'elles-mêmes, accompagnées seulement des
bruits du travail ancestral et des mélodies des chants populaires. »
(in catalogue du Cinéma du Réel, 1994)

Et vint le temps de l'espadon (Vinni lu tempu de li pisci spata), 1955, 11 mn
Iles de feu (Isole di fuoco), 1955, 11 mn
Soufrière (Sulfarara), 1955, 10 mn
Pâques en Sicile (Pasqua in Sicilia), 1955, 11 mn
Paysans de la mer (Contadini del mare), 1955, 10 mn
Parabole d'or (Parabola d'oro), 1955, 10 mn
Bateaux de pêche (Pescherecci),1958, 11 mn
Bergers d'Orgosolo (Pastori di Orgosolo), 1958, 11 mn
Une journée en Barbagia (Un giorno in Barbagia), 1958, 14 mn
Les oubliés (I dimenticati),1959, 20 mn, brefs commentaires en italien
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

Pêcheurs à cheval
Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil
Belgique, 1993, 11 mn, 35 mm, N&B
Rivage de Oostduinkerke : mi-hippocampes, mi-pégases, trois
hommes chevauchent les vagues entre ciel et mer. Ils tirent un petit

chalut adapté à la pêche de la crevette grise. Ce sont les tout derniers pêcheurs à cheval
à exercer cette forme de pêche apparue au Moyen Âge et pratiquée très longtemps sur le
littoral de plusieurs pays d’Europe. Un court métrage d’une forte puissance évocatrice et
d’une grande qualité esthétique. Prix d’Or et Prix d’Argent Festival international de Documentaires et
Films courts de Bilbao 1993
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Punk Picnic
Sandrine Dryvers
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Belgique, 60mn, 1998, couleur, Beta SP.
Punk Picnic raconte l'histoire d'une communauté de squatters, de nationalités et d'âges
différents, qui ont investi une maison vide depuis dix ans et qui négocient le droit d'y
rester. Le film les suit pendant plus d'un an dans leur quotidien, d'un point de vue
exclusivement intérieur à la communauté. Cette immersion aboutit à un film où l'histoire se
vit au présent, dans le mouvement d'une vie à part, en rupture avec les valeurs et les
modes de fonctionnement actuels. En rendant visible l'existence de cette communauté,
ses choix et parfois ses paradoxes, le film renvoie à des thèmes qui nous concernent tous
: le droit au logement, le rapport au travail, à l'argent, à l'autonomie ou encore à la liberté.
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Charbons ardents
Jean-Michel Carré
France, 1999, 88 mn, Beta SP, couleur, vostf
Fin 1994, dans la vallée de la Cynon, au sud du Pays de Galles, la mine Tower, fermée
depuis quelques mois, est rachetée par l'ensemble des mineurs après la mise en commun
de leurs indemnités de licenciement. À l'arrivée sur les lieux du réalisateur - qui y restera
un an - la mine est toujours gérée par ses employés-actionnaires, et n'a jamais été aussi
rentable. Pour autant, "la Tower n'est pas un conte de fées", rappelle son président Tyrone
O'Sullivan : la double casquette de tous, employés et actionnaires-patrons, crée quelques
ambiguïtés syndicales et quelques difficultés de management… Chronique très fine d'une
expérience autogestionnaire, de ses pratiques et de ses implications. (d’après Doucha
Belgrave – Images de la Culture)
Grand Prix du Festival dei Populi, Florence 1999
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Black Metal
Marylin Watelet
France, 48mn, 1998, couleur, Beta SP
C'est un voyage dans la Belgique des villages ordinaires où ont lieu
les concerts Black Metal, rock violent et brutal aux messages
ambigus. Vêtus de noir, maquillés, déguisés en barbares, des

adolescents se retrouvent, dansent, boivent, se battent, essaient de draguer et partent
dans la fièvre d'un concert, le temps d'un samedi soir. Ils disent avec des mots maladroits
leur envie d'échapper au quotidien, au vide de leur vie. Ils ne savent rien de l'Histoire,
rêvent d'un monde cruel tout en regrettant de faire peur aux filles. Parents et villageois
pensent qu'il faut que jeunesse se passe et pour les organisateurs, ils sont un marché
comme un autre. Dans ces rites de passage entre adolescence et âge adulte, l'ennui
existe toujours et, de la violence de leur engagement, certains passeront à autre chose
avec la même conviction. Certains se replieront sur la famille pour retrouver la tribu et pour
d'autres, la tentation de se fixer dans ce discours extrémiste en fera la cible privilégiée
d'une dérive d'extrême droite.
(Semaine du cinéma ethnographique 2004)
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Travailler sans l’ennemi
Didier Inowlocki
France, 1999, 72 mn, Beta SP, couleur
1999. Globalisation économique, uniformisation des modes de vie. Christiania, en plein
cœur de Copenhague, un ancien squatt aménagé sur le site d’un ancienne caserne
militaire de trente-quatre hectares, est devenu l’une des figures les plus fortes des
tentatives autogestionnaires. Partant du quotidien et du travail des membres du collectif
chargé de la voirie de Christiania, ce film questionne l’organisation sociale dominante et
donne la parole à des personnes d’origines différentes, mais poussées par les mêmes
aspirations d’un mode de vie alternatif (note du réalisateur).
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

The Boot Factory
Lech Kowalski
Pologne, 2000, 90 mn, Beta SP, N&B et couleur, vostf
Un petit groupe de jeunes punks de Cracovie crée sa propre fabrique de chaussures.
Comment ces artisans plutôt destroy gèrent-ils leur travail, leur vie et le succès
grandissant ?
"Imagine les Sex Pistols faisant des bottes au lieu de faire de la musique", expliquait
récemment le réalisateur Lech Kowalski au magazine Rock Sound. Et en effet, ces trois
jeunes marginaux de Cracovie ont créé leur fabrique de chaussures comme on fonde un
groupe de rock. Couturés, tatoués et piercés, ils ont tous connu leur part de galères, de la
prison à la toxicomanie. Mais la philosophie punk du "Do It Yourself" les a poussés à
tenter de s'en sortir par eux-mêmes. Aussi, Lukasz, Piotr et Wojtek passent-ils leurs
journées à découper et à coudre le cuir au rythme des cassettes de punk-rock polonais.
Le succès aidant, de jeunes filles timides s'aventurent dans leur petit atelier pour essayer
les grosses chaussures noires de la Cockney Underground Boot Factory. Dehors, une
Pologne en noir et blanc vivote sous la neige. Pour se réchauffer, la bande improvise
parfois de petites fêtes keuponnes avec des musiciens, des amis et beaucoup de
bière…(horscircuits.com).
Grand Prix de la SCAM du meilleur documentaire de création 2002
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Aus der Zeit (Hors du temps)
Harald Friedl
Autriche, 2006, 80 mn, Beta SP, couleur, VOSTF,
Dans Aus der Zeit, Harald Friedl filme Vienne à travers la journée de
quatre petits commerces traditionnels : une maroquinerie, une

droguerie, une mercerie et une boucherie. Pour deux d’entre eux, c’est la dernière…À
travers la suspension du temps qui caractérise ces magasins anciens, Harald Friedl donne
à mesurer ce qui s’est perdu en quelques décennies, à commencer par l’homme, qui
revient ici au centre du cadre, et son inscription dans l’histoire. Le mouvement perpétuel
de la grande cité est présent, mais hors champ : il est la source de la disparition de la
clientèle, du déclin de trois commerces aux meubles patinés, à la lumière tamisée. Si
dehors le temps file, « ici, nous sommes dans la main du temps », dit la maroquinière. (…)
Ces lieux sont une mémoire vivante. Les fantômes des actions passées les habitent. Mais
si une même suspension du temps caractérise la maroquinerie, la droguerie et la
mercerie, la mémoire qui s’y est déposée n’est pas de la même substance. (…) Et cette
mémoire n’est pas seulement une mémoire des hommes, elle est aussi une mémoire du
capitalisme, d’un stade antérieur où les produits étaient des articles autant que des
marchandises, où la valeur marchande ne primait pas sur la valeur d’usage, où la qualité
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des produits comptait plus que l’emballage et la marque. (d’après Yann Lardeau, in
catalogue Cinéma du Réel)
Prix des Jeunes, Cinéma du Réel, Paris 2007 – Grand Prix du Jury (compétition,internationale) 33 e Festival
international du Film, Seattle 2007.
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

On Hitler’s Highway
Lech Kowalski, Pologne 2002, 81 mn, Beta SP, couleur, vostf
Le long d'une autoroute construite par Hitler, en Pologne, des habitants pratiquent l'art de
la survie. Où l'Est rencontre l'Ouest, où l'histoire est menacée d'effacement et où l'avenir
se dessine au rouleau compresseur. Que se passe-t-il le long de cette route construite par
Hitler pour envahir ses voisins ? Un tzigane en pèlerinage à Auschwitz montre son
tatouage d'immatriculation. Des prostituées bulgares discutent de la dureté des temps et
s'autorisent une pause cigarette. De jeunes contestataires squattent d'anciens bunkers
nazis tandis que des clandestins ukrainiens se sont réfugiés dans une base aérienne
soviétique désaffectée. Un marchand de nains de jardin nostalgique parle du
communisme.
L'autoroute d'Hitler nous emmène sur les traces de l'histoire, pareilles aux fissures qui
sillonnent aujourd'hui le béton coulé il y a un demi-siècle par les Allemands. Décalées, les
images fouillent le sol. Le cadre se resserre, capturant des pieds, des mains, un fil, à la
recherche des failles du corps et de son humanité. « Après toutes ces années passées à
réaliser des documentaires, j'ai compris que les gens que je filme dans mes
documentaires sont moi. Ils sont moi », explique Lech Kowalski.
Grand Prix de la Scam, 2002
Premier Prix section New Vision, Infinity Festival, Turin, Italie, 2003
International Documentary Film Festival Amsterdam – IDFA, Amsterdam, Pays-Bas, 2002
FIPA , Biarritz, France, 2003
Festival international des arts visuels, Gyor, Hongrie, 2003
(Semaine du cinéma ethnographique (2008)

Femmes de Gilles
Philippe Hesmans, Belgique, 1999, 52 mn, Beta SP, couleur
Quelques jours avant son célèbre carnaval, Philippe Hesmans arrive dans la petite ville de
Binche : divisée en clans, la tribu se prépare à fêter le retour du printemps. Les traditions
se perpétuent, la relève semble d'ailleurs assurée, au grand bonheur des aînés, mais si "
faire le Gilles "reste un privilège exclusivement masculin, les hommes " tout dit pimponnés
" rendent hommage à leurs dames, sans qui tout cela serait impossible : entre cuisine et
couture, réunions au café du coin ou à la maison, l'effervescence des préparatifs leur
donne un énorme travail. Mères et filles n'en sont pas moins très fières, et dévouées à leur
" roi d'un jour " qu'elles voudraient le plus beau pour aller danser. Certaines semblent
d’ailleurs plus motivées que ces drôles de lions parfois un peu apathiques et arrivant à la
fin du labeur pour s'adjuger la meilleure part du gâteau. Bien sûr Christine et les autres ont
leur soirée, leur parade à elles, qui coince les mâles aux fourneaux ou derrière les
comptoirs pendant qu'elles dansent et chantent jusqu'aux petites heures, masquées et
costumées. " Les hommes, raconte-t-on alors, se sont appropriés le carnaval.
Dans les années 50 voire 60 encore, les femmes se déguisaient aussi. " De ce
déguisement ne reste aujourd'hui qu'un chapeau, dit de fantaisie, décoré avec art et
amour pour un concours d'originalité qui n'aura pas lieu : c'est que, l'échine courbée sous
le poids de la réserve d'oranges, comme un camion balai derrière un peloton de cyclistes,
il faut suivre et encourager son troubadour préféré. (d’après Nicolas Longeval –
Cinergie.be). Un excellent documentaire (voire même l’un des meilleurs sur le sujet) qui
donne à voir le carnaval de Binche de l’intérieur et sous un angle singulier.
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(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

Comme un Rolling Stones
Stefan Berg, Magnus Gertten, Suède, 2005, 65 mn, DV Cam, couleur, vostf
Malmö, Suède, 1965 : un extrait de film montre une fête avec des musiciens locaux et des
gens du coin. Ils sont jeunes, heureux, en plein dans l'âge d'or de la musique pop. Dans la
foule, des invités de marque : Mick Jagger, Keith Richards et Brian Jones des Rolling
Stones, premier groupe de renommée mondiale à venir jouer en ville. Quarante ans plus
tard, que sont devenus les protagonistes du film ? Comme un Rolling Stones est un
documentaire sur ceux dont l'identité s'est forgée dans les années 60, sur la difficulté de
grandir avec ses rêves et de vivre au présent. Très jeunes à l'époque, les réalisateurs
racontent : " Nous étions fascinés par cette musique et le style de vie, sans vraiment en
saisir toute la signification. Avec ce film, nous avons enfin eu la chance d'explorer la magie
de cette époque…"
(Semaine du cinéma ethnographique 2009

Glastonbury
Julien Temple, Grande-Bretagne, 2005, 135 mn, 35 mm, couleur, vostf
En 1970, Michael Eavis, un jeune fermier, ouvre sa ferme de 150 hectares à 1 500
personnes. Toutes ont payé la modique somme d’une livre pour assister à des concerts
proposés, durant deux jours, par une poignée de stars folk et pop. C’est ainsi que naît le
festival de Glastonbury (au sud-ouest de l’Angleterre). L’année suivante, quelques riches
hippies, dont la petite-fille de Winston Churchill, financent l’événement afin de l’amplifier :
12 500 personnes s’y rendent pour voir David Bowie et Joan Baez. Au fil du temps, le
festival de Glastonbury s’impose comme l’événement incontournable des fans de rock.
Des milliers de personnes s’y retrouvent chaque année durant le week-end du solstice
d’été, fin juin. Une fête délirante : une dizaine de scènes proposent avant tout du rock,
mais aussi de la world et du jazz, avec une affiche sans pareille où les valeurs reconnues
côtoient les nouveaux talents. Les autres arts vivants, théâtre, cirque, y ont également leur
place. Mêlant habilement images d’archives et vues de l’édition 2002, Glastonbury
questionne - sans en masquer les points sombres et heures difficiles - l’évolution du plus
grand et du plus ancien festival en plein air de musique du monde. Un festival où
cohabitent, au moins pour quelques jours, loin des routines, des hiérarchies, des frontières
et des contraintes habituelles de la vie ordinaire, les tribus les plus étranges et disparates,
créant un microcosme unique.
Festival de Berlin 2006. Sundance Film Festival 2006. Festival du Film Britannique de Dinard 2006
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

Metal : A Headbanger’s Journey (Metal : Voyage au cœur de la Bête)
Sam Dunn, Scot McFayden, Jessica Joy Wise, Canada, 2006, 96mn, 35mm, vostf

Sam Dunn, un anthropologue dans la trentaine dont la thèse portait sur les conditions de
vie de réfugiés guatémaltèques, décide d’étudier les conditions d’une autre culture. Une
culture qu’il connaît bien, qu’il fréquente depuis l’âge de 12 ans : celle du heavy metal. Le
meilleur ami de Sam, Scot McFadyen, travaille comme superviseur musical dans une
maison de production de film. Depuis toujours, il accompagne Sam aux spectacles. Scot
considère que le sujet de recherche de Sam ferait un bon projet de documentaire. Ils
partent alors ensemble dans une traversée de ce monde musical. Metal : A Headbanger’s
Journey raconte la quête de Sam pour comprendre et démonter les stéréotypes associés
à ce type de musique appréciée par des millions de fans. Au cours de ses rencontres, il
examine l’obsession du monde heavy metal pour les sujets les plus provocants : le sexe,
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la religion, la violence et la mort. Il doit faire face à des évidences que même un fan
comme lui ne peut défendre.
Tourné au Royaume-Uni, en Allemagne, en Norvège, au Canada et aux États-Unis, ce
modèle de documentaire est une brillante tout autant qu’inédite exploration en profondeur
d’une expression artistique mal comprise et, pour le profane, un voyage initiatique dans ce
monde particulier du heavy metal.
Toronto International Film Festival 2005. Festival du Nouveau Cinéma de Montréal 2005. Bergen
International Film Festival 2005. Copenhagen International Film Festival 2005. Stockholm International Film
Festival 2005. International Film Festival Rotterdam 2006
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

La Parade (notre histoire)
Lionel Baier, Suisse, 2002, 81 mn, Beta SP,
couleur,vostf

Si la Gay Pride est devenue au fil des étés une
manifestation quasi incontournable à Paris ou à
Berlin, il n'en va pas de même à Sion. C'est là-
bas, au centre du canton montagnard et
catholique du Valais, qu'un groupe de six filles et
un garçon, emmené par Marianne Bruchez a eu le

courage d'organiser en juillet 2001 la première parade homosexuelle de leur petite ville.
Du courage, il en a fallu pour ne pas baisser les bras quand la municipalité sédunoise n'a
pas donné de préavis favorable à la manifestation, quand des intégristes locaux ont fait
paraître une page calomnieuse à l'humour douteux dans le journal local et quand la
communauté homosexuelle elle-même s'est entre-déchirée, trouvant le concept des
Valaisannes trop timide.
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

Traveller tchèque
Yann Richet, France, 2004, 52 mn, Beta SP, couleur
À l'époque où la free party est devenue un phénomène de masse en occident, certains
sound systems décident de partir sur les routes de l'Est. Dans cette nouvelle Europe, la
free party découvre un public affranchi et retrouve l'esprit originel de ces fêtes libres et
gratuites. Une aventure au-delà des frontières à la conquête d'un esprit alternatif et libre-
penseur…
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

L’Union qui sourit
Philippe Hesmans, Belgique, 2003, 52 mn, DV cam, couleur et n.et bl., vostf
Ce film raconte, à travers le récit d’un homme, témoin privilégié d’une époque aujourd’hui
révolue, le vieux Bruxelles et la grandeur de son club de football favori : l’Union saint-
gilloise. De la naissance de cet homme, Jacques Bastin, à sa carrière footbalistique, en
passant par son engagement dans le monde artistique, l’on verra que son club a entretenu
et développé, à sa façon, un certain folklore cher à la population bruxelloise. Bien
davantage qu’un simple club de foot, l’Union saint-gilloise est en effet un véritable
monument du sport belge entré dans la légende grâce à l’épopée de l’Union 60 (soixante
matchs sans défaite) et à l’immortelle pièce de théâtre Bossemans et Coppenolle . Un
siècle après sa création, l’Union est aujourd’hui toujours défendue avec ferveur par les
acteurs d’aujourd’hui : supporters, spectateurs, bénévoles ou tout simplement bruxellois
qui trouvent là un terrain de choix pour exprimer une identité locale.
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)
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Winners and losers
Lech Kowalski, États-Unis/France, 2007, 75’, DV Cam, vostf
Winners and losers a été réalisé à l’occasion de la finale de la Coupe du monde de
football 2006 qui opposa la France et l’Italie. Le parti pris du réalisateur est de ne jamais
montrer les joueurs et le terrain. L’action est vue à travers le regard des spectateurs
français et italiens qui regardent le match. La caméra les filme à Paris et à Rome, dans les
intérieurs, les cafés et les stades. « Devant le spectacle de la Coupe du monde, l’homme
n’est plus vraiment lui-même. Il s’animalise. Non. il se révèle. C’est exactement cela que je
voulais filmer, dit Kowalski. Le moment où le téléspectateur se détache des convenances,
des codes habituels qui régissent les rapports humains. Vous trouvez tous ces gens un
peu bêtes ? C’est vrai, mais nous sommes tous un peu comme cela devant un match.
C’est assez émouvant au fond. Il y a quelque chose d’enfantin dans la façon dont les gens
sautent au plafond après un but ! (…) Mais le football c’est aussi le spectacle du
nationalisme et du racisme ordinaire, ça vous étonne vraiment ? » (d’après Marc Beaugé –
France Foot).
Multiplication des points de vue, jeux de miroirs, interrogation identitaire sont les ressorts
de ce film non dénué d’humour et déjà culte.
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

Babooska
Tizza Covi et Rainer Frimmel, Autriche, 2005, 100 mn, DV cam, couleur, vostf
Un an avec le Floridicchio, « cirque moderne et bien chauffé », petite troupe itinérante qui
parcourt les campagnes italiennes figées par l’hiver, ou vogue de places de village en
bords de mer. Babooska et sa famille doivent affronter les intempéries, les blessures, les
remplacements de ceux qui partent, les numéros à repenser ou à apprendre. La vie du
cirque, c’est beaucoup d’objets à emballer et déballer, de piquets à planter puis à enlever,
des kilomètres de routes, des heures de démontages. Ce sont aussi des dizaines d’écoles
différentes en peu d’années, des spectacles devant des publics clairsemés, des comptes
qui ne tournent pas rond toute l’année. La piste ne serait rien sans les coulisses, où les
animaux savants font parfois des leurs. Babooska fête ses 21 ans : elle ne voudrait pas
d’une autre vie. Une de ses sœurs quittera le cirque pour d'autres horizons. Quant à la
plus jeune de ses sœurs, l'heure n'est pas encore venue pour cette fillette d'être
confrontée à ces questions et choix de vie. L'un des meilleurs documentaires sur l’univers
du cirque, aux antipodes des trop nombreuses et décevantes captations de spectacle
ponctuées d'interviews superficielles. À ne pas manquer !

Prix international de la Scam ex-aequo Festival Cinéma du Réel 2006 - Prix ex-aequo du
meilleur documentaire d'Autriche 2006 - Mention spéciale du Festival Infinity de Alba 2006
- Prix Wolfgang Staudte de la Berlinale 2006 -Prix du Public au Festival de Bolzano 2006
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

Les Recettes de Mina, Terezin 1944Anne Georget, France, 2007, 47 mn, DV Cam,
couleur et n. & bl.
Son écriture tremble de page en page, se fait plus frêle à mesure que la faim et
l'épuisement gagnent. Elle trace pourtant un invincible sillon. Pâté de foie, salade d'hiver,
macaron du marié, bonbons au caramel de Baden, gâteau de la jeune accouchée... Mina
Pächter, internée au camp de Teresienstadt près de Prague depuis 1942, rassemble ses
meilleures recettes pour sa fille partie en Palestine. Son testament. Dans les baraques, les
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femmes se chamaillent des heures durant sur les tours de main de l'une ou de l'autre, sur
le type de raisin à inclure dans le strudel ou sur la composition de la farce d'oie... comme
autant d'actes de résistance à la destruction de leur être. En lisant entre les lignes, c'est
toute la vie d'hier qui s'anime, les dimanche en famille, les fêtes religieuses, les thés entre
amies. Et l'espoir qu'un jour elles retrouveraient l'alchimie de leurs cuisines et des vies à
nourrir. Mina meurt dans le camp en 1944 mais réussit auparavant à faire promettre que
tout sera fait pour que le cahier parvienne à Annie, sa fille chérie. Après un
invraisemblable périple, le recueil de recettes arrive à destination à New York, dans les
années 70. Quelques années passeront encore avant qu'elle n'ose l'ouvrir... 30 années
après qu'il fut écrit.
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

Sergeï le Guérisseur ( Sergei Verenseisauttaja)
Petteri Saario & Juha Taskinen, Finlande, 2008, 103 mn, DV Cam, couleur, vostf

Sergeï le Guérisseur a été tourné entre 2003 et
2007 dans le village de Venehjärvi, situé dans le
région de Viena, en Carélie blanche, au milieu des
forêts les plus sauvages du nord de l’Europe.
Déserté durant l’ère soviétique, les anciens
habitants et leurs enfants sont revenus y vivre au
début des années 1990. Parmi eux, figure Santeri
Lesonen, chef du village et descendant d’une
longue lignée de guérisseurs, sur les épaules

duquel repose le devenir de toute une culture menacée. Avec son fils Sergeï et Sulo,
l’ancien du village, il fait revivre les pratiques traditionnelles et le mode de vie autarcique
propres à cette région. Sergeï le Guérisseur rend compte de la démarche d’un père qui
s’attache à transmettre à son fils tous les savoirs nécessaires à la survie d’un homme
dans cette région rude. Pendant 5 ans, Sergeï apprendra ainsi à chasser les grands
tétras, à pêcher et à fumer le poisson, à construire son propre bateau avec l’aide et sous
le regard vigilant de Sulo. Il tentera aussi d’assimiler toutes les anciennes traditions d’une
région où rituels païens et orthodoxie cohabitent.
En toile de fond, le film témoigne d’un moment crucial pour une culture autochtone
menacée de disparition. Les villages se vident en effet de leur jeunesse, attirée par les
sirènes de la modernité, dont Kostomoukcha, ville minière proche de Venehjärvi, est le
symbole. À travers le choix qui s’offre à Sergeï - rejoindre la ville et une existence réglée
par le travail en usine ou rester dans son village - se dessine la question de la survivance
ou non d’une culture et d’un mode de vie où l’homme et la nature coexistent.

Prix Silver Horn Award, Festival du Film de Cracovie, Pologne (2009). Sélections :
Moscow International Film Festival 2009. Free Thought Documentary Program - Festival
de Cine Ecologico y de la Naturaleza de Canarias, 2009 - Dialektus Festival, 2009,
Budapest, category of Human Stories - DocPoint 2009, Helsinki, category of New Finnish
Documentary Films - Prix Europa 2008, Berlin, category of the Best TV-documentary.
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)
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Les Enfants du Borinage, lettre à Henri Storck
Patric Jean, Belgique, 1999, 54 mn, DV Cam, couleur et n. & bl.
En 1933, Henri Storck et Joris Ivens réalisaient Misère au Borinage. Ils y soutenaient les
revendications et les luttes d'une classe ouvrière vampirisée par les barons du charbon et
dénonçaient les conditions de vie misérables des mineurs. 67 ans plus tard, Patric Jean
revient sur les lieux du tournage de Storck et Ivens. Ces lieux, il les connaît bien, il y a
vécu une partie de son adolescence mais aujourd'hui, les images de Misère au Borinage
plein la tête, il les regarde autrement et le choc est total... « Le constat est sans appel :
depuis Storck, rien n'a changé ou presque. La misère intellectuelle et la pauvreté se sont
transmises d'une génération à l'autre dans une sorte d'improbable rite initiatique. » F.
Loore, Le Matin, 24 sept. 1999.
1999 : Prix des Écrans Documentaires, Les Écrans Documentaires, Gentilly - Prix biennal
hennuyer d’aide à la création audiovisuelle, la Louvière - 1er Prix de la compétition
nationale, Festival International du Film Indépendant,  Bruxelles - Prix spécial du jury,
Rencontres thématiques AV européennes de programmes de création, Narbonne -
Mention spéciale du jury catégorie professionnelle, Festival Traces de vies, Vic le Comte -
Loup d’argent, International Film Festival, Amsterdam - 2000 : Prix Henri Storck,
International Film Festival, Belgian Focus, Bruxelles - Prix Canvas du Meilleur film
documentaire international, Documentair Filmfestival,  Gand - Couronné, Dokumentart de
Neubrandenburg.
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

LISTE DES FILMS PORTANT SUR LA FRANCE (VOIR AUSSI NORMANDIE) :

À propos de Nice
Jean Vigo
France / 1930 / 20' / 16mm / muet
"à propos de Nice" est sans doute l'un (et le premier en France) des plus authentiques
pamphlets qu'on ait pu voir sur un écran. Les images "prises sur le vif", tournées sur la
promenade des Anglais donnent un documentaire social d'une rare cruauté. La méthode
consistait à surprendre les faits, actions, attitudes, expressions, et à cesser de tourner au
moment même où le sujet devenait conscient d'être photographié" (Défense du court
métrage français, 1955, F. Porcile).
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

Farrebique
Georges Rouquier
France,1945 / 90 mn / 16mm
L'œuvre majeure du réalisateur : une famille du Rouergue. Présentation de la ferme et de
ses habitants. Chronique familiale à travers 4 saisons (trame fictionnelle).
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Le Sang des bêtes
Georges Franju
France,1949 / 22mn / 35 mm
Film restauré par le Service des Archives du Film et du Dépôt Légal du Centre National de
la Cinématographie, dans le cadre du plan de Sauvegarde des Films anciens du Ministère
de la Culture
Un grand classique du "réalisme poétique" par l'auteur de "Les Yeux sans visage"; mais
aussi un document exceptionnel sur les abattoirs de la Villette et de Vaugirard, au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale. "Dans ce ciné-poème sur les abattoirs de
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Paris, Franju, chercha et parvint à restituer au réel documentaire son apparence d'artifice,
et au décor naturel son propre aspect de décor planté. "Pour faire ressortir l'ordonnance
presque rituelle des opérations de dépeçage, nous avons placé d'étranges murmures de
voix, sur un ensemble où les lueurs diffusées par les vapeurs de sang semblent officier
sous une lumière dirigée en cône" (G.F.") (in Dictionnaire des cinéastes, Georges Sadoul,
éd. Microcosme, Seuil 1981)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

L'Homme des burons
Jean-Dominique Lajoux
France,1966 / 67 mn / 16 mm
En Aubrac au début du siècle, chaque "montagne" (pâturage d'altitude) avait son buron,
sorte de fromagerie où une équipe de buroniers vivait et travaillait pendant les quatre mois
et demi d'estive. Firmin est l'un des derniers buronniers. Le film retrace l'histoire de sa vie.
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Le Cochon
Jean Eustache et Jean-Michel Barjol
France,1970 / 53mn / Beta SP
Au petit matin, dans une ferme isolée, quatre hommes se préparent à tuer le cochon.
L'animal est ligoté, égorgé, dépecé. il devient boudin, lard, jambon... La nuit tombe, le
rituel est accompli. Tourné en 16 mm deux ans avant "La Maman et la Putain" qui fit
connaître Eustache du grand public, ce film rappelle "La Rosière de Pessac"(1968), on y
retrouve le même souci ethnographique et le même désir de fixer sur le pellicule des
activités traditionnelles.
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

La Rosière de Pessac (I)
Jean Eustache
France, 65 mn, 1968, noir et blanc, 16 mm
Depuis 1876, d’après une tradition qui remonte au XVII ème siècle et selon les
dispositions du testament d’un habitant de Pessac, le maire et un jury procèdent chaque
année à l’élection d’une " Rosière " en choisissant une jeune fille - méritante tant par ses
qualités morales et familiales que par son comportement social - qui recevra un prix
honorant toute sa communauté. "Ce qui frappe dans ce film , c'est la distance qu'introduit
Eustache dans la mise en place du cérémonial : il ne s'agit pas tant de montrer la  mise en
place du cérémonial que de montrer l'exercice du pouvoir sur les gens à  leur insu"
(Écrans du Réel 2001)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

La Rosière de Pessac (II)
Jean Eustache
France, 67 mn, 1979, couleur, 16 mm
Onze ans après la première version de "La Rosière de Pessac ", Jean
Eustache retourne le film en respectant le même dispositif. "J’ai bien
regardé le film, je l’avais un peu oublié, et l’envie m’est venue de le

refaire, exactement de la même façon, en filmant la même chose, avec cette idée donc
que si on filme la même cérémonie, qui se déroule sous tous les régimes, sous toutes les
républiques, on peut filmer le temps qui passe, l’évolution et la transformation d’une
société à l’intérieur d’une certaine permanence, celle d’un lieu et celle d’une tradition
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)
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Les Jardins ouvriers
Jacques Brissot
France/30mn/1981/Beta SP
La sociologue Françoise Dubost étudie le renouveau des jardins ouvriers. Après un rappel
historique sur les débuts des jardins ouvriers (avec la création de la "Ligue du Coin de
Terre et du Foyer"), leur évolution et leur déclin après la Deuxième Guerre mondiale, sont
expliquées les raisons du nouvel intérêt porté à ces jardins. Il s'agit d'implanter et
d'aménager le jardin dans un souci environnemental, de pouvoir bénéficier en ville de
nourritures simples et écologiques ; le jardin ouvrier devient un équipement social.
Différents jardiniers font découvrir leurs jardins (plantations et abri familial ou collectif,
véritable petit chez-soi miniature), un architecte-paysagiste présente de nouveaux jardins
ouvriers s'intégrant mieux dans leur environnement.
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)
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Reporters
Raymond Depardon
France, 1981, 98 mn, 35 mm, Couleur
Il y a des adieux dont il faut garder une trace. Au moment de quitter l’Agence Gamma, qu’il
a fondée en 1966, Raymond Depardon décide de passer 30 jours avec deux
photographes de l’agence. Du 1er au 31 octobre 1980, il les suit de planques en planques,
à l’affût des stars ou des hommes politiques, au rythme de l'actualité, un événement en
chassant un autre. Et la méthode Depardon - aucun commentaire pour surligner les
images - révèle la vacuité de ce flux ininterrompu. (Marjolaine Jarry, Le Nouvel
Observateur)
César du meilleur film documentaire 1982
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

Faits Divers
Raymond Depardon
France, 1983, 100 mn, 35 mm, Couleur
Faits divers est une immersion en direct, sans commentaire, dans les activités
quotidiennes des gardiens de la paix du commissariat du 5ème arrondissement de Paris.
En observant les policiers, la caméra de Depardon révèle la face cachée de la ville : celle
des agressions, des misères et des détresses de tous les jours. "N'hésitant pas à me
laisser de nouveau enfermer dans un sujet-piège, dira Depardon, je passai deux mois et
demi aux côtés des policiers, dans le commissariat de mon quartier. Le tournage fut
laborieux, mais dans ce film, j’ai pu enregistrer les paroles d'individus qui n'ont jamais
accès aux médias".
Un film-phare dans la carrière de Depardon. Un classique du cinéma direct.
(Sélection "Un certain regard", Cannes 1983)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

Biquefarre
Georges Rouquier
France,1985 / 90 mn / 16mm - diffusion Semaine du cinéma ethnographique en 1995
Poursuite de la chronique familiale 30 ans après Farrebique. Evaluation des mutations du
milieu rural.
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

L'Épicerie de ma mère
Jean-Marie Barbe
France / 1992 / 30mn / VHS
Portrait d'une épicerie où défile quotidiennement la foule apparemment anonyme des
villageois. L'épicière, maîtresse des lieux, joue tour à tour le rôle d'assistante sociale, de
confidente, de femme orchestre, et ses clients deviennent au fil des images, par le rituel
de leur présence ou par le sens de leurs paroles de vrais personnages. écouter ou
informer, le rôle central de l'épicière se dessine au long d'une journée imaginaire rythmée
par les allées et venues, les gestes du quotidien et le son incessant du rideau en bois qui
annonce l'entrée ou la sortie des clients. Un regard complice sur une communauté et un
lieu de commerce et d'argent, d'échanges de banalités où s'exprime la convivialité,
dessinant le tableau vivant d'une sorte de comédie humaine d'aujourd'hui (Cécile
Maveyraud. Télérama, avril 1993 ).
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)
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Du côté de l'épicerie
Jean-Marie Barbe
France / 1993 / 58mn / VHS
Chronique au fil des saisons de la vie d'un village, à travers certains lieux et en suivant
quelques personnages-clés : le cordonnier/croque-mort/garde-champêtre, l'informaticien,
le maire. Ces trois personnes incarnent, chacune, une dimension culturelle différente : l'un
la tradition, l'autre la modernité et le troisième est à cheval entre la tradition et la
modernité. Ils sont donc, à leur niveau, l'archétype de l'état culturel d'un lieu à la fracture
entre la ruralité traditionnelle et la "rurbanité". Ce film montre l'état d'éclatement d'une
société rurale, mais aussi le niveau d'humanité, d'équilibre que procure la convivialité
existant à la campagne. Un point de vue sur la ruralité française d'aujourd'hui (ADAV/Le
cahier vidéothèque n°19, avril 1997).
Jean-Marie Barbe est également le créateur, en 1989, du Festival " Les Etats Généraux
du Documentaire de Lussas en Ardèche.
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Sacré week-end
Jacques Malaterre
France,1993 / 90mn / Beta SP
Autant de gens - chaque famille a été choisie selon sa représentativité sociale - autant de
lieux, autant d'activités, mais pour tous la même nécessité vitale : réussir à tout prix son
week-end. Pour chacun, les gestes changent, les relations évoluent, les lieux habituels se
transforment. Autour de ces lieux, les acteurs s'organisent pour assurer la réussite -ou
l'échec- de ce temps si court, si précieux, et qui passe (toujours ?) trop vite. Observateur
discret, Jacques Malaterre a pu saisir l'intimité de ces personnages en six tableaux, qui
révèlent avec une certaine ironie, mais aussi avec beaucoup de respect, de justesse, ce
qui fait "courir les Français" le week-end...
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

Portrait de famille
Jean-Pierre Beaurenaut
France,1994 / 52 mn / Beta
Les Moisset tiennent un des derniers " Bois et Charbon " de la région parisienne. Leur
histoire est banale mais d'une banalité exemplaire. C'est celle de milliers de familles
auvergnates qui, depuis la fin du XIXe siècle, sont montées à Paris dans l'espoir d'y faire
fortune. Prix de la mission du patrimoine ethnologique, Bilan du film ethnographique 1995.

(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

Coûte que coûte
Claire Simon
France,1995 / 100 mn / 35 mm
Lorsque l'histoire commence, Jihad vient de monter une petite boîte de plat cuisinés, dans
la zone industrielle de St Laurent du Var. Cela fait six mois qu'il produit et qu'il vend aux
grandes surfaces des farcis niçois, de la paëlla, du poulet basquaise, des bricks, mais déjà
il a dû licencier du personnel... Le capitaine du bateau, le patron, tente de fuir la tempête,
de retrouver le bon vent, mais le cyclone du " Grand Capital" n'épargne jamais les frêles
esquifs. Prix Louis Louis Marcorelles, Festival Cinéma du Réel 1995

(Semaine du cinéma ethnographique 1996)
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L'Heure de la piscine
Valérie Winckler
France,1995 / 26 mn / Beta Sp
Le passage de l'enfance à l'adolescence. Discussions à la piscine, lieu d'observation
privilégié. L'eau révèle les blocages, les appréhensions, les enthousiasmes,
l'épanouissement. Des échanges sur le ton de la confidence. Mention au Festival Cinéma
du Réel.
(Semaine du cinéma ethnographique 1996)

La Tribu du tunnel
Florent Marcie
France, 50mn, 1995, couleur, Beta SP
À Paris, dans un tunnel désaffecté, à force de volonté, d'astuces et d'ingéniosité, quatre
SDF ont aménagé un espace à vivre. Le réalisateur est entré peu à peu dans leur vie
quotidienne : une histoire d'amitié et de solidarité qui leur permet de survivre, de retrouver
leur dignité et les forces pour recommencer une vie à l'air libre. Chacun a sa chambre ; on
a trouvé de l'eau et de l'électricité ; la cuisine se fait avec le plus grand soin et toutes les
tâches ménagères sont partagées. Avec leurs RMI gérés en commun, "ils s'en sortent".
Aux beaux jours, on joue à la pétanque avec des copains "du dessus", et s'il y a un match
de foot à la télé, les invités restent dîner. Aux promeneurs, on offre volontiers une bière.
Les éclats de rire sont aussi fréquents que les coups de gueule
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Le Partage
Ann Chakraverty
France,1996 / 28mn / Beta SP
Elle a onze ans et partage sa vie entre son père et sa mère, une semaine chacun. Cet
arrangement lui permet de vivre un quotidien avec son père, contrairement à bon nombre
d'enfants de couples divorcés qui ne voient leur père que le week-end. Les deux parents
sont remariés et ont chacun un petit garçon. Une symétrie trop parfaite. Elle nous présente
son père : il a 33 ans et l'accompagne à l'école en patins à roulettes les matins de "sa"
semaine ; il dit qu'il a dû lutter pour l'avoir plus que le week-end. Pour la mère, il a été
difficile d'admettre qu'une autre femme s'occupe de sa fille ; maintenant encore, elle a
toujours un petit pincement quand elle la voit partir. Au fil des années, les ex-conjoints ont
trouvé un certain équilibre et s'épanouissent dans leur vie respective. à la question du
mariage, les enfants répondent que, plus tard, il n'en est pas question pour eux : "le
mariage, c'est la mort". (N.M. Catalogue Images de la Culture, 1999)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

Les Combattants de l'ordre
Stéphane Krausz et Michel Démétriadès
France,1997 / 52mn / Beta SP
"Le lieutenant Masson dispose de trois semaines pour transformer les élèves de l'école
des gardiens de la paix en C.R.S. dignes de ce nom. Alternant cours théoriques et
exercices pratiques, sa mission est de former cinquante stagiaires parmi l'élite du corps
policier français aux techniques du maintien de l'ordre. Sous la rigueur de son
commandement, les futurs C.R.S. doivent s'habituer à manier bouclier et matraque, à donner
des coups et à en recevoir. Ils apprennent à résister aux gaz lacrymogènes, à savoir faire
peur, à garder l'esprit de groupe, et surtout à obéir aux ordres. Enfin, avant d'avoir le droit
d'accrocher à leurs épaules les barrettes, insignes de leur fonction, il leur faudra repousser de
faux manifestants, dont le rôle sera tenu par des policiers auxiliaires..."
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)
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Collège
Silvina Landsmann
France,1997 / 133mn / Beta SP
Le collège Paul Vaillant-Couturier de Champigny-sur-Marne accueille huit cents élèves.
Ce collège classique est doté d'une Section d'Enseignement Général et Professionnel
Adapté, la Segpa, suivie par une centaine d'élèves dès la sixième, et d'une classe pour
non-francophones ("NF") récemment arrivés en France. à l'époque du tournage, en
novembre et décembre 1995, vingt-sept nationalités étaient représentées dans
l'établissement. Ont été filmés des cours de différentes sections ainsi que l'ensemble des
activités du collège : les réunions d'orientation ou de recherche de stages, le conseil de
classe ou le cross annuel, le travail de l'administration. Un témoignage sans commentaire
sur les enjeux actuels de l'école publique.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

La Vie de château
Jean-Yves Legrand
France / 1997 / 51mn / Beta SP
Dominique, le patron et ses trois matelots ont quitté les Sables d'Olonne à bord du
chalutier "Eon An Hent" pour quinze jours de pêche au large de l'Irlande. épuré de toute
information technique ou économique, le film impose peu à peu le rythme de la vie en mer.
Ce sont d'autres repères, d'autres nécessités, un monde entre Sisyphe et Achab où les
mêmes gestes se succèdent, de jour comme de nuit, où les amitiés côtoient la solitude, un
monde où le temps se dilue. "Pour nous guider quatre hommes qui s'interrogent sur leur
vie de marin. Ils sont tout à la fois moqueurs et respectueux, rigolards et graves, fiers et
désabusés. Et progressivement, on ressent avec ces destins de mer une étrange
connivence.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

La Fabrique des juges
Julie Bertuccelli
France, 1997, 68 mn, Beta SP, Couleur
Julie Bertuccelli a suivi avec sa caméra le parcours des promotions
95, 96 et 97 des «auditeurs de justice», autrement dit des futurs
magistrats élèves de l’École Nationale de la Magistrature. Réalisé en

cinéma direct, sans commentaire, le film parvient à restituer la progression de deux ans et
demi de scolarité, de la rentrée solennelle jusqu’à l’affectation du fonctionnaire dans son
premier poste.
«En suivant les temps forts de cet apprentissage à l’école et en juridiction face au «vrai»
justiciable, nous approchons le métier de juger. Dans cette variation entre l’idéal de l’école
et la réalité des tribunaux, la Justice, plus qu’une affaire de textes, se révèle être une
recherche de mise à distance et de mise en scène, un questionnement moral, humain et
philosophique, au sein d’une institution parfois pesante» (Julie Bertuccelli).
(Prix du Patrimoine Cinéma du Réel 1998)
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

Sound System
Jérôme Duval
France, 58mn, 2000, couleur, Beta SP
Les "teknivals" et "free-parties" sont des phénomènes "underground" de la musique
techno. Au travers de ces événements, se crée, de façon éphémère, un mode de vie à
part, en rupture, avec un certain nombre de valeurs qu’impose la société actuelle. Créées
en pleine nature, ces fêtes gratuites et clandestines durent souvent plus de 24 heures et
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rassemblent plusieurs petits groupes de jeunes équipés de camions et de matériel sonore
: les "sound systems" (systèmes sonores). Le film est un moment de vie passée avec l’un
d’entre eux : les Méteks, s’attachant à décrire leurs pratiques, leurs choix, leur regard sur
le monde, et parfois leurs paradoxes… leur attachement à cette liberté que symbolise pour
eux la vie au sein d’un "sound system".
(Semaine du cinéma ethnographique 2004)

Récréations
Claire Simon
France, 54 mn, 1993, couleur, 35 mm
Ce qu'il y a de plus passionnant à l'école, c'est la "récré" ! La cour est  alors investie,
transformée par les enfants au gré de leur fantaisie.  Discrètement et sans commentaire,
la caméra de Claire Simon s'introduit dans cet espace réservé à l'imaginaire des enfants,
pour suivre leurs  jeux, leurs bagarres, leurs premières peurs... Au cours de cette intrusion
sur la pointe des pieds dans le monde  enfantin, la réalisatrice révèle la manière dont les
enfants inventent ou  tentent de reproduire la société des adultes.
(Semaine du cinéma ethnographique 2004)

Ceux de Saint-Cyr
Philippe Costantini
France, 98 mn, 1994, couleur, Beta SP
Des élèves officiers de Saint-Cyr nous guident dans les rituels qui  jalonnent le cursus et
forgent la grande tradition de l'école militaire la  plus prestigieuse de France. La vénération
vouée aux anciens est aussi  imposante que le célèbre grand uniforme et son casoar. Les
vertus les  plus hautes y sont exaltées. Ces élèves destinés à être des chefs, donc "à être
seuls", deviennent ici des "hommes". On entre à Saint-Cyr parce que c'est une tradition
familiale : un frère, un père ou un grand-père y étaient déjà. Bien qu'essentiellement
masculine, l'école s'ouvre maintenant aux femmes. Les manoeuvres et les stages  sur le
terrain permettent à chacun de se mesurer. Le choix de son arme  se fait en fonction de
son classement à la sortie de l'école. Chaque  promotion transmet les traditions à la
suivante lors de rituels d'initiation  qui exaltent les notions de respect de la hiérarchie,
d'amitié et de  camaraderie. La remise des casoars par "les affreux" aux "bazars" est un
grand moment pour tous. Ce rituel extrêmement codé se fait la nuit à la  lumière des
flambeaux, c'est un peu l'envers du décor de l'avènement  officiel.
(Semaine du cinéma ethnographique 2004)

Dis-moi, mon charbonnier...
Sophie Audier
France/58mn/1998/Beta SP
Doumé est un homme des bois. Il y est né, y vit et en connaît tous les secrets. En cet
automne 1996, il construit une dernière charbonnière et transmet ainsi son savoir-faire aux
ouvriers forestiers de l'Office National des Forêts de Comps, dans le Haut-Var, afin qu'ils
perpétuent à leur tour cette tradition de fabrication artisanale du charbon de bois. Le
conseil de Doumé est simple : "Plus tu vas doucement, plus tu avances"
Grand prix (prix Nanook) ex-aequo du festival Bilan du Film Ethnographique 1999.
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Juillet
Didier Nion
France,1998 / 84mn / 35mm
Un camping sur la côte normande, la plage, les blés qui mûrissent, le Tour de France :
juillet. Rien d'extraordinaire et pourtant au détour d'une pêche à la crevette, les mots et les
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visages disent l'essentiel : les riches, les pauvres, le bon dieu, l'amitié, les années de
travail, la guerre, la chance, l'avenir des gosses. Au rythme des journées qui passent, la
bagarre de la vie traverse doucement la plage des vacances. "Il ne se passe pas grand-
chose et pourtant, il nous touche ce documentaire, .... On comprend qu'il y a des fêlures.
Parfois profondes. Et qu'il y a aussi des petits bonheurs qui calment la douleur. Réalisé
sans fioritures, ce documentaire discret, v
oire timide est un hommage à l'humilité" (Cécile Maveyraud, Télérama, juin 2000)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

L'Ile
Sylvaine Dampierre
France/57mn/1998/Beta SP
Un jardin sur une île, un jardin ouvrier sur la Seine, à deux pas de Paris. Fernand a
travaillé 35 ans chez Renault. Il loue depuis 45 ans un jardin à la pointe de l'île Saint-
Germain, face à son usine aujourd'hui fermée et vouée à la démolition. Pour les derniers
venus, le jardin ouvrier est une référence passéiste et pittoresque. Ce passé est encore
fortement inscrit dans les gestes et les accents, mais, face à l'émergence de la société des
loisirs, il tend à disparaître. Le film s'ancre au jardin, dans ce petit espace affleurant à
peine la Seine, ce royaume du presque rien, et célèbre la passion jardinière. Dans son
exploration de cet Eden dérisoire, le film opère une sorte d'archéologie au présent :
histoire des lieux, mémoire des gens, histoire d'espace.
(Sylvaine Dampierre a obtenu le Prix du Patrimoine au Festival Cinéma du Réel 1999 pour
son film " Un enclos ")
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Cabanes
Jean-Pierre Vedel
France, 52mn, 1997,  couleur, Beta SP
Des estivants des plages de Calais aux pêcheurs de l’hiver
camarguais, des bergers sans terre de la transhumance de
printemps en Hautes-Pyrénées aux chasseurs de palombes de

l’automne gersois, le film suit les héros d’un monde à part : les bâtisseurs de cabanes.
Bricoleurs de l’inachevé, ils règnent en maîtres sur leurs royaumes éphémères. Quelles
que soient sa vocation, sa région, sa saison de prédilection, le cabanier est sûr d’une
chose : sa cabane occupe le lieu stratégique où il peut exercer sa passion qui le distingue
– au moins temporairement – de l’homme ordinaire. Elle est à l’image de son idéal, un
véritable mode de vie.
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Martin des bois
Daphné Beauvais
France, 30mn, 2001, couleur, Beta SP
Depuis trente-cinq ans, Martin vivait dans une grotte perdue en forêt de Fontainebleau.
Celui que les habitants du village voisin surnommaient "l'homme des bois" s'était adapté,
au fil du temps, à un mode de vie unique, quasi-primitif. Au début de l'année 2001, il a été
retrouvé mort dans sa grotte.
À l'aide d'images d'archives de Martin et de témoignages de personnes qui l'ont côtoyé, la
réalisatrice tente de reconstituer son parcours hors du commun dans un film drôle,
émouvant et tout en finesse.
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)
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Éloge de la cabane
Robin Hunzinger
France, 52mn, 2002, couleur, Beta SP
Pour tous ceux que ce film regarde vivre et auxquels il donne la parole, construire sa
propre cabane, c’est véritablement entrer en résistance, rompre avec l’autorité officielle et
légale, aller voir ailleurs, hors du monde social imposé, pour y inventer sa propre vie, seul
ou à plusieurs. Si la cabane a indubitablement partie liée avec l’enfance, elle est ici
l’espace même d’une utopie libertaire mise à l’épreuve du réel et du quotidien. En marge
de la société, ou bien à côté d’elle, ces Robinsons volontaires et autres bâtisseurs
solidaires s’emploient à reconstruire la vie en commun, sur la base de la volonté
individuelle autonome.
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Le Testament de l'âne
Hubert Brunou
France, 54 mn, 2002, couleur, Beta SP
"N'y allez pas pendant le carnaval, ce sont des brutes". C'est ainsi que
m'a été présenté Laza, petit village de Galice, Espagne. Et je n'ai pas

été déçu. Dans ce monde rural très conservateur, l'énergie déployée par tous, jeunes ou
vieux, pour bouleverser leur vie bien rangée est proprement  surprenante. Paillardises,
abus d'alcool et de cochonnailles, visions "brughéliennes". Leur joyeuse pagaille s'appuie
sur des rites très anciens, seules scansions du temps pendant les 5 jours de fête :
flagellation des fidèles à la sortie de la messe, chars obscènes et blasphématoires,
bagarres de boue, lancers de fourmis rouges, faux enterrement… Mardi Gras au soir, tous
en ressortent éreintés, mais comblés et fiers que cette année encore le carnaval se soit
joué à Laza et que le "Testament de l'âne" ait dénoncé les petits ou les gros travers des
habitants et des autorités du village. (note du réalisateur).
(Semaine du cinéma ethnographique 2004)

Citoyen(s)
Yacine Laloui
France/52'/1999/couleur/Beta SP
Lors de la campagne de mars 1998 pour les élections régionales à Paris, la liste
autonome V.I.F., conduite par Zaür Kerdadouche et soutenue par de nombreux
intellectuels, tente d'aborder la politique d'une manière différente, loin des méthodes et
des structures des partis traditionnels.
V.I.F., liste alternative, est une tentative de voir la politique se rapprocher du quotidien des
citoyens. à travers l'exemple de Zaür Kerdadouche, qui illustre une part de la réalité
française contemporaine, Citoyen(s) nous conduit dans les coulisses d'une campagne
électorale et soulève de nombreuses interrogations sur les conditions d'apparition d'idées
ou d'hommes nouveaux dans le champ politique. Si s'impliquer dans la vie publique est
une affaire d'idéal, gagner une campagne se fait sur le terrain, ce qui n'est pas la moindre
des difficultés.(Note du réalisateur)
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Retour à Plozévet
Ariel Nathan.
France/52'/1999/couleur/Beta SP
Au pays breton du Cheval d'orgueil, les ethnologues ne sont plus
qu'un souvenir : bon ou mauvais ?. Au début des années 1960, les
trois mille six cents habitants de Plozévet (Finistère) virent

débarquer une horde de chercheurs (cent cinquante en cinq ans) chargés de mener la
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plus grande enquête de sciences humaines de l'après-guerre. L'enjeu : décrire et analyser
le processus de transformation du monde paysan. Se soumettant à des questionnaires, à
des prises de sang, à des mesures anthropométriques, etc..., les indigènes jouent alors
aux cobayes pour les "savants de Paris", bon gré mal gré. Ils remettent en scène devant
l'objectif des métiers en voie de disparition, des usages vestimentaires ou alimentaires en
forçant un peu sur "l'authentique" !
Trente-cinq ans après, retour de caméra sur les lieux de l'expérience : aujourd'hui, les
anciens se demandent encore à quoi tout ça servait et si on ne les prenait pas un peu
pour des "arriérés" ; les enfants d'alors se revoient "dans le poste" avec surprise et
nostalgie, et ceux d'aujourd'hui trouvent que le monde a bien changé... (d'après Michel
Daubert, Télérama n° 2679, mai 2001).
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Mon travail c'est capital
Marie-Pierre Bretas, Raphaël Girardot, Laurent Salters
2000 / 88mn / Beta SP
"Nous cherchions à faire un film sur le travail en usine. L'idée était de mieux sentir la place
que le travail occupe dans nos vies aujourd'hui. Polyvalence, annualisation, mobilité,
flexibilité... Nous voulions essayer de saisir les conséquences d'une situation que la
société nous présente comme inéluctable. Contre le "on ne peut rien y faire" et sa batterie
de prétextes mondialistes, les parcours et les paroles d'ouvriers appelaient une réflexion
collective, d'où notre volonté d'être trois à la réalisation. En mai 1997, nous apprenons la
fermeture imminente de l'usine Moulinex de Mamers, dans la Sarthe. 411 employés pour
6000 habitants. Depuis 1960, tout le monde avait forcément un "Moulinex" dans la famille.
Le travail était bien sûr pénible, mais la permanence de l'emploi donnait des contreparties.
Chacun bâtissait sa vie autour de l'usine. Et puis tout chavire. Du jour au lendemain, il faut
faire face à un monde du travail qui a changé : mutation, chômage, reclassement. La vie
est bouleversée. Quelques jours après la fermeture de l'usine, nous avons rencontré
Dominique, Maurice, Josiane, Nicole et Pascale. Pendant deux ans, nous avons
accompagné ces cinq personnes qui n'avaient pas l'intention de laisser tomber, qui
avaient leurs exigences et ne voulaient pas se plier aux nouvelles règles du travail. Leur
innocence était leur force. Quand on débarque sur un continent inconnu, on remarque
souvent des choses que les habitants ne voient plus depuis longtemps."(Note des
réalisateurs, document ISKRA)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

Mondialisation, mode d'emploi
Patrice du Tertre
France/26'/2000/couleur/Betacam SP
La "mondialisation" est un concept souvent abstrait. François Guichard, P.D.G. de CITEL,
une petite entreprise française, la pratique au quotidien. Délocalisation, sous-traitance, il
cherche toujours de nouveaux moyens pour répondre à la loi du marché et rester
compétitif. Pendant trois ans, le réalisateur l'a suivi dans toutes les étapes de la
mondialisation de son entreprise, en France, en Chine, en Slovénie et en Belgique.
Résultat : un mode d'emploi de la mondialisation qui fait froid dans le dos.
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Les Consultants
Laurent Salters
France, 2004, 52 mn, Beta SP, couleur
Depuis la réorganisation d'une activité jusqu'à la fermeture d'une entreprise, en passant
par la définition de la stratégie ou le lancement d'un nouveau produit, les cabinets de
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conseil et de stratégie dessinent aujourd'hui, par leur influence sur la prise de décision des
entreprises, les nouveaux visages du travail. Une grande firme - qui emploie quinze mille
consultants dans le monde - vend du conseil aux entreprises afin qu'elles soient plus
performantes. Elle a accepté de montrer au réalisateur la façon dont elle travaille et
manage ses consultants. Découverte d'un univers professionnel féroce où rien n'est
jamais acquis car tous les ans, à l'heure des primes et des promotions, les consultants -
quasi exclusivement des jeunes sortant d'écoles de commerce - s'évaluent mutuellement.
Selon leurs performances, ils reçoivent une note : L (le must), A, B, C ou D, "comme
dégage", comme le résume un salarié. Des grades viennent jalonner leur progression :
consultant senior, senior manager, associé…
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Les Sucriers de Colleville
Ariane Doublet
France, 2004, 90 mn, Beta SP, couleur
En 2003, la sucrerie de Colleville en Normandie ferme ses portes
après une ultime campagne, laissant une centaine de salariés sans

emploi. "Il y a 34 sucreries en France. Dans dix ans il n'y en aura plus que 25. Colleville
est la plus petite d'entre elles, donc elle doit fermer". Et pourtant, l'usine est rentable. Que
faire face à cette logique apparemment inéluctable ? Contre qui se battre ? Et se battre
pour sauver quoi ? Ici, pas de longue lutte mais un plan social qui semble satisfaire
globalement les salariés. Mais c'est bien la disparition d'une communauté de travail qui
bouleverse chacun d'eux…
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Beau comme un camion
Antony Cordier
France, 2000, 43 mn, Beta SP, couleur
« Dans ma famille, il n’y a que des ouvriers. C'est une famille de sans diplômes, de gens
sans instruction. J'aurais dû être comme eux, avoir leurs mains et leurs métiers, leur façon
de parler et leurs problèmes de dos, de genoux. » Antony Cordier réalise ce film alors qu'il
termine ses études à La Fémis, l'école publique du cinéma. Né dans une famille
d’ouvriers, il est le premier à avoir fait des études. Il cherche comment a pu évoluer, de
génération en génération,  la perception du travail intellectuel au sein d’une famille de
manuels; pour certains, les intellectuels sont des "feignants", pour d’autres, l’école permet
de s’en sortir… Mais se sortir de quoi ? Pourquoi, finalement, ne faut-il pas dans la vie
"faire ouvrier"? Et quel est le prix à payer? Antony Cordier cherche la réponse auprès de
ses proches ; son frère, manutentionnaire, son père, conducteur de camion, sa mère,
nourrice…Beau comme un camion est la première œuvre cinématographique du
réalisateur de Douches Froides, qui obtint en 2005  le prix Louis Delluc du premier film.
Prix Spécial du Jury, Festival de Clermont-Ferrand 2000
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Mon diplôme c’est mon corps
Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil
Belgique-France, 2005, 18 mn, Beta SP, couleur
En psychothérapie depuis janvier 2000, Fatima Elayoubi travaillait comme femme de ménage
pour cinq employeurs différents jusqu'au jour où elle fit une chute dans un escalier. Mon
diplôme c’est mon corps a été tourné au même moment que Ils ne mourraient pas tous, mais
tous étaient frappés, mais a fait l’objet d’un film à part entière. Fatima Elayoubi a écrit le récit
de sa vie dans Prière à la Lune, publié en 2006 aux éditions Bachary.
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)
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Avec le sang des autres
Bruno Muel
France, 1974, 50 mn, Beta SP, N&B et couleur
Descente aux enfers : la chaîne de montage automobile chez
Peugeot, à Sochaux. Son direct et image simple, assourdissante
image. C'est là l'essentiel de l'empire Peugeot : l'exploitation à

outrance du travail humain. Et en dehors, cela continue. Ville, magasins, supermarchés,
bus, distractions, vacances, logement, la ville elle-même : horizon Peugeot. On parcourt le
circuit, tout est ramené à la famille Peugeot(Iskra). "C’est pas simple de décrire une
chaîne... Ce qui est dur en fin de compte, c’est d’avoir un métier dans les mains. Moi, je
vois, je suis ajusteur, j’ai fait trois ans d’ajustage, pendant trois ans j’ai été premier à
l’école... Et puis, qu’est-ce que j’en ai fait ? Au bout de cinq ans, je peux plus me servir de
mes mains, j’ai mal aux mains. (…) C’est tout ça, tu comprends. T’as du mal à écrire, j’ai
du mal à écrire, j’ai de plus en plus de mal à m’exprimer. Ça aussi, c’est la chaîne..."
(Christian Corouge dans Avec le sang des autres). Le dernier film de l'aventure des
Groupes Medvedkine, collectifs de cinéastes-ouvriers.
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Le Lait sur le feu
Raphaël Girardot et Vincent Gallier
France 2007, 92 mn, Beta SP, couleur
Alain Crézé a vu son troupeau entier partir à l’abattoir à cause d’un cas unique de vache
folle. Il veut quitter le métier de paysan. C’est moins un coup de tête qu’un ras-le-bol :
« avant on nourrissait les gens, aujourd’hui on enrichit l’agro-alimentaire ». Il a 45 ans. Se
reconvertir mais pour faire quoi ? Se posent alors les questions du travail, des « savoir-
faire », de l’envie d’exercer un métier plutôt que d’occuper un emploi, de la formation tout
au long de  la vie, de l’acceptation des règles du système…
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Forza Bastia 1978 ou l'île en fête
Jacques Tati, par Sophie Tatischeff
France,1978 et 2000 / 26mn / 16mm -
En avril 1978, Jacques Tati part en Corse pour filmer les préparatifs de la finale de foot de
la Coupe d'Europe de l'UEFA qui doit opposer la petite équipe de Bastia à celle des
Hollandais du PSV d'Eindhoven, un événement sans précédent sur l'île. Tati ne montera
jamais son film et les trois heures de rushes tomberont dans un sommeil de plus de vingt
ans. "Forza Bastia 1978 ou l'île en fête" est le fruit de la rencontre de trois personnes :
Yves Agostini qui avait participé aux prises de vue en 1978, Jean-Pierre Mattéi, président
de l'association "La Corse et le Cinéma", qui souhaitait retrouver ce matériau, et enfin la
fille de Jacques Tati, Sophie Tatischeff, qui a redécouvert fin 1999 les images dans les
archives familiales et en a tiré ce documentaire où transparaît l'œil du maître. Tati dépeint
l'agitation qui anime alors toute la région et qui gomme les clivages sociaux pour réaliser
une sorte d'union sacrée de tout un pays, de toute une culture autour d'un match. Au-delà
d'une ville, c'est toute une population qui est en effervescence et s'enflamme pour un
enjeu aussi sportif qu'identitaire. Tati retranscrit avec justesse les moindres détails de
l'atmosphère ambiante, l'espoir d'une victoire , la déception de la défaite et la fin d'un vieux
rêve. (d'après dossier de presse Cinémathèque de Corse/Casa di Lume)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)
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Une journée dans la vie d'un pneu
Richard Pueche, Alexis Mital
France/74'/2000/couleur/Beta SP
Partant de l'exemple d'un produit banal mais de très grande consommation - le pneu - ce
film analyse avec une très grande précision la logique et les mécanismes de la
mondialisation et ses effets. Il met notamment à jour l'influence considérable des fameux
fonds de pension dans la gestion des entreprises de dimension nationale ou
internationale. Des décideurs évoluant dans des bureaux high-tech, au seringuero
d'Amérique du Sud peinant à récolter le caoutchouc naturel dans la forêt équatoriale, en
passant par de futurs retraités, "Une journée dans la vie d'un pneu" multiplie habilement
les points de vue et contre points de vue sur ces questions et développe un propos tout en
finesse.
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Traders
Eric Rochant
France, 2000, 52 mn, Beta SP, Couleur
À l’heure des flux monétaires mondialisés et des transactions électroniques instantanées,
jouer en bourse, c’est en apparence jouer tout court : avec un clavier perfectionné, un
écran avec vue chiffrée sur toutes les places boursières, et un lexique technique
euphorisant dont la magie n’est accessible qu’aux seuls initiés. Le monde des traders
nous est d’abord présenté comme une secte opaque aux rites impénétrables, agitée
d’augures d’une nouvelle ère chargés d’interpréter les signes envoyés par le «Marché»,
entité capitale et invisible à qui l’on prête tous les pouvoirs et qui cristallise tous les désirs.
Qui sont donc ces étranges «traders» et en quoi consiste réellement leur activité ? Afin de
saisir, au niveau humain, c'est-à-dire tangible, ce qui anime les marchés financiers, Éric
Rochant est allé filmer quelques traders sur leur lieu de travail. Bienvenue au royaume de
l'argent virtuel, où le jeu prend parfois des allures de cauchemar avec réveil difficile.
(Sélection FIPA 2002)
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

La Bonne conduite
Jean-Stéphane Bron
Suisse/54'/1999/couleur/Beta Sp
"C'est l'histoire de cinq rencontres, à la fois drôles et tragiques, confinées dans une voiture
d'auto-école. Cinq couples que le chemin vers l'obtention du permis de conduire a réunis,
mais que séparent la nationalité et parfois la couleur de la peau. J'ai choisi cinq tandems
qui déclinent sur le mode de la comédie humaine, les rapports singuliers qui naissent
entre des gens amenés à faire un bout de route ensemble. On verra donc des hommes et
des femmes qui se débrouillent comme ils peuvent dans leurs relations aux autres, avec
des limites et des faiblesses qui devraient sans cesse renvoyer aux nôtres."(note du
réalisateur)
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Autofolies, panique dans la ville
Christophe de Ponfilly et Fréderic Laffont
France/52'/1990/couleur/Beta Sp
L'automobile, résultat d'un merveilleux progrès scientifique et industriel, finit par devenir un
curieux et inattendu instrument d'absurdité : les Parisiens perdent plus d'un milliard
d'heures par an, prisonniers de leur véhicule. Pire, le comportement de nos chers civilisés
se rapproche parfois de la sauvagerie. Dans nos rues bloquées, la loi se trouve sans
cesse bafouée. Les hommes finissent par être exclus de cette ville faite initialement par
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eux et pour eux. Tourné il y a  douze ans, "Autofolies", miroir impitoyable de notre
quotidien sur roues, reste d'une saisissante actualité : sauve qui peut, piétons!
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Les Gens des baraques
Robert Bozzi, France, 88mn, 1995, couleur, 35mm
En 1970, alors qu’il était militant communiste, Robert Bozzi filmait les
bidonvilles aux portes de Paris. À cette époque, s’y entassaient
maghrébins et portugais. Vingt-cinq ans après, le réalisateur retourne
sur les lieux « en cinéaste », là où les cités HLM ont remplacé les

baraques. Un film-enquête passionnant et émouvant, une véritable course-poursuite de la
Seine-Saint-Denis à la Suisse en passant par le Portugal pour retrouver et écouter les
gens des baraques.
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Rêves de France à Marseille
Jean-Louis Comolli et Michel Samson
France, 2002, 105 mn, 35 mm, Couleur
Dernier volet de la célèbre et passionnante série documentaire de Jean-Louis Comolli et
Michel Samson consacrée à la vie politique marseillaise. Depuis 1989, Jean-Louis Comolli
tourne un film à Marseille à l’occasion de chaque élection importante.
Dans ce dernier film tourné de mars 2000 à mars 2001, pendant la campagne des
élections municipales, c’est la question du racisme et de la fin des exclusions qui est
posée : combien d’enfants de l’immigration récente, celle qui gêne, figureront en position
éligible sur les différentes listes et seront parmi les 101 conseillers municipaux ? Sous
bien des aspects, Marseille apparaît comme un terrain d’expérimentation pour toute la
France. (7ème et dernier épisode de la série documentaire consacrée à la vie politique
marseillaise)
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

La Vie, c’est sur la Terre (Life is on Earth)
Pascaline Simar, France
71mn, 2000, couleur, Beta SP
« Raconté à la première personne, le film est le récit de la traversée que j'ai effectuée à
bord d'un super-tanker de trois cent mille tonnes, du Havre jusqu'au Golfe pendant un
mois sans escale, en compagnie d'Anne-Françoise Brillot, une amie photographe. Il décrit
la vie et le travail dans cet espace clos, les relations entre les hommes de nationalités et
de positions hiérarchiques différentes, et notre intégration progressive au sein de ce
groupe de 11 français et 21 bulgares. Leur coexistence est difficile, par ailleurs, les marins
parlent peu. J’ai tenté de comprendre ce qui les opposait et ce qui pouvait les rapprocher.
Pendant quatre semaines, nous avons vécu 24 heures sur 24 dans les mêmes conditions
qu’eux » (Pascaline Simar).
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Un Enclos
Sylvaine Dampierre et Bernard Gomez
France, 75mn, 1999, couleur, Beta SP
Le Centre Pénitentiaire de Rennes est une prison pour femmes au cœur de la ville. Ce
bâtiment ancien, à l'architecture imposante comporte à l'intérieur de ses murs, un vrai
jardin. Situé derrière la chapelle, il est ouvert aux prisonnières sous la responsabilité de
l'aumônier. Dans la spirale de l'enfermement, c'est un espace où briser la monotonie des
jours, où se réapproprier le temps. Ce jardin modeste, presque dérisoire, ouvre une voie
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vers la reconquête de soi, permet une pause dans la contrainte. Le film s'ancre au jardin
pour filmer la prison dans ses failles, l'univers carcéral à partir de ses vides.
(Prix du Patrimoine – Cinéma du Réel 1999. Prix Spécial du Jury Ecofilm – Lille 1999)
(Semaine du cinéma ethnographique 2003)

Un Monde en fusion
Julie Bertuccelli
France, 2002, 53 mn, Beta SP, Couleur
Hier on restructurait pour survivre, puis on rachetait pour s’agrandir ; aujourd’hui on
fusionne pour conquérir une présence planétaire. Les concurrents d'hier s'allient pour
devenir des géants mondiaux. Tout prend une dimension inégalée : masses financières en
jeu, nombre de salariés concernés, ambitions affichées, dividendes escomptés. Dans ce
jeu de monopoly planétaire, Julie Bertuccelli filme les joueurs plus encore que la partie :
cadres dirigeants, présidents et autres directeurs généraux. La cinéaste regarde le théâtre
de leurs réunions et l'on saisit pourquoi elle a souvent dû attendre devant les portes
fermées de cet univers où règnent le secret et la confidentialité et qui se méfie de l'image
et qui veut la maîtriser.
(Sélection Festival Cinéma du Réel 2002)
(Semaine du cinéma ethnographique 2005)

Le Pays des Sourds
Nicolas Philibert
France, 1992, 100mn, 35 mm, couleur
À quoi ressemble le monde pour les milliers de gens qui vivent dans le silence ?
Quiconque s'est aventuré au pays des sourds aura été frappé par l'étrangeté de cette
chorégraphie de signes qui leur permet de s'exprimer. Élaborés depuis la nuit des temps,
ces signes constituent une véritable langue, où chaque mot, chaque unité de sens, se
traduit par une image que l'on trace dans l'espace. Ces signes, aussi précis et nuancés
que la parole, peuvent, au moins autant qu'elle, se prêter aux déclarations amoureuses
comme aux descriptions techniques les plus détaillées. Jean-Claude, Abou, Philo, Hubert,
Karine et tous les autres, sourds profonds depuis leur naissance ou les premiers mois de
leur vie, rêvent, pensent, communiquent en signes et voient le monde différemment. Avec
eux, nous irons à la découverte de ce pays lointain où le regard et le toucher ont tant
d'importance. Ce film raconte leur histoire, et nous fait voir le monde à travers leurs yeux.
Sélection officielle au Festival de Locarno, 1992
Sélection au Festival de Yamagata (Japon) 1993
Prix de la Fondation GAN pour le Cinéma, 1992
Grand-Prix du Festival de Belfort (France) 1992
Grand-Prix du Festival dei Popoli (Florence, Italie) 1992
Grand-Prix du Festival de Vancouver (Canada) 1993
Prix « Tiempo de Historia », Festival de Valladolid (Espagne) 1993
Prix Humanum, décerné par l’Association de la Presse Cinématographique de Belgique, 1993
Grand-Prix du Festival de Bombay (Inde) 1994
Golden Gate Award, San Francisco International Film Festival, 1994
Prix du meilleur documentaire, Festival de Potsdam (Allemagne) 1994
Stephanie Beacham Award, 13th Annual Communication Awards (Washington D.C.) 1994
Peabody Award (USA) 1998
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)
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Touchée
Lætitia Miklès
France, 2003, 28 mn, 35 mm, couleur
Annabelle, Christophe, Damien, Maïté et Jérôme sont sourds. Ils s'expriment en langue
des signes. Mais Annabelle, Christophe, Damien, Maïté et Jérôme sont aussi aveugles. Ils
ont besoin de signer dans les mains les uns des autres pour se comprendre. Leur langue
des signes tactile est sensuelle et mystérieuse. Ils ont besoin de se toucher pour se
rencontrer, se raconter des blagues, se disputer ou pour s'aimer…
Sélections : Les Écrans documentaires, Gentilly 2003 , Festival Aye Aye, Nancy 2004
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

Free Party, en deça du bien et du mal
Pascal Signolet et Edwige Blanc
France, 2003, 52 mn, Beta SP, couleur,
Alors que le mouvement techno est aujourd’hui largement intégré, certaines fêtes sont
encore organisées clandestinement dans des lieux insolites. Des milliers de jeunes s’y
rendent, pour vivre au rythme des sound-systems, pendant plusieurs jours et plusieurs
nuits. Ces free parties défraient la chronique, posent problème aux hommes politiques,
interrogent les intellectuels, inquiètent aussi du fait de la consommation de drogues. Riche
en témoignages, en images et en sons "pris sur le vif ", depuis quelques années, ce
documentaire inédit nous introduit au cœur des free-parties et révèle ce qui se joue là, au
plan individuel et au plan social.
Sélection Festival Paris Cinéma 2006, Festival Documentaire sur Grand Écran Paris 2004
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

Noble Art
Pascal Deux
France, 2004, 80mn, 35 mm, couleur
Ancien champion du monde de boxe, Fabrice Bénichou décide de
remonter sur les rings. Le besoin d'argent, et surtout le désir de
retrouver une gloire évanouie, le poussent à tenter ce come-back.

Mais, au fil des étapes le menant au championnat d'Europe de 1997, se révèle un homme
en proie à ses doutes et ses contradictions. « La caméra le suit au fil de ce retour « en
force » tandis que lui-même n'y croit déjà plus, tenu à bout de bras par son coach, figure
paternelle sans pardon ni merci. Il y a quelque chose de l'ange déchu en Bénichou, une
projection humaine de l'effort physique au-delà de la raison ou de la folie. Ce très beau
documentaire, sobre et plastiquement très abouti, exalte moins l'effort qu'il ne révèle les
dessous d'un sport qui prend tout à ceux qui le pratiquent, sans toujours le leur
rendre. »Grégory Alexandre (Ciné Live)
Sélections : Mostra de Valencia, Melbourne International Festival, Festival de Cannes, programmation Acid
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

La Peau Trouée
Julien Samani
France, 2004, 56 mn, 35 mm, couleur
La Peau Trouée est l'histoire de cinq pêcheurs de requins-taupes naviguant au large de
l'Irlande. C’est le temps d’une retraite pour ces cinq hommes qui quittent leur famille pour
vivre un moment loin de tout. Hors du temps, face à la mer et à la violence de la chasse
qu'ils pratiquent, ces hommes se retrouvent confrontés à un état primitif.
(…) Peu à peu le bateau est envahi de requins dans le ronron assourdissant du
moteur diesel. Géante boucherie qui nous renvoie à nouveau cette image de
l’homme devenu prédateur des prédateurs des mers, de l’homme animal à la
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chasse. Pendant de brefs éclairs, le voile poétique se déchire et on reçoit en pleine
face ce reflet cruel, sans concession : nous avons perdu la conscience de la
matière que nous ingurgitons et n’avons pas idée de ce qui est mis en œuvre pour
qu’elle soit extraite de la mer. Le spectateur de La Peau Trouée est plongé dans la
sueur, le sang, et l’épuisement physique de ces pêcheurs qui font leur « travail ».
Au final , le tableau insolite d’une cale remplie de requins géants, image
emblématique de ce film, beau et pur comme ceux qu’il dépeint. Oren Nataf( ACID)
Grand Prix des Premières Rencontres du moyen-métrage de Brive 2004
Prix du jury Regards neufs, Visions du Réel, Nyon 2004
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

Les Moissons de l’utopie
Yves Billon, Jean-Marie Barbe et Yan Lardeau
France,1995, 53 mn, Beta SP, N&B et couleur
Ils partirent babas, ils arrivèrent paysans... Dans la foulée de mai 1968, ils fuyaient la ville,
ils refusaient la course folle du progrès, les faux besoins, sans fin, de la société de
consommation. En 1980, "Avec nos sabots" et "Les Nouveaux paysans", deux
documentaires de Yves Billon, Marie-Odile Mejean et Jean-Jacques Raveaux, racontaient
le parcours de ces néo-ruraux. Quinze ans plus tard, à partir des témoignages des mêmes
personnages, "Les Moissons de l’utopie" confronte les discours et les images de l’époque
à la réalité d’aujourd’hui. Portraits de ces "nouveaux paysans" dans leur milieu de travail,
qui ont su au fil des ans, préserver leurs désirs et prolonger leurs rêves.
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Cinq hommes et un garage
Basile Carré-Agostini
France, 2006, Beta SP, 56mn, couleur
Robert Lechevalier est un artisan heureux. Patron d'un petit garage
de réparation automobile dans le XV e arrondissement de Paris, il
peut se consacrer sans frein à sa passion : restaurer de magnifiques

motos anciennes. Devant la caméra complice, il tâtonne et jubile comme un enfant, se fait
plaisir et ne cache pas sa fierté du travail bien fait. Entre deux tours d'écrou exécutés de
main de maître percent pourtant quelques soucis d'ordre privé dont on ne saura pas la
teneur. Son garage, spécialisé dans la réparation de voiturettes sans permis, emploie
quatre salariés - deux mécaniciens et deux commerciaux. Dans l'ambiance plutôt bon
enfant de la petite entreprise, chacun remplit sa fonction, joue son rôle et défend ses
prérogatives. Jusqu'au jour où le patron s'en va. Dès lors, chacun doit assumer davantage
que ses responsabilités routinières... Au fil du tournage dans ce milieu qui ressemble à
tant d'autres, Basile Carré-Agostini, sans avoir l’air d’y toucher, nous convie à une
véritable traversée des apparences et soulève avec habileté des questions aussi
fondamentales que le sens du travail, les plaisirs et les contraintes qui lui sont liés, les
rapports hiérarchiques, la résignation ou l'affirmation de soi.
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Trois frères pour une vie
Gilles Perret
France, 1999, 68 mn, Beta SP, N&B et couleur
Les trois frères Bertrand exploitent en commun une ferme dans un petit village de Haute-
Savoie. En 1972, ils prennent tous les risques de l’investissement en construisant une
étable ultramoderne de 82 vaches laitières. Ils espèrent ainsi améliorer leurs vies, prendre
des vacances, fonder une famille. Presque trente ans plus tard, à la veille de leur départ
en retraite, l’exploitation est un véritable succès. Le bilan humain est par contre beaucoup
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plus sombre. En effet, cette période peut se résumer pour eux en un seul mot : “travail”. Ils
sont toujours célibataires. À plus de soixante ans, l’amertume est là. Le frère cadet le dit
lui-même : « C’est un succès économique, mais c’est un échec sur le plan humain ». Entre
autres films, Gilles Perret a notamment réalisé en 2005 le documentaire M a
mondialisation, remarqué par la presse et la critique cinématographique.
Grand Prix Festival international de montagne et d’aventure 2000, Autrans
Diables d’Or Festival international du film alpin 2000
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Portraits d’Alain Cavalier (série 1)
Alain Cavalier, 1986-1988
France, 78 mn, Beta SP, couleur
Entre 1986 et 1991, Alain Cavalier a réalisé deux séries de douze
portraits de métiers, tournés en 16 mm pour la télévision,. Au
commencement, il y eut une rencontre : intrigué, en rentrant chez lui,

à Paris, par un atelier allumé tard dans la nuit, il se décide un jour à en pousser la porte. Il
fait ainsi la connaissance d'une matelassière, qu'il revient filmer peu après, accomplissant
les gestes de son métier tout en livrant des bribes de sa vie. Ensuite, il y aura la fileuse,
l'orangère, la rémouleuse… Au total vingt-quatre portraits de femmes exerçant ces petits
métiers de Paris en voie d'extinction, filmés avec une équipe réduite selon le même
dispositif modeste, par lequel Alain Cavalier, artisan de cinéma, semble revenu à la source
de son art (et métier) de cinéaste, celui d'enregistrer le réel et le frémissement de la vie.

- La matelassière (13 mn)
- La fileuse (13 mn)
- La dame-lavabo (13 mn)
- La canneuse (13 mn)
- La repasseuse (13 mn)
- La remouleuse (13 mn)
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Portraits d’Alain Cavalier (série 2)
Alain Cavalier, France
1990-1991, 59 mn, Beta SP, couleur
" Ces portraits sont des rencontres que je voudrais garder de l'oubli, ne serait-ce que
pendant les quelques minutes où elles sont devant vous. Ce sont des femmes qui
travaillent, qui font des enfants et qui, en même temps, gardent un esprit d'indépendance.
J'ai tourné vingt-quatre portraits de treize minutes. J'ai choisi cette courte durée pour
plusieurs raisons : ne pas ennuyer, échapper à toute coupure publicitaire, réaliser le film
vite, dans un élan et sans trop de ratures. Je ne suis pas un documentariste. Je suis plutôt
un amateur de visages, de mains et d'objets. Rendre compte de la réalité ne m'attire pas.
La réalité n'est qu'un mot, comme sa soeur jumelle, la fiction, que je pratique par ailleurs,
avec un plaisir différent " (Alain Cavalier).

- La gaveuse d’oies (13 mn)
- La roulotteuse (12 mn)
- La marchande de journaux (12 mn)
- La souffleuse de verre (11 mn)
- L’archetière (11 mn)
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Musiques de la ville ordinaire
Grégory Mouret et Yaël Epstein, France, 2007, 52 mn, Beta SP, couleur
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À Lyon, le quartier de la Guillotière accueille depuis un siècle et demi des populations
migrantes. C’est un quartier multiculturel, une « ville-monde », où des chibanis de Sétif,
des laveurs de vitres roumains, des épiciers ivoiriens ou chinois, des réfugiés politiques
kurdes ou latino-américains, se côtoient sans forcément se rencontrer. Chaque
communauté, chaque famille, chaque individu venu d’ailleurs a son histoire particulière :
exil économique ou politique, projet personnel, regroupement familial… Chacun vit à sa
manière le déracinement et le sentiment d’étrangeté qui l’accompagne. Mais au-delà de la
diversité des cultures et des formes d’expression, la musique, énoncé universel, revêt une
série de fonctions que l’on retrouve dans tous les parcours : elle est lieu de mémoire et de
réconfort, moyen d’expression et de transmission de codes et de valeurs, outil de création
de liens sociaux et de possibles rencontres interculturelles. Derrière les murs des
immeubles de la ville ordinaire, des mondes musicaux insolites se perpétuent et se
réinventent d’une génération à l’autre. À travers une série de portraits, ce film invite à aller
à leur rencontre en entrant progressivement dans l’intimité des vécus et des parcours
musicaux. 
(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

La Lutte du Larzac
Philippe Cassard, France, 2003, 90 mn, DV Cam, couleur
En 1971, la population du Larzac s’est trouvée brusquement confrontée à un projet de
l’État qui menaçait son existence : l’extension du camp militaire. Face à cette décision,
une résistance imaginative et non-violente s’est organisée pendant dix ans autour d’un
solide noyau de paysans soutenu par un très vaste mouvement national. Les actions de
désobéissance civile succèdent aux marches et aux rassemblements de toutes sortes,
jusqu’à ce que l’État abandonne le projet en 1981.
Monté à partir de nombreux extraits de films tournés à l’époque en Super 8 par les
paysans eux-mêmes, ce documentaire raconte l’histoire de cette lutte, commentée par les
protagonistes, trente ans plus tard. Il témoigne d’un mouvement qui, par ses formes de
lutte, a profondément marqué l’imaginaire politique des années 70 et 80.
(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

Le Monde extérieur
Stéphane Breton, France, 2007, 55 mn, Beta SP, couleur
Après Eux et Moi, Le Ciel dans un jardin puis Redescendre en Nouvelle-Guinée, où
l’observateur est un étranger, Le Monde extérieur de l’ethnologue et cinéaste Stéphane
Breton ne se passe pas au loin. Il n’est pas la suite des films précédents. Même s’il
reprend leur point de vue subjectif et le mène à son terme en l’appliquant plus près : chez
soi. L’homme à la caméra revient chez lui, dans sa ville. Il la connaît trop bien et depuis
trop longtemps. Mais il est revenu et il lui faut être là à nouveau : d’une manière neuve. Le
regard ethnographique qu’il a rapporté dans ses bagages demande que l’on mette à
présent les choses à distance, que l’on s’étonne.

S'adressant à un ami qui vit «dans une forêt à l'écart du monde» dont il tente d'adopter la
vision détachée et étrangère, Stéphane Breton s'aventure ici dans un Paris inexploré.
Celui des petits matins et des nuits, des rues vides et des trottoirs dépotoirs, des bords de
Seine aux allures de campagne abandonnée, des bars où les rencontres demeurent
inaccessibles, des souterrains rongés par le silence, des bords de périphériques. Un
« territoire » tout autant étrange qu’improbable, peuplé de solitaires et de touristes, de
gens qui appellent de leurs vœux l'œil de la caméra.
(Semaine du cinéma ethnographique (2008)
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Les Enracinés
Damien Fritsch, France, 2004, 52 mn, Beta SP, couleur

Yvette, Arlette, Léon, Catherine et Jean ont entre 70 et 80 ans. Ils habitent dans des
régions différentes, mais vivent depuis des décennies dans la même maison, sur cette
même terre qui les a vus naître. Quelques excursions ou le départ pour l’armée ont été les
seules occasions de quitter les lieux. Ils sont d’origine paysanne, ont connu une vie faite
du dur labeur de la terre et de l’élevage. Aujourd’hui, en marge du monde moderne, la
plupart d’entre eux ont levé le pied et touchent une petite retraite.
L’esprit est ici à l’image de cette terre où chaque lieu contient tout, et où l’on verra ces
hommes et ces femmes plantés, enracinés, pour, à partir de cette immobilité si vivante,
mettre en perspective leur passé et repenser notre présent. Ethnologue de formation,
Damien Fritsch explore et croise ici deux pistes : celle des micro-territoires individuels, des
codes de circulation et des charges émotionnelles qui leur sont attachés et celle des
territoires de la mémoire.
Primé au Festival du Réel 2005 - 1er Prix ex-aequo du Jury Caméras des Champs 2005
(Semaine du cinéma ethnographique 2008)

Mariages à Robinson
Jean-Daniel Pollet, France, 1966, 16 mn, Beta SP, n.et bl.

Jean-Daniel Pollet suit ici avec une grande précision la célébration d'un mariage populaire
dans une auberge du Plessis-Robinson (92). Après le banquet, la noce, au son de
l'accordéon, bat son plein. Excellent court métrage de la collection télévisée Dim Dam
Dom, produite par Daisy de Galard dans les années 1960 et restée célèbre pour son
inventivité et son esprit de recherche.
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

Le Plus Beau Jour de ma vie
Jean-Luc Léon, France, 2008, 108 mn, DV cam,
couleur
Après un certain déclin, le mariage renoue, depuis
quelques années, avec le succès. Désigné comme
le plus beau jour de la vie, il est aussi le moment
où se rencontrent deux familles, deux univers.
Jean-Luc Léon s'est attaché non seulement aux
futurs mariés mais aussi à leur entourage, et ce

bien avant le jour fatidique. Pour la journée du mariage elle-même, chaque protagoniste
est accompagné d'une caméra du petit-déjeuner à la fin de la fête. Les familles Bernd et
Lhuissier, suivies d'un regard tendre et amusé, montrent tous les rouages de ce grand
moment, depuis ses préparatifs jusqu'à sa conclusion.
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

La Fanfare ne perd pas le Nord
Frédéric Touchard, France, 1999, 53 mn, Beta SP, couleur
Parfois objet de condescendance, l'activité orphéonique constitue en France l'une des
dernières pratiques musicales populaires et a toujours été particulièrement vivante dans le
nord de la France. À l’aube du XXI e siècle, les départements du Nord et du Pas-de-Calais
comptaient quelque 50 000 musiciens amateurs et 750 fanfares, harmonies ou batterie-
fanfares ! Ces formations sont liées aux grandes compagnies minières. La plupart des
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leaders syndicaux appartenant aux harmonies, les grands patrons d’alors jouaient les
mécènes pour mieux contrôler les contestataires. Les bassins houillers du Nord n’auraient
pu prendre leur essor sans une main-d’œuvre polonaise bon marché. Ces immigrés,
souvent musiciens, trouvèrent au sein des harmonies une place où la langue ne faisait pas
obstacle à leur intégration. La musique polonaise fait donc partie intégrante du répertoire
des fanfares locales et la deuxième ou troisième génération d'immigrés polonais reste très
attachée à ses racines. La vie de mineur était rythmée par les répétitions et les défilés, et
chacun pouvait oublier un moment la rudesse du travail. Ayant perduré grâce aux
harmonies, cet esprit de fraternité se révèle aujourd’hui tout aussi nécessaire, dans une
région où fermeture des mines et chômage ont peu à peu détruit les liens sociaux. Dans
certaines petites communes, de jeunes musiciens perçoivent leur participation comme
indispensable : perpétuer la tradition des harmonies où jouaient leurs grands-pères est un
acte de citoyenneté.
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

La Fête aujourd'hui, la fête demain…
Maria Koleva, France, 1972 , 78 mn, Beta SP, couleur
Fête de l'Humanité 1972. Les militants pratiquent un prosélytisme bon enfant ; le
Programme Commun avec les socialistes est dans toutes les bouches et autorise tous les
espoirs. La Fête de l'Huma, seul Luna Park où les forains chantent l'Internationale, bat
cette année-là son plein, dans la droite ligne des directives du Parti. On y stigmatise d'une
seule voix les réactionnaires, les gauchistes, l'impérialisme américain au Viet-nâm. On
célèbre aussi "l'accord sans précédent des partis de gauche" et l'espoir d'une proche
accession au pouvoir. Tandis que Jacques Duclos égrène ses souvenirs de guerre aux
côtés de Louis Aragon, les chanteurs engagés officient sur les multiples scènes et la fête
résonne. Fantastique concert de cris, d'appels, de chants, de musiques, cohue rieuse,
gigantesque kermesse où, chacun à leur stand, les militants rivalisent pour recueillir le
maximum de signatures et d'adhésions. Une page de l’histoire politique, sociale et
culturelle de la France des années 70, écrite et filmée avec finesse par cette inclassable et
toujours très active cinéaste qu'est Maria Koleva.
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)
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Les Plume font leur cirque - La Fabuleuse
Histoire du cirque Plume
Christophe de Ponfilly, France, 1994, 87 mn, Beta
SP, couleur et n. & bl.
Faute de pouvoir changer le monde, sept ou huit
copains décident un jour de tenter de "ne pas trop
se faire changer par le monde". Et il semble qu’ils
aient réussi puisque leur aventure se poursuit
aujourd’hui avec le même bonheur. Les spectateurs
des Plume sont désormais très nombreux à
s’émouvoir d’un cirque non conventionnel, inventif,
étrange, poétique et amical. Christophe de Ponfilly

suit la compagnie au quotidien et en retrace la création. D’abord des rencontres de
hasard, au gré des fanfares, des fêtes des vins ou des pommes. Puis la décision de créer
un cirque et le début un long apprentissage pour chacun . Monter un chapiteau c’est
"recréer le monde, disent-ils ; on met la terre, le ciel et on fait des exploits, avec la
nostalgie du temps où nous étions des anges". Ils s’entraînent pendant de longues
heures, jusqu’à faire oublier que ce qui sera donné au public est le fruit d’un travail
inlassable. Humour et fantaisie toujours, détournement des codes de la prise au sérieux.
Un témoignage de première main sur les prémices de l’évolution des arts du cirque ces
vingt dernières années. Pour tous : enfants, jeunes et adultes.
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

French subway attraction
Çiva de Gandillac, France, 2008, 9mn, couleur
Paris, 2008, un happening festif dynamisé par une jeunesse assoiffée s'improvise métro
Place des Fêtes à Paris ...
(Semaine du cinéma ethnographique 2009)

L'Amour existe
Maurice Pialat
France,1961, 22 mn, Beta SP, n. & bl.
Ce documentaire à la première personne dresse un réquisitoire
contre diverses formes aliénantes de l'habitat, qu'il s'agisse des
grands ensembles, des bidonvilles ou des pavillons de banlieue.

Les images du début du film font songer à un titre célèbre de Riesman : " La Foule
solitaire ". On partage " l'enfer " des navetteurs, contraints à d'épuisants trajets quotidiens.
À la manière des documentaires de l'époque, le commentaire charge l'image de la
philosophie et des réflexions personnelles de l'auteur qui s'en prend à l'ennui, à la
mesquinerie des destins individuels, aux ségrégations de la politique de logement, à
l'aliénation de la publicité, aux consternantes carences des infrastructures culturelles.
Quelques phrases résonnent comme de véritables sentences : " L'ennui est le principal
agent d'érosion des paysages pauvres ", " Le paysage étant également ingrat, on va
jusqu'à supprimer les fenêtres (des HLM), puisqu'il n'y a rien à voir ", " Le paysage a ses
heures de marée basse ".
Prix Louis-Delluc 1960
Mostra de Venise 1961 : Lion d’Or et Prix Louis Lumière
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)
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Les Femmes de la Cité Saint-Louis. Marseille(s)
Denis Gheerbrant
France, 2009, 53 mn, DV Cam, couleur
" La Cité Saint-Louis est une cité-jardin que les habitants, de génération en génération,
depuis 1926, se sont appropriés pour en faire un petit monde ouvrier, joyeux et combatif.
Une société de femmes ? En tout cas, ce sont les femmes qui portent le désir de faire
société. D’autant que l’organisme HLM qui gère la cité veut mettre les maisons en vente. "
(Denis Gheerbrant).
Cinéaste voyageur et réalisateur caméraman, Denis Gheerbrant est l’un des grands
documentaristes de notre temps. Depuis 30 ans, il arpente la France en solitaire, dans les
friches de la société de consommation. Et de l'image triomphante, sans reste, que celle-ci
fournit d'elle-même, il ne cesse de montrer le contrechamp, pour ne pas dire le point
aveugle, rencontrant dans ses replis un peuple fragilisé, précarisé, vacillant, qui ne cesse
d'être repoussé toujours plus loin des regards.
Mais (…) Gheerbrant donne aussi à voir un peuple debout, dont impressionne d’abord la
dignité : des hommes et des femmes qui ont pour point commun par le seul fait même
d'exister, leur résistance à des mutations qui tendent peu ou prou à effacer les plus
démunis du paysage urbain, sous couvert de progrès. (d’après Jacques Mandelbaum – Le
Monde)
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)

Alimentation générale
Chantal Briet
France, 2004, 84 mn, DV Cam, couleur
Pendant 4 ans, Chantal Briet a installé sa caméra dans la cité de la
Source, à Épinay-sur-Seine. Là, dans un centre commercial vétuste

menacé de destruction, l’épicerie d’Ali reste l’unique lieu d’échange,
un refuge où peuvent se retrouver les habitants du quartier. Alimentation générale nous
plonge dans le quotidien de cet oasis de vie où les clients se succèdent sous l’œil
bienveillant et toujours attentif d’Ali, l’épicier charismatique, chanteur à ses heures. Cette
chronique émouvante et souvent drôle met en valeur l’importance d’un tel lieu : un petit
commerce de quartier où jaillissent encore, malgré les difficultés, la chaleur humaine, le
rire, la solidarité, la convivialité.  « [J’avais] rapidement compris que ce lieu me donnerait
la possibilité de poursuivre ma quête : filmer le temps dans un lieu, filmer le temps qui
passe sur des êtres, des visages, et sur leurs destinées. Filmer également une manière
d’exister ensemble, un petit « commerce », qui reprendrait à son compte l’origine du mot
lui-même : un lieu d’échange, où l’on s’alimenterait de manière générale… » (Chantal
Briet)
Épilogue tragique : le 4 septembre 2007 : Ali « l’épicier-chanteur » est mort assassiné par
un SDF de 41 ans.
Prix du meilleur documentaire de long-métrage, Festival DocLisboa 2005, Lisbonne (Portugal)
Grand Prix du Jury 2006 au Festival Documenta de Madrid (Espagne)

(Semaine du cinéma ethnographique 2010)

Bar centre des autocars
Patrick Zachmann
France, 2008, 55 mn, DV Cam, couleur et n.& bl.
Années 1980  : Patrick Zachmann, réalisateur et membre de l’Agence Magnum, anime
dans les quartiers nord de Marseille un stage de photographie avec des jeunes en
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difficulté appartenant à la première génération issue de l'immigration. Il y rencontre alors
Hacène, Nadia, César, Chérif, Ali, Paul et les autres.
Il a choisi l'identité comme thème central et demandé à ces minots, âgés de 16 à 18 ans,
de mêler à leurs images des textes, des poèmes, des rêves… Pour clore le stage, chacun
a réalisé et emporté un livret personnel dont le photographe gardera un exemplaire.
Le temps passe, et Patrick Zachmann note régulièrement que, dans les médias, l’on parle
toujours de « jeunes de banlieues », comme s'ils ne vieillissaient jamais…
2007  : Patrick Zachmann décide de partir à la recherche de ses anciens stagiaires. Et
retrace avec Bar centre des autocars, leurs parcours de vie singuliers, des parcours qui
font partie de notre histoire collective. Par cet angle particulier, cette inscription dans le
temps, le réalisateur parvient à livrer une image inédite des habitants des cités, loin des
clichés réducteurs habituels.
 (Semaine du cinéma ethnographique 2010)

Le Centre des Rosiers. Marseille(s)
Denis Gheerbrant
France, 2009, 68 mn, DV Cam, couleur
" La cité des Rosiers, construite à la fin des années cinquante, avec ses grandes barres
de béton brut, a quelque chose d’une forteresse. Le chômage, le commerce de drogue, la
concentration de toutes les misères du monde feraient exploser cette cité, s’il n’y avait une
formidable force de vie : l’aspiration tout simplement à pouvoir aimer, gagner sa vie et faire
partie de la société. Ce n’est rien d’autre que cela qui se joue ici, le centre des Rosiers est
un centre social. " (Denis Gheerbrant).
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)

Bourtzwiller 420 - Détruire, disent-ils
Zouhair Chebbale
France, 2007, 53 mn, Beta SP, couleur et n.& bl.
Chronique d’une mort annoncée : les 420 logements de la cité
HLM de Bourtzwiller seront rasés et leurs locataires relogés là, ou
ailleurs... Ainsi en ont décidé les autorités au vu de chiffres
alarmants : chômage, délinquance, échec scolaire, toxicomanie. Les habitants vivent mal
cette décision à laquelle ils n’ont pas pris part. Pour ces déracinés originaires du Maghreb,
la cité a constitué un précieux port d’attache. La quitter, c’est affronter un nouvel exil.
Bourtzwiller 420 - Détruire, disent-ils se fait l’écho de la parole des habitants confrontés à
la destruction imminente du lieu où ils ont vécu depuis 30 ans, où les plus jeunes sont nés,
avec comme corollaire la perte soudaine des voisins, des repères familiers, des réseaux
de solidarité. Les jeunes gens proclament leur attachement à la cité par des tags, des
graffs, un rap et un clip. Les aînés s’expriment à mots plus feutrés, entre amis, autour d’un
café ou à la sortie de la mosquée. Les mères de famille - dont presque toute la vie s’est
écoulée entre les murs de la cité - semblent encore plus désemparées. Ce sont elles qui
vont devoir choisir le nouvel appartement, recréer des liens dans un environnement
inconnu… (Eva Ségal / Images de la Culture).
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)

Versus
Cédric Pinto
France, 2008, 65 mn, DV Cam, couleur, vostf
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« L'art de la guerre. Sun Tzu l'a théorisé, le hip-hop en a fait une réalité. Les gladiateurs
des temps modernes ne sont plus armés de boucliers et de glaives, ils ont troqué les
armes fatales contre des micros. (…) Cédric Pinto a vu cette guerre des mots un soir de
février 2005, et il ne s'en est jamais remis. Depuis cette battle mémorable du quartier des
Épinettes à Evry titrée « Reste-t-il des vrais ? », il a compris que le hip-hop français,
derrière les tubes, les stars, le strass et les paillettes, restait un art de rue qui pouvait
servir à mettre à terre verbalement le MC concurrent. L'essence même du rap est là, dans
cette joute verbale où rien n'est personnel mais tout est question de virtuosité linguistique.
L'improvisation. Le mot qui tue. La phase qui fait mouche. La rime fatale. Et l'adrénaline
qui coule à flow lorsque deux MCs se font face sur le ring de la scène, avec comme but
ultime de prouver à l'autre et au public qui est le meilleur ». (D’après Olivier Cachin)
Festival Les Écrans du Réel, le Mans 2009 : Prix du Public Premier Doc
 (Semaine du cinéma ethnographique 2010)

Break Hit - Quand le geste défie l'espace
Jérôme Decol, Denis Ramos
France, 2007, 52 mn, DV Cam, couleur
Break Hit est un film documentaire esthétique et engagé exaltant une forme artistique
marginale aux origines underground. Les réalisateurs ont choisi 4 grandes villes (Paris
Lyon Grenoble Marseille) pour décors de tournage et 6 virtuoses pour exprimer sans
clichés un mode de vie régi par des codes spécifiques, des valeurs propres et un précieux
état d’esprit. Break Hit met en scène le travail technique des danseurs, décrit leurs univers
de création respectifs, leurs cadres de vie et nous emmène au cœur des fameuses
compétitions : les " battles ". Dans un paysage culturel où la tendance est au " moulage "
des artistes selon des normes établies pour des besoins économiques, l’on verra
comment le mouvement Break-Dance évolue en solo et définit ses propres règles en
marge des autres courants.
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)

Writers, 20 ans de graffiti à Paris
Marc-Aurèle Vecchione
France, 2004, 90 mn, DV Cam, couleur
Paris 1983, ils ont entre 14 et 18 ans et écrivent leur
nom sur les murs de la ville. Inspirés par le phénomène
new yorkais, ils ne se contentent pas d'en reproduire
les formes. Ils créent leur propre style, imposent leurs
lettres et inspirent toute une génération. Ils

communiquent à travers les lettres de leur nom. On les appelle les Writers. Le graffiti,
considéré plus comme de la dégradation que comme une forme d'expression, n'a jamais
fait l'objet d'une étude sérieuse. Pourtant il y a là, sous nos yeux, un phénomène majeur,
base de toute la culture ip-hop, et probablement la forme d'expression la plus moderne et
riche en sens de ces dernières années. Il méritait qu'on s'y arrête.
Explorant le graffiti chronologiquement mais également selon les divers " courants " le
composant, Writers retrace les moments marquants depuis son apparition hésitante, en
passant par son explosion en France, pour au final revenir dans les milieux " underground
" suite aux fortes mesures mises en œuvre par le législateur et les autorités judiciaires
pour le combattre.
 (Semaine du cinéma ethnographique 2010)
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Dans la Maison radieuse
Christian Rouaud
France, 2005, 53 mn, Beta SP, couleur et n. & bl.
Le Corbusier a construit la « Maison radieuse » de Rezé, près de Nantes, il y a 50 ans. À
l’époque, les intentions de l’architecte et celles de la société HLM qui lui en a passé la
commande étaient très ambitieuses. Il s’agissait d’imaginer un habitat collectif qui respecte
la vie privée de chacun tout en favorisant les échanges et les contacts, un « village vertical
» qui soit le lieu d’une vie sociale épanouie, chaleureuse et juste. L’utopie dans un édifice
de béton armé. La tentation était grande de voir ce que de si belles intentions ont
effectivement produit et ce qu’il en reste aujourd’hui, un demi-siècle plus tard.
Le film s’installe parmi les habitants de la Maison radieuse pour essayer de comprendre
comment un objet architectural induit, facilite ou contrarie des comportements sociaux,
individuels ou collectifs. Il donne aussi à voir l’esthétique si particulière de Le Corbusier et
révèle comment les idées d’un génial créateur s’incarnent dans des espaces à vivre, mais
aussi à rêver, parce que la beauté s’y est installée avec la complicité de la lumière, de la
perspective, des couleurs et de la matière. En cette période de « morosité » banlieusarde,
« Le Corbu » comme on l’appelle à Rezé, est comme un petit signe qu’il n’y a pas de
fatalité du malheur aux portes des grandes villes. (site Autour du 1er mai)
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)

Délaissé
Marie Tavernier
France, 2009, 45 mn, DV Cam, couleur
« L’espace de La Maltournée à Saint-Denis, délaissé depuis la construction des routes qui
aujourd'hui l'enserrent fait partie du projet de la ZAC du quartier de la Porte de Paris.
Sous une apparente disgrâce, ce lieu se révèle à moi comme une clairière qui accorde la
place au hasard, qui offre le temps de regarder, de réfléchir et de converser. Ce lieu sans
destination, accessible sans distinction, permet une socialisation inventive. Les passants,
occasionnels comme fidèles, m'ont tracé la carte de La Maltournée, avant sa disparition. »
(Marie Tavernier)
Bourse « Brouillon d’un Rêve » de la Scam 2008
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)

Ce Jardin-là
Raphaël Massi
France, 2010, 52 mn, DV Cam, couleur
Paris, printemps 2000 : un artiste plasticien investit une grande friche de 2500 m 2 avec
pour projet initial la création d’une œuvre qui se déploierait dans la ville, dans le quartier,
avec les voisins. Il débarque dans un terrain dégradé, jonché de détritus, où des jeunes du
quartier viennent traîner..., et les plus petits faire des feux. Il se met au travail et
commence à trier, nettoyer, planter… Tout le monde le prend pour un rêveur. Mais à force
de le voir venir tous les jours et sympathiser avec tous ceux qui fréquentent le terrain
vague, des gens viennent l’aider, une dynamique se met en place, le projet change
quelque peu de nature. Progressivement, un jardin solidaire, un jardin partagé, se
construit derrière les palissades qui enserrent ce qui était une simple friche, des repas,
des concerts et des projections s’organisent… Le jardin solidaire - autogéré - devient
bientôt le lieu d’une intense et riche sociabilité où des personnes de tous âges et de tous
horizons sociaux et culturels s’approprient l’espace et y développent concrètement l’art du
vivre ensemble la ville.
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Mais en 2005, l’horizon s’assombrit : un projet municipal visant à raser le jardin solidaire
pour faire un gymnase vient compromettre cette belle et exemplaire aventure…
Ce Jardin-là rend compte avec finesse de cette expérience collective, faite au quotidien de
bonheurs et de difficultés. Il est aussi porteur d’un questionnement sur les possibilités
d’être un véritable acteur de la dynamique urbaine.
 (Semaine du cinéma ethnographique 2010)

L’Amour rue de Lappe
Denis Gheerbrant
France, 1984, 60 mn, Beta SP, couleur

Réalisé voici un quart de siècle dans des troquets enfumés et
chaleureux parmi le petit peuple interlope des riverains de la célèbre

ruelle du quartier de la Bastille, ce film savoureux et émouvant, qui porte en lui les
sédimentations historiques d'un Paris encore populaire et métissé, ressemble aujourd'hui
au tableau d'un monde englouti.
Un univers de modestes tenanciers de bistrots, d’habitués, oscillant entre solitudes et petit
monde solidaire, qui a désormais cédé la place aux milieux « branchés ».
L'espace public en dit long sur la manière dont la société rapproche ou sépare les
hommes, conçoit et organise leurs rapports. Et ce sont précisément ces rapports que ne
cesse de filmer Denis Gheerbant, notamment avec L’Amour rue de Lappe.
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)

Pas lieu d’être
Philippe Lignères, France, 2003, 52 mn, DV Cam, couleur
Comme tant d’autres villes, Toulouse s’ingénie à bannir les " indésirables " (jeunes, SDF
ou tziganes) de l’espace public. Le mobilier urbain, les clôtures, les systèmes d’arrosage
tendent à empêcher les gens de s’allonger et même de s’asseoir. Peu à peu disparaît la
ville en tant que lieu de convivialité, de frottement avec l’autre. Géographes, urbanistes,
sociologues et travailleurs sociaux tirent la sonnette d’alarme.
Tourné à Toulouse, mais aussi à Sète, Paris et Montpellier, Pas lieu d’être rend compte
d’un phénomène général dans les pays riches. Partout, l’espace ouvert au citadin se réduit
pour devenir le domaine réservé du consommateur-contribuable. Résultat : on se côtoie
de moins en moins et on n’apprend plus à vivre ensemble. Pour retisser des liens entre les
habitants, certains Toulousains organisent des repas de quartier, des brocantes ou des
fanfares ambulantes. En s’appuyant sur les analyses et témoignages de nombreux
spécialistes et citadins ordinaires, le film invite à repenser les politiques de la ville.
Sélections : Images mouvementées, Paris 2004. Champs, Contrechamps, Vic Bigorre 2004. Images
mouvementées, Aix 2005. Programme " Habiter ", Comptoir du Doc, Rennes 2005. Images de ville, Aix
2005. Image et cités, Avignon, 2005
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)

Nous voulons un autre monde
De Mariana Otero, France, 2001, 49 mn, DV cam, couleur
Nous voulons un autre monde tente de comprendre comment une conscience naît au
politique et comment en s'éveillant au monde, on l'analyse et on songe à le changer, à
l'améliorer. Le film suit un groupe d'adolescents militants et engagés dans un groupe peu
connu :  « Les Diffuseurs de l'Étincelle » (dont le nom à l'origine était « Le Socialisme par
le bas »). Ils sont foncièrement anti-capitalistes, et croient qu'un autre monde est possible.
S'ils s'inscrivent dans l'histoire en se référant à Lénine et Marx, ils sont aussi en phase



95

avec le présent et participent à toutes les luttes anti-mondialisation du moment. Au-delà
même de la saisie de cette naissance à la politique, Mariana Otero nous livre aussi un
portrait tout en finesse, et attachant, d’un groupe d’adolescents sur le chemin de
l’autonomie, se livrant à l’exercice difficile de la construction de soi, en dehors du cadre
familial ou scolaire et développant leur propre sociabilité.
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

(G)rêve général(e)
De Matthieu Chatelier et Daniela de Felice
France, 2008, 97 mn, DV Cam, couleur
En février 2006, le gouvernement français instaure le CPE ; contrat première embauche.
Pendant une période d’essai de deux ans, ce nouveau contrat peut être rompu sans motif.
Alors que le gouvernement vante la souplesse du CPE, une partie de la jeunesse se
révolte contre la précarisation de ses conditions de vie. Dans une université de province
(Caen), bloquée, transformée en « Fort Alamo », le film suit les étudiants dans leur combat
contre le CPE, confrontés pour la première fois aux enjeux de la lutte et de l’engagement.
Ce sont les étudiants de base, « les petites gens de la lutte », loin des lieux de pouvoir. À
travers un huis-clos, le film capte les premiers pas en politique d’une génération et montre
comment s’opère une filiation et comment se retrouvent, à travers cette lutte, les étapes
d’un rituel initiatique et du passage universel à l’âge adulte.
Sélections : Festival Regards sur le Travail, Bruxelles - Festival Cinésup au Cinématographe, Nantes - Cent
Soleils, Orléans- Festival du Film Documentaire, Villedieu les Poêles - Ecrans libres, Lyon - Festival Visions
du Réel, Nyon (Suisse) - Festival de Granville - Festival Façons de voir, Colombelles - 24è Rencontres
Cinématographiques, Gindou - Festival Traces de vies, Clermont-Ferrand - Festival Dock en Stock, Rennes
- Festival CorsicaDOC, Ajaccio
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

68, mes parents et moi
De Virginie Linhart
France, 2008, 60 mn, DV Cam, couleur et n. & bl.
Comment l'effervescence de 68 a-t-elle été vécue par les enfants nés de parents
révolutionnaires en 1968 ? En mêlant la petite et la grande Histoire, l’intime et le public, il
s'agit d'un récit sur le décalage entre deux générations : celle des parents révolutionnaires
et celle de leurs enfants, enfants de maoïstes, de trotskistes, de libertaires, de pro-
albanais, d’anciens communistes, quarantenaires des années 2000. Ceux qui y ont cru
vraiment, sacrifiant un temps à l’idéal militant la carrière professionnelle, l’ambition
personnelle, l’amour, la vie de famille. Il s’agit ici d’explorer les liens entre le personnel et
le politique, les traces qu’ont laissées chez les enfants ces années qui paraissent d’un
autre temps au regard de ce que l’on connaît du politique actuel.
« Comment nos parents ont-ils fait pour y croire à ce point là ? Comment vivions-nous ces
années que nos parents percevaient eux comme leur rencontre avec l’Histoire ? Que nous
reste-t-il de cet engagement total dans la politique ? Comment fait-on pour sortir de cet
absolu-là ? Pour vivre après ça ? » (Note de la réalisatrice)
Prix Étoile de la SCAM, 2009
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

Camarades, il était une fois les communistes français (1944-2004)
De Yves Jeuland, France, 2004, 2 x 80 mn, DV Cam, couleur et n. & bl.
Une page de la société française semble s'être définitivement tournée avec la fin du XXe

siècle. L'électorat communiste a fondu, le Parti a perdu son assise sociale, un univers
s'est effrité.
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Il n'est pourtant pas si lointain le temps où les communistes français représentaient une
contre-société, où les discours de Thorez et de Marchais étaient écoutés religieusement à
la fête de l'Huma, où des générations d'enfants guettaient chaque semaine la sortie de Pif
Gadget. « Ma France » chantait Ferrat. Cette France, c'était celle d'Aragon et de Picasso,
d'Éluard et de Montand, la France du Mouvement de la Paix et de Tourisme et Travail, de
la CGT et de l'Huma Dimanche.
Le PCF était alors le plus gros parti de France, avec ses cellules, ses sections, ses
organisations culturelles et sportives, ses journaux régionaux et ses bastions imprenables.
On entrait au Parti comme on entrait en religion. On avait ses héros, ses légendes, ses
mythes. On était pour ou on était contre.
60 années de vie communiste en France rythmées et nourries de documents d'archives
exceptionnels, de films militants, de chansons, de témoignages inédits de personnalités,
mais aussi enrichies de la parole de familles de militants.  Une aventure collective et
intime, une somme de destins pluriels, émouvants, drôles ou cruels, pour mieux
comprendre les rites et les valeurs de cette France-là. Et la culture des camarades.
« Fruit de 18 mois de travail, ce film explore les ressorts de l’adhésion au Parti, sonde les
rouages de cette culture communiste présente dans tous les aspects de la vie
quotidienne. Avec ce qui fait la touche Jeuland : son souci d’être toujours au plus près des
gens » (Télérama).
« Remarquable et poignant. Un documentaire événement ». (L’Humanité)
FIPA d’argent, catégorie documentaires de création et essais, Biarritz 2004
Prix Focal du meilleur usage d’images d’archives dans un film d’histoire, Londres 2005
Sélection Festival des Films du Monde, Montréal 2004
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

Le Dos au mur
De Jean-Pierre Thorn, France, 1981, 100 mn, DV Cam, couleur
En octobre et novembre 1979, les ouvriers de l’usine Alsthom de Saint-Ouen (93) sont en
grève. Tourné à chaud, ce film se signale par sa réalisation élaborée. Jour après jour, la
caméra montre les étapes de l’occupation de l’’usine, les réunions, les différentes formes
d’action des syndicats, et donne la parole aux travailleurs. Refusant le discours politique
ou syndical, le réalisateur  - lui-même ancien ouvrier spécialisé dans cette entreprise - a
d’abord voulu célébrer un évènement, s’attacher à des visages particuliers, fixer l’émotion
autant que la réflexion. « On n’a vraiment plus d’avenir. On n’a plus d’horizon. On n’a plus
de modèle… et bon… ben… C’est ce qui fait un peu le dégoût de tout : on ne veut pas se
battre pour rien ! Alors on va se battre pour 35 heures et pour un treizième mois ».
(Gérard, représentant élu de son atelier au comité de grève).
Le Dos au mur est l’aboutissement d’une double expérience  à la fois ouvrière et
cinématographique. Plus qu’un manifeste, Le Dos au mur est surtout une œuvre
cinématographique subtilement conçue qui apparaît aujourd’hui comme un formidable
document historique sur la fin des années 1970 et ce qu’elles portèrent comme utopies,
conquêtes et désillusions.
Un film qui compte dans l’histoire du cinéma militant et, plus largement, documentaire.  (Le
Monde, 1981)
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

Entre nos mains
De Mariana Otero, France, 2010, 88 mn, 35 mm, couleur
Pour sauver leur emploi, des femmes décident de reprendre le pouvoir dans leur
entreprise de lingerie en créant une coopérative (SCOP). Au gré des épreuves et des
rebondissements, elles découvrent avec bonheur et humour la force du collectif, de la
solidarité et une nouvelle liberté.
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Les ouvrières, personnages clés de ce film, deviennent au fil du documentaire,
formidablement attachantes. Parfois, sans un mot, elles nous transmettent leurs doutes,
leurs craintes mais surtout leur courage et leur volonté. La coopérative en projet est affaire
d’entreprise mais c’est avant tout un engagement collectif pour un même but. C’est cet
aspect qui est finalement au centre du film. Cette lutte engagée par chacun apporte en
effet une nouvelle dimension à l’entreprise : le groupe. Et c’est à hauteur du regard
humain que nous découvrons cette révolution silencieuse portée par l’espoir de sauver
l’entreprise et de continuer à travailler.
Mariana Otero n’en est pas à son premier documentaire, un genre qu’elle a abordé pour la
première fois avec son film Non lieux. Elle continue ici d’allier cinéma et politique. Bien que
son sujet ne soit pas totalement nouveau, Entre nos mains se singularise grâce au regard
particulier de la réalisatrice. (Le Blog du Cinéma)
Programmation Acid, Cannes 2010 – Nominé aux Césars 2011 du meilleur documentaire
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)



98

Debout ! (une histoire du mouvement de libération des femmes 1970-1980)
De Carole Roussopoulos, France, 1999, 90 mn, Beta SP, couleur et n. & bl.

« Une femme sans homme, c’est comme un poisson sans bicyclette », « Pas de révolution
sans libération sexuelle », « Le personnel est politique », « Notre ventre nous appartient »,
« Les femmes dans la rue pas dans la cuisine »… Avec ces slogans, c’est tout un mode
de vie et de pensée que les féministes des années 70 ont contribué à changer. Elles

réclamaient des crèches et garderies, demandaient
le partage des tâches domestiques, dénonçaient
viols, incestes et agressions sexuelles et luttaient
pour l’avortement. À force de slogans
provocateurs, d’assemblées, d’opérations
spectaculaires, progressivement, la cause des
femmes a gagné du terrain, et en novembre 1974,
la loi Veil autorisant l’interruption volontaire de
grossesse était adoptée.
Nourri d’archives filmées et d’interviews fouillés,
Debout ! raconte comment cette lutte a été menée,

vécue et portée par de nombreuses femmes, aussi bien suisses que françaises, tant
lesbiennes qu’hétérosexuelles. La richesse de ce film provient des témoignages des
principales protagonistes du MLF. Juste représentation d’un mouvement où l’humour et
l’ironie côtoient souvent une tranchante rigueur d’analyse.
Grande figure du documentaire politique, Carole Roussopoulos montre ces femmes
encore jubilantes de leurs actions et offre ici une somme de mémoires des luttes
féministes, pour un mouvement où la transmission entre les 2 ème et 3 ème générations ne
s’est toujours pas vraiment faite.
Prix du public du Meilleur documentaire au Festival International de Films de Femmes de Créteil en 2000
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

Christiane et Monique (Lip V)
De Carole Roussopoulos, France, 1976, 30 mn, n. & bl., Beta SP
En 1976, comme le titre Libération, « Lip, c’est reparti ! ». À Besançon, les ouvriers ré-
occupent l’usine et relancent la production de montres. Monique, devenue assistante de
publicité (cf. Monique-LIP I ), et Christiane, ouvrière spécialisée, témoignent de la difficulté
d’être femme dans une usine en lutte, de la démocratie difficile face aux ténors de la
revendication syndicale et du refus subversif de considérer le travail comme une fin en soi.
« Plus de la moitié des " Lip " sont des femmes et jamais un mot sur les travailleuses ! ».
Plus que percutante, leur parole est aussi un appel à rompre avec cet état de fait…
(d’après Doucha Belgrave)
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

De l'Énergie à revendre. Des militants de Greenpeace en Cotentin
De Marc Toulin, France, 2007, 52mn, DV Cam, couleur
De l’Énergie à revendre interroge la militance de bénévoles anti-nucléaires en restituant
différents moments de vie au cœur de l’association Greenpeace. Tourné alors que l’on
commémorait les vingt ans de la catastrophe de Tchernobyl, ce film propose une plongée
dans le quotidien de ces militants et des habitants d’une région particulièrement
concernée par les problématiques de l’environnement. De l'Énergie à revendre s’attache à
comprendre les raisons qui animent ces militants et les poussent à s’investir. Suivant ses
personnages dans leur vie quotidienne et dans leur engagement, il donne à découvrir
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l’attachement qu’ils vouent à  leur région, leur volonté d’agir, de ne pas baisser les bras,
convaincus qu’ils sont du bien-fondé de leur cause.
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

Homo amapiens
De Bénédicte Mourgues, France , 2007, 52 mn, Beta SP, couleur
Encore un peu engourdi par des années d’habitudes de consommateur « gâté », l’
AMAPien ré-apprend que la nature a ses bienfaits mais aussi ses caprices. D’abord il râle
puis comprend qu’en s’impliquant, il pourra découvrir les vertus de ce nouveau système,
et notamment le plaisir d’être solidaire.
Christian et Mireille, maraîchers « bio » depuis vingt-cinq ans, à Cadenet, dans le
Luberon, prennent un nouveau départ avec à leur côté quarante familles de Marseille,
réunies en AMAP (Association Pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne), qui leur ont
acheté d’avance la récolte de la prochaine saison. En échange, Christian et Mireille se
sont engagés à leur livrer, chaque semaine, un panier de légumes frais et variés. Depuis
la première livraison et pendant une année, Homo amapiens raconte - avec finesse et
sans fard - la naissance, quelque peu difficile, de cette association.
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

L'École en campagne
De Christian Tran, France, 2003, 88mn, 35 mm, couleur

Année scolaire 2001-2002 : sur le haut plateau ardéchois où les écoles catholiques sont
traditionnellement bien implantées, la dernière école publique, à Sainte-Eulalie, ne compte
plus que cinq élèves et finit par fermer. Face à cette fermeture, des parents se mobilisent
pour conserver la liberté de choix de scolarisation de leurs enfants. Par leur détermination,
ils réussiront à faire rouvrir une école publique au Béage, à quelques kilomètres de là.
" Le film de Christian Tran réussit à atteindre un des plus beaux objectifs du documentaire.
À partir d’une expérience précise, locale, donner une dimension universelle à son sujet : la
lutte de toute une communauté pour que s’ouvre l’unique école laïque de la région. Sans
recourir au moindre commentaire explicatif et didactique, le réalisateur fait surgir la vérité
d’un moment (…) par la seule force de l’image et du son. Son film L’École en campagne
devient alors une réflexion sur l’action citoyenne et le digne pendant de Être et avoir que
l’on pourrait appeler se battre et construire” (Michel Ciment, directeur de la revue Positif,
producteur à France Culture, août 2003)
Prix du public et 1er prix du jury Festival Caméra des Champs 2004
(Semaine du cinéma ethnographique 2011)

Sur la Plage de Belfast
Henri-François Imbert, France, 1996, 40 mn, Beta SP, couleur
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Le réalisateur trouve un film de vacances inachevé
dans une caméra super 8 provenant de la banlieue
de Belfast. Ces quelques minutes de pellicule
deviennent le prétexte d'une quête pour en
retrouver les propriétaires, une dizaine d'années
après, et leur rendre les images. Pourquoi le film
est-il resté dans la caméra ? Quels sont ces gens ?
Histoire de famille, de mémoire... Une famille à la
plage, une femme qui tend un plateau à la caméra,
des images tremblées chez un brocanteur...
L'enquête, méticuleuse et sensible, amène à

réfléchir à plusieurs temporalités. Le temps présent du voyage, inscrit dans un pays qui
fait parler de lui par ses conflits ("C'est le premier dimanche du cessez-le-feu"). Le temps
qui sépare des images trouvées, une archéologie de l’ordinaire : les lieux et les personnes
ont changé, la brocante est devenue salle des ventes, l'auteur de ces images est mort. Le
temps des images, celui du souvenir, pour se reconnaître à l'image ou lutter contre la
disparition de ceux qu'on aime.  (N. Magnan).

Film de clôture du Bilan du film ethnographique, Paris, 1996 - Gentilly, Les Écrans
documentaires, 1996 : Grand Prix du jury - Dunkerque, 10 èmes Rencontres
Cinématographiques, 1996 :  Prix du court métrage,  Prix de la presse, Prix du public, Prix
du jury recherche, Prix du jury étudiants - Vic-le-Comte, « Rencontres documentaires »,
1996 :  2nd Prix du jury - Chicago, 32nd International Film Festival, 1996 : Gold Plaque
Award - Bruxelles, «6ème Mondial de la Vidéo» 1996 :  Grand Prix du jury - Prix « Cinévolt
» du court-métrage, 1997 - Grand Prix «Télévision de la découverte », Scam 1997
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

Profils paysans : l'approche
Raymond Depardon, France, 2001, 90 mn, 35 mm, couleur
1998, Raymond Depardon entreprend un long voyage cinématographique de dix ans pour
suivre l'évolution de la vie agricole en moyenne montagne. Dans ce premier chapitre, il
nous ouvre les portes de plusieurs exploitations familiales composées de jeunes
agriculteurs, de retraités célibataires et de couples modestes. Il nous parle de son
approche de ces petites fermes situées dans les régions de Lozère, Haute-Saône,
Ardèche et Haute-Loire. Un cinéma envisagé avant tout comme un art du temps, de la
patience et de l'enregistrement des traces laissées par les humains.
Festival Visions du Réel, Nyons, Suisse, 2001 - International Documentary Festival
Amsterdam, Pays-Bas, 2005 - Festival du Film documentaire Villedieu, France, 2005.
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

Profils paysans : le quotidien
Raymond Depardon, France, 2005 , 81 mn, 35 mm, couleur
2004, dans ce second volet de la trilogie, nous retrouvons en Lozère, Ardèche et Haute-
Loire, plusieurs familles du monde rural. Raymond Depardon est maintenant mieux
accepté que lors des premières rencontres. Des jeunes s'installent dans ces régions de
moyenne montagne, dans le même temps de nombreuses exploitations se transforment
en résidences secondaires. Les problèmes de transmission du patrimoine agissent sur la
vie de tous les jours. Raymond Depardon filme le monde paysan dans ce qu'il a de plus
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magnifique : la résignation, la droiture, la capacité à affronter le vide humain en même
temps que l'âpreté de la nature.
Sélection officielle hors-compétition Forum of new cinéma Festival de Berlin - Jeonju
International Film Festival, Séoul - San Francisco Film Festival - Brooklyn Film Festival,
New York - International Documentary Festival Amsterdam - London Film Festival -
Images'06 Vevey, Suisse - Festival Internacional de Cine Independiente, Buenos Aires -
Berlin in Rome, Rome, Italie - Vienna International Film Festival - Festival del Popoli,
Florence - Festival du Film documentaire, Villedieu - Festival Internacional de Cinema
Documental, Lisbonne.
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

Profils paysans : la vie moderne
Raymond Depardon, France, 2008, 90 mn, 35 mm, couleur

2008, dernier volet de la trilogie, Raymond
Depardon revient sur les routes des Cévennes qui
le mènent jusqu'aux fermes qu'il visite depuis
plusieurs années, mais rencontre aussi de
nouveaux paysans. Il est au plus près de ces
personnages, saisissant leur authenticité et leur
rudesse. Il nous fait entrer dans leurs fermes avec
un naturel extraordinaire. Avec une infinie
délicatesse, Raymond Depardon dresse le portrait

de familles qui tentent tant bien que mal de transmettre, de résister. Ce film bouleversant
parle, avec une grande sérénité, de nos racines et du devenir des gens de la terre.

Prix Louis Delluc 2008, meilleur film français – Festival dei Popoli, International
Documentary Film Festival : Best ethnographic/Anthropological Prize. Festival
international du Film de Cannes 2008, sélection officielle " Un certain regard " : hommage
du jury.
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

Mouss et Hakim, origines contrôlées

Samia Chela et Thierry Leclère, France, 2011, 52 mn, DV Cam, couleur et n. & bl.

Qui aurait pu imaginer que de la Vendée à l’Alsace,
la France des villes et des campagnes allait
guincher sur de vieux airs algériens, des années
quarante à soixante-dix, repris par deux chanteurs
du groupe Zebda ? Ce film raconte cette rencontre
exceptionnelle entre Mouss et Hakim et leur public.
En mettant au cœur la belle figure de Si Mohand
Salah, le père de Mouss et Hakim, Origines
contrôlées  s’interroge sur le passage de témoin
entre générations et sur le rôle des artistes : que
faisons-nous de l’héritage culturel de nos parents ?

Comment vivons nous avec ? Mouss et Hakim ont réussi là où beaucoup de politiques et
d’intellectuels ont échoué : ils arrivent à faire connaître et aimer la culture immigrée des
parents, en arabe, en kabyle et en français. Avec Origines contrôlées, l’histoire de
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l’immigration algérienne n’est plus un discours, un « problème », mais tout simplement
une histoire humaine et une fête. (site Institut du Monde Arabe/Paris).
Sélection finale Prix Centre méditerranéen de la communication audiovisuelle, catégorie
Art, Patrimoine et Cultures, Marseille 2011 - Festival International du Film d'Amiens, 2011.
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

Pardevant notaire
Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil, France, 1999, 71 mn, Beta SP, couleur

Pardevant notaire est l’histoire croisée de quatre
situations notariales dans une étude de Haute-
Auvergne. À travers le récit de deux ventes
négociées, un inventaire et un dossier de
succession, l’étude du notaire devient le règne des
histoires de propriété et d’argent, des
conversations intimes et des échanges secrets.
L’importance de la parole et la mise en lumière des
détails dévoilent certaines manières de faire et de
penser le rapport au monde, en particulier à la
mort, à l’argent et au patrimoine foncier. « Filmé

avec un regard respectueux et tendre qui fait jaillir des scènes une étonnante intensité. Ce
film n'est pas seulement un précieux document anthropologique, c'est aussi un petit
recueil de nouvelles, délicat et fragile. » Isabelle Régnier, Le Monde.
Mention spéciale du jury, Festival international du documentaire, Marseille, 2000 - Prix du
Patrimoine, Festival Cinéma du Réel, Paris 2000
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

La Chaise, la vache et la charrue
Jean Lefaux et Jacques Rémy, France, 1993, 53 mn, Beta SP, couleur

Fin des années 90 : les époux Angevin, modestes fermiers du Perche, s'apprêtent à
prendre leur retraite. Mais pour pouvoir la toucher, selon la pratique locale, ils doivent
vendre tous leurs biens aux enchères : bétail mort et vif, matériel agricole mais aussi
mobilier de maison. Jean Lefaux a suivi de bout en bout ce rite rassemblant une
assistance nombreuse venue de toute la région. Propre à certaines régions de l'Ouest de
la France, ce type de vente agricole ou “vendue” existe toujours actuellement, mais tend à
régresser. Tenant à la fois de la fête et de la foire, avec sa buvette, ses crieurs truculents,
elle marque la fin d'une carrière et, si l'affluence est importante, comme c'est le cas ici, elle
consacre la notoriété de l'agriculteur, permet d’améliorer sensiblement les revenus de sa
retraite et prend l’allure d’une revanche sur son propriétaire. C'est également pour les
exploitants, l’aboutissement de toute une vie de travail et pour toute la famille, le temps
des nostalgies et des bilans.
Sélection Panorama de la production française. Festival Cinéma du Réél 1993.
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

Le Fantôme de Jenny M.
Maryam Goormaghtigh, France, 2009, 52mn, DV Cam, couleur
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Une famille de milieu aisé décide de vendre la grande maison de famille dont elle a hérité
en Alsace : une vieille bâtisse située au cœur d'un vaste parc à l'abandon, toute chargée
d’histoires et de fantômes du passé. Pendant plusieurs mois, la réalisatrice va filmer le
fastidieux inventaire et la vente du mobilier et des innombrables objets - tableaux, bibelots,
linge, vaisselle - accumulés au cours des générations. Certains objets sont choisis avec
soin pour être gardés comme souvenirs par chacun des membres de la famille. Un
premier partage s’opère avec courtoisie. Puis la plupart des meubles et objets de valeur
partent pour une vente aux enchères chez Sotheby’s. On verra revenir plus tard ceux qui
n’ont pas trouvé d’acquéreur. Les pièces se vident peu à peu. On suit aussi la visite
surréaliste des futurs acquéreurs qui projettent la transformation du château en hôtel de
luxe avec jacuzzis et ascenseurs. La négociation finale chez le notaire sera certes âpre,
mais à Noël, le château sera vendu et le problème de ce lourd héritage réglé. Et une page
de l’histoire familiale définitivement tournée…
Sélections 2009 : Doc’Ouest, Pléneuf Val André - Visions du Réel, Nyon - Comptoirs du
Doc, Rennes.
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

Le Flan était presque parfait
Cécile Déroudille, France, 2008, 48 mn, DV Cam, couleur et n. & bl.
« Depuis toute petite, je fais la cuisine avec ma mère : c'est à la fois un moment privilégié,
mais aussi une activité toute spontanée. C'est également un plaisir. Un plaisir à partager.
Je me suis demandée comment pour d'autres personnes, proches ou moins proches, se
passe cette transmission aujourd'hui ... ». Sans avoir l’air d’y toucher, simplement, mais
avec sérieux, Cécile Déroudille aborde là un sujet bien plus profond qu’il ne paraît de
prime abord, un sujet à double dimension : la transmission d’une mémoire et d’une
généalogie familiale à travers l’alimentation, la transmission d’un patrimoine culinaire par
le biais de la famille. Un film bien mitonné, “aux petits oignons” pourrait-on dire, où il sera
notamment question de flognarde corrézienne, de paëlla espagnole, de polka limousine et
de dafina juive-marocaine...
Sélections Festival CinéKub, Gayan, 2011 - Lucarne des Ecrivains, Paris, 2009 - Trajet
Spectacle / Peuple & Culture, Die, 2009
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

De Mères en Filles
Diane Baratier, Pierre Camus & Jean-Louis Comolli, France, 1996, 25 mn, Beta SP,
couleur
Un petit appartement de la banlieue parisienne, 1996 : les réalisateurs suivent la
préparation d'un couscous, de pâtisseries de fête et d'autres plats par des femmes
kabyles qui saisissent là l'occasion de parler à leurs filles de la condition de la femme et de
l'apprentissage de leur savoir-faire. _Une discussion enflammée s'engage entre mères et
filles qui ne considèrent pas la vie de couple de la même manière. Les mères pensent que
leurs filles ne consacrent plus assez, voire plus du tout, de temps à la préparation des
repas, mais se contentent de plats tout faits. La notion de "vrais" plats semble étrangère à
la jeune génération qui ne veut plus passer trop de temps à ce genre de tâches. _A
contrario, la cuisine traditionnelle telle que ces femmes l'ont apprise de leurs mères
semble un refuge contre le déracinement et l'exil sans fin, loin d'une Algérie déchirée et ne
semblant guère offrir de solution de retour. Ce titre de la série La Cuisine des autres vaut
notamment par son parti-pris de réalisation : immersion, absence volontaire d’intervention
du filmeur, pas de commentaires ni voix-off.
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)
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Le Repas des ancêtres
Jacques Deschamps et Néna Baratier, France, 1994, 26 mn, Beta SP, couleur
Milieu des années 1990, banlieue parisienne : une famille de réfugiés cambodgiens
témoigne du respect des traditions et en particulier du culte rendu aux ancêtres. Pour cette
famille, le lien visible et tangible entre le monde des vivants et celui des morts passe par la
nourriture. Les gestes traditionnels de préparation des mets et les recettes de cuisine sont
transmis de mères en filles. Lors de fêtes, comme celle du nouvel an ou celle d'un
mariage, les ancêtres sont honorés par des offrandes de nourriture et les vivants les
invitent à partager le repas. De même, le don de riz aux bonzes de la pagode renforce le
lien avec le monde des ancêtres. Ces scènes de vie quotidienne sont ponctuées de
souvenirs sur la vie au pays avant l'exil et sur la maison familiale. Classique dans sa
forme, mais néanmoins très efficace, ce court-métrage constitue l’un des titres de la série
La Cuisine des autres, très innovante pour son époque par son choix de contenus.
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

Affaires de grandes familles
Samuel Gantier, France, 2008, 68 mn, Betacam SP, couleur et n. & bl.
En cette 1ère moitié du XXe siècle en France, le patronat textile du Nord forme un monde à
part, codifié. Où les garçons se doivent d'entrer dans l’affaire familiale, où les filles s’allient
à des rejetons du même milieu. S. Gantier est issu de ce milieu d’industriels puissants qui
vénéraient Dieu, la famille et le travail. En petit-fils autant qu’en ethnologue, il enquête sur
les valeurs auxquelles cinq générations se conformèrent. Les bobines tournées par
l’arrière-grand-père montrent des fêtes familiales qui réunissaient couramment 100 à 200
personnes, y compris le curé et les bonnes d’enfant. Des années 30 aux années 50, les
gestes se répètent : on célèbre des mariages arrangés entre familles, qui vont multiplier
usines et descendance. Pas de luxe tapageur, pas d’arrogance : les petits héritiers sont
élevés dans le respect de l’autorité et du devoir. Plantant sa caméra dans le salon des
oncles, tantes et cousins, Gantier livre un film à la fois familial et social, intime et distancié.
Avec la fermeture des usines, ce monde a quasi disparu, à l’exception de rares familles
brillamment reconverties dans le commerce. Illustration chez un cousin Mulliez, membre
d’un trust familial de 600 actionnaires employant 300 000 salariés dans le monde entier.
Passée des usines Phildar aux magasins Auchan, cette famille richissime perpétue, loin
de la bourse, l’austère capitalisme de grand-papa. (E.Ségal)
Prix Étoile de la SCAM 2009
(Semaine du cinéma ethnographique 2012)

FILMS PORTANT SUR LA NORMANDIE :

"Courts métrages"
Michel Batel
France, 1951-1957 / Télécinéma Beta SP
Diffusion de documents tournés dans le département de la Manche : Le tour de pressoir
(1951, 7mn30); Le ferrage des roues (1951, 7mn30); La fabrication du sabot (1951,
10mn); La corvée de cochon (1951, 12mn30); Pèlerins des grèves dans la baie du Mont-
Saint-Michel (1956-57, 15mn30); à Cherbourg : Baptême d'un chalutier, Retour de pêche,
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Construction et baptême du chalutier "La Belle Poule" (1950, 5mn). Ces documents ont
été collectés et traités dans le cadre d'une mission régionale confiée à l'ACCAAN
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

La Boucane
Jean Gaumy
France / 35 mn / 1984 / U-Matic
La boucane est une usine de conserverie de poissons à Fécamp où l'on fume et où l'on
dépèce des harengs. C'est à un portrait de groupe au féminin que nous convie Jean
Gaumy. Au-delà des gestes mécaniques des filetières, il capte l'enthousiasme débordant
de ces femmes au travail et la mélancolie secrète qui les habite.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Terre Neuvas
Collectif Femis
France,1992 / 63 mn / Beta
Terre Neuvas raconte en voix off la campagne de pêche de 3 personnages : un mousse,
un matelot et un capitaine embarqués sur un navire morutier en partance pour le grand
banc de Terre Neuve.
(Semaine du cinéma ethnographique 1995)

SMN : Les Hauts Fourneaux
Philipe Van de Walle
France / 1994 / 80 mn / Beta SP
Ce film réunit les point de vue de différents témoins et acteurs autour d'un sujet central qui
est celui de l'évolution des rapports sociaux et des systèmes de référence au sein de
l'entreprise : paternalisme, culture d'entreprise. Mêlant images d'archives et vues de
l'usine en exploitation peu de temps avant sa fermeture, "SMN : Les Hauts Fourneaux"
rend également compte des caractéristiques techniques, économiques et paysagères d'un
établissement qui aura été au coeur de l'histoire industrielle de la Basse-Normandie.
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

La Bénédiction de la mer
Eric Thomas
France / 1992 / 20 mn / Beta SP
La bénédiction de la mer est un grand moment de la vie collective à Port-en-Bessin,
premier port de pêche de Normandie. Elle est vouée au souvenir et au recueillement, mais
aussi marquée par diverses festivités. Sa préparation mobilise pendant des mois le monde
de la pêche et la ville entière.
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)
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La Chaise, la vache et la charrue
Jacques Rémy et Jean Lefaux
France / 1993 / 50 mn / U-Matic
La "vendue" d'une ferme et de son matériel aux confins de l'Orne et de la Sarthe. Les
époux Angevin, agriculteurs du Perche, s'apprêtent à prendre leur retraite. Mais pour ce
faire, il leur faut d'abord, selon une pratique locale encore vivace dans certaines régions,
en particulier de l'Ouest, vendre tous leurs biens aux enchères : bétail mort et vif, matériel
agricole et mobilier. De la réussite ou de l'échec de cette vente dépendra la qualité de leur
retraite. Jacques Rémy et Jean Lefaux ont suivi de bout en bout ce rite qui rassemble une
assistance nombreuse venue de toute la région.
(Semaine du cinéma ethnographique 1998 et 2012)

Le Café de Paris
Collectif
France,1994 / 40mn / SVHS
Gérard travaille au Café de Paris, un célèbre restaurant cherbourgeois. Il nous introduit
dans les coulisses de ce monde qu'il côtoie depuis plus de quarante ans. Un regard
attendrissant sur les liens qu'entretient l'homme avec son travail (film d'école : lycée J.-F.
Millet, classe A3-section audiovisuelle).
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

La Foire Ste Croix de Lessay
Dominique Adt
France / 1996 / 52 mn / Beta SP
À Lessay, en Basse-Normandie, se déroule chaque mois de septembre, pendant trois
jours et depuis près de mille ans, une des plus importantes foires agricoles de France. 400
000 personnes y défilent. C'est un lieu de commerce exceptionnel, c'est un évènement et
une fête, c'est un point de rencontre annuel pour toute une région et bien au-delà.
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

Action
Eric Thomas
France,1997 / 30 mn / Beta SP
La menace pèse sur le statut des intermittents du spectacle. Ceux-ci s'organisent pour
défendre leurs droits. La tension monte...
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Pêcheurs de crustacés au cap de la Hague
Thierry Durand
France/1998/41mn/Beta SP
Omonville-la-Rogue est un petit port de pêche de la Hague à la pointe nord-ouest de la
Manche en Normandie. De manière toujours artisanale, au moyen de casiers, ses cinq
patrons-pêcheurs y pratiquent essentiellement la pêche aux crustacés. Certains ont la
particularité de travailler dans le Raz-Blanchard où règnent des courants parmi les plus
puissants au monde. Ces conditions singulières en font assurément des marins propres à
ce " bout du monde ".
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)



107

La Grandcopaise, de Cherbourg à Grandcamp
Yves Léonard
France/12mn/1999/BETA SP –
À la barre de la Grandcopaise, un ancien cordier classique armé à Cherbourg, puis à
Grandcamp comme chalutier polyvalent jusqu'à son désarmement en 1987, on évoque,
entre deux chants de marins, le sauvetage de ce navire voué à la destruction, sa
restauration en vieux gréement et sa nouvelle vie de " barque chalutière ". La traversée
prend des airs patoisés et nostalgiques.
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Ceux des Charles-Marie
Yves Léonard
France/80mn/1999/Beta SP –
"Charles-Marie", "Charles-Marie II". à Granville, le nom des deux chalutiers rythme plus de
30 ans d'histoire de la pêche locale. Mais aussi la vie des deux familles qui les ont fait
construire et les ont patronnés : les Thélot et les Berteau. Le "Charles-Marie", chalutier
classique en bois, c'est d'abord Jean-Pierre Thélot et sa femme qui, à terre,
commercialisait les produits. Puis, un jeune mousse, Pierrot Berteau, en deviendra patron
avant de faire construire récemment un "Charles-Marie II" moderne. Dans le sillage d'une
longue tradition familiale, son fils Pierre-Yves, en formation maritime au moment du
tournage, souhaite patronner un jour à son tour. Entre les dernières pêches sur le
"Charles-Marie", la mise en chantier du "Charles-Marie II" et ses premières campagnes,
les tournages se sont étalés sur plusieurs années. Le temps de se pencher sur un métier
difficile et exigeant, en pleine évolution mais en proie à de nombreuses incertitudes.
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

La Communauté Emmaüs du Calvados
Séverin Blanchet
France/26'/2000/couleur/Beta SP
Tailleville, une des cent vingt communautés Emmaüs de France. Y
sont accueillis des hommes mis au ban d'une société qui justifie sa
dureté par des impératifs économiques. Ils arrivent, par leur travail
et à rebours des principes économiques mêmes, à faire vivre leur

communauté, dégager des surplus pour mener des actions de solidarité, et retrouver une
dignité. Mais la communauté est un havre dont il est difficile de repartir...
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

L'Esprit est dans la ferme
Olivier Thiébaut
France, 2000 / 58mn / Beta SP
En marge des artistes au statut reconnu, il en existe d'inclassables dont l'oeuvre s'est
développée aux antipodes des normes et des modes. Peintre-agriculteur normand, Jean
Clérembaux est un de ces bâtisseurs de l'imaginaire salués par le peintre Dubuffet qui
attirait l'attention, le premier, sur l'intérêt de cet art brut. Les tableaux et les sculptures de
Clérembaux ignorent superbement canons et académismes. Partant de matériaux de
récupération, ce libertaire ludique donne libre cours à son obsession de création. C'est
aussi un incroyable magicien du verbe avec ses descriptions incantatoires de la vie
paysanne de naguère ou de ses douloureuses hallucinations personnelles. La bande-son
est ent ièrement const i tuée d'extrai ts de ses dizaines d'heures
d'enregistrements.(Catalogue ACCAAN). Ce film a également été sélectionné au Festival du
film de Belfort - Entrevues - 2000.
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)
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Gitans d'ici ou d'ailleurs
Dominique Guillemois et Mohamed Siad
France, 2000 / 53mn / Beta SP
Les " Gitans d'ici ou d'ailleurs " sont peut-être ceux qui stationnent près de chez vous - ou
peut-être pas. Peu importe, ces voisins d'un jour sont aussi des voisins de toujours ; et les
frontières qui nous séparent sont avant tout celles de la méconnaissance. Nino, P'tit
beurre, Poupée, Mistinguette etc. font partie de ces " Gitans d'ici ou d'ailleurs ". Comme
leurs cousins roumains, hongrois ou espagnols, leur quotidien est fait d'ostracisme, de
précarité, de voisinage délicat, de la quête d'hypothétiques ressources. Durant plusieurs
mois, ils ont accueilli les réalisateurs au coeur de leur terrain pour partager ce quotidien,
cette différence. Une différence, qui au-delà des piètres apparences, a des allures de
richesse. Richesse culturelle, indéniable, mais surtout richesse humaine, insoupçonnée
d'abord, puis subitement flagrante.
Ce film a également été sélectionné au Festival de la Francophonie, Namur 2000 et au Festival des

Minorités, Douarnenez 2000.
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

Les Pelouz'men de la baie de l'Orne
Pierre Bréssiant.
France/26'/2000/couleur/Beta SP
À quelques kilomètres de Caen, des hommes et des femmes
fouillent inlassablement la vase de l'estuaire de l'Orne. Ils sont à la
recherche de la "pelouse", un ver de vase très apprécié des
pêcheurs. Aujourd'hui, trente ans de crise économique ont

transformé une simple activité de complément et de plaisir en entreprise de subsistance.
Trente années qui ont eu raison de la solidarité et des idéaux d'indépendance qui
unissaient autrefois les "pelouz'men". Désormais la loi du marché tend à s'imposer.
Projection suivie d'une courte intervention de Monique Le Chêne, ethnologue
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Les Mercredis de cach' les vias
Jean-Jacques Lion
France/26'/2001/couleur/DVC pro
Mêlant témoignages, images d'archives et prises de vue actuelles, ce film évoque l'histoire
- de l'avant-guerre jusqu'à nos jours - du marché hebdomadaire aux bestiaux de Villers-
Bocage, dans le Calvados. évoquant en parallèle divers aspects de la vie rurale bas-
normande, il rend également compte en filigrane de l'évolution du négoce animal,
caractérisée par un recul des foires agricoles, puis des marchés aux bestiaux au profit de
circuits de commercialisation et de transformation plus courts.
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Les Lumières du Celland
Philippe Van de Walle
France/26'/2001/couleur/DVC Pro
Une fois par mois, une trentaine de personnes se retrouvent au bar Le Celland, à Caen. Ils
viennent assister ou participer au tournoi de fléchettes. Pendant plus de trois heures, une
dizaine de joueurs s'affrontent pour remporter le tournoi le plus prisé de la ville. Au
Celland, quand la cible chante, on dit que les fléchettes ouvrent des lumières...
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)
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Mon Saint-Aubin
Bruno Romy
France/26'/2001/couleur/DVC Pro
Cent-cinquante habitants de Saint-Aubin-sur-Mer, du plus âgé au plus jeune (un homme et
une femme pour chaque année de naissance) racontent l'histoire de la commune, de
l'époque gallo-romaine à nos jours. Chacun dit environ vingt mots, en regardant la caméra,
l'image étant incrustée d'illustrations vidéos (images d'archives ou actuelles) et
photographiques.
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Le Pèlerinage de St Christophe-le-Jajolet
Philippe Van de Walle
France/26'/2001/couleur/Beta Sp
Depuis le début du XIXe siècle, le nom de St Christophe-le-Jajolet, petite commune de
l'Orne, est immanquablement associé à son pèlerinage des automobilistes. Le dernier
dimanche de juillet et le premier dimanche d'octobre, des centaines de conducteurs,
venus de la France entière, viennent y recevoir la protection divine.
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Le Charron
Georges Rouquier, France, 1943, 23 mn, 16 mm, N&B
L'œuvre de Georges Rouquier est surtout connue par deux dates et deux films qui se
répondent : 1946 avec " Farrebique "( Prix de la Critique Internationale à Cannes en 1946,
Grand Prix du cinéma français, Médaille d’or à Venise, Grand Épi d’Or à Rome) et 1983
avec " Biquefarre ". En pleine guerre, sous le gouvernement de Vichy, il est difficile de
continuer la mouvance du film social marquant la décennie précédente. Rouquier privilégie
alors des documents sur les métiers, mais son cinéma qui met l’homme au centre du film
s’y exprime déjà avec force. Tourné à Rânes, petit village ornais, dans l’un de ces ateliers
où l’on était charron de père en fils, comme des milliers d’autres charrons en France à
l’époque, ce film donne à voir le savoir-faire du charron mais aussi l’univers de ces
artisans habitant la campagne et habités par elle, et participant à un ensemble de valeurs,
traditions et cérémonies spécifiquement paysannes.
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Pour mémoire (la Forge)
Jean-Daniel Pollet, France, 1979, 60 mn, 35 mm, N&B et couleur
À l’orée des années 80, Jean-Daniel Pollet, cinéaste hors norme, mort en 2004, a tourné
pendant six mois, jour après jour, les derniers moments d'une fonderie, située dans le
Perche et datant de la fin du 19 ème siècle. Par de lents mouvements de caméra, des
plans très rapprochés sur les gestes quotidiens, l’alternance de paroles d’ouvriers et le
commentaire du cinéaste, par le choix de filmer dans l’obscurité brumeuse du vieil atelier
sans autre lumière que celle du rougeoiement du métal en fusion, le cinéaste a forgé avec
ce film une œuvre unique sur le travail et la disparition d’un savoir-faire ancien, à la fois
évocation poétique et réflexion politique. « À partir du motif de la possession du feu et de
la transformation de la matière, Pour mémoire nous entraîne tout à la fois sur le terrain de
la mythologie, du constat social et du film en train de se faire. On y comprend que l'homme
– ouvrier ou cinéaste – est sur Terre pour donner une forme aux choses, que non seulement
la dignité mais encore la viabilité de sa condition dépendent de la possibilité qui lui est offerte
d'accomplir cette tâche et qu'une société qui la lui refuse au nom de l'accroissement forcené
du profit et de l'accélération du rendement est une société qui se déshumanise et qui ne
tardera pas à retourner au chaos » (Jacques Mandelbaum, Le Monde
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)
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Papy-Mamie
Michaël Lheureux
France, 2005, Beta SP, 75 mn, couleur
Le Havre, une petite maison de deux étages. Les grands-parents du
réalisateur habitent là depuis cinquante ans. Aujourd’hui ils perdent
la tête: le grand-père ne reconnaît plus sa femme ni sa maison, la

grand-mère marche difficilement, ne peut plus avaler… Les aides-ménagères et les soins
attentionnés des enfants n’y suffisent plus. Avec un regard à la fois pudique et poétique,
évitant la sensiblerie, Michaël Lheureux filme les derniers jours de ses grands-parents
dans leur maison, à l’hôpital, à la résidence pour personnes âgées: le grand-père qui
divague, la grand-mère dont l’état de santé décline, et les enfants qui les entourent,
confrontés au départ inévitable pour la maison de retraite. Bien déterminé à ne pas quitter
sa maison, Papy organise la résistance avec obstination, refusant d’accepter la terrible
réalité. Regard d’auteur tendre et lucide sur un moment tragi-comique de la vie de famille.
Sélections 2005 : États Généraux du Documentaire, Namur, Doc'Ouest, 8 èmes Rencontres Internationales du
documentaires de Montréal, Festival Traces de Vie
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

Ma gare, ma petite indépendance
Vincent Jaglin
France, 2002, 52 min, Beta SP, couleur
Adulte handicapé, grand enfant lunaire et attachant, Dominique est atteint d’une malformation
cérébrale congénitale. Employé dans un CAT, il partage un petit appartement avec sa mère,
qui veille à son bien être et à son emploi du temps… d’ailleurs peut-être un peu trop à son
goût. Car les journées de Dominique sont pour le moins bien remplies : entre son travail et les
différentes tâches ménagères qu’il effectue quotidiennement, Dominique s’est en effet forgé sa
propre place au cœur même de la cité. Chaque jour, aux heures de pointe, il régule la
circulation devant la gare de Rouen, avec l’efficacité, la bonne humeur et le sérieux d’un
authentique fonctionnaire, qui aurait trouvé là sa véritable vocation…Avec beaucoup
d’humanité et de précision, la caméra de Vincent Jaglin développe une écriture documentaire
à la fois sensible et assurée, rigoureuse et vigilante, attentive et soucieuse de la juste
distance. Un premier film à voir absolument.
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

Le Règne du jour
Pierre Perrault, Canada (Québec), 1967, 118 mn, vidéo, n. et bl., vo québecoise stf

Accompagné de son épouse Marie et de son fils Léopold, Alexis Tremblay, le merveilleux
conteur québecois de Pour la suite du monde, s'en va en France, à la recherche de ses
ancêtres dans le Perche bas-normand. Sur place, ils échangent sur divers aspects
pratiques de la vie quotidienne avec des paysans français (les pratiques des cultivateurs,
la manière de tuer le cochon, l'utilisation de l'eau...). Chacun peut relever les points
communs et les différences. La modernisation et la disparition de quelques pratiques
"ancestrales" en France inquiètent quelque peu Léopold et Alexis. Ce dernier n'en pense
pas moins à l'avenir lorsqu'il dit à Marie : "Pense à tes enfants et à tes petits enfants.
Après toi, il y a du monde. Transmets ton naturel et moi le mien". Magistrale réflexion
autour de l’identité culturelle, du lien au territoire et de l’écoulement du temps, Le Règne
du jour est le deuxième film de la célèbre Trilogie de l'Ile-aux-Coudres, œuvre majeure de
Pierre Perrault, l’un des plus grands documentaristes québécois et pionnier du cinéma
direct.

Prix pour le meilleure cinématographie en noir et blanc - Prix Génie , 1968, Toronto – Canada / Prix pour le
meilleur son d'ensemble - Prix Génie, 1968, Toronto - Canada
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(Semaine du cinéma ethnographique 2008) – Voir également en Amérique

Les Films d’une Famille
Philippe Van de Walle, France, 2007, 52 mn, DV Cam, couleur et n. & bl.

Séquence de départ : le visionnage de films de famille anciens provoque émotions,
réactions et interrogations au sein d’une famille regroupée dans le Calvados. Une famille
au sein de laquelle cette pratique de filmage s’est transmise de génération en génération
et perdure aujourd’hui, mais avec les moyens du jour. L’un des membres de cette famille
décide d’entreprendre un voyage à Montluçon pour se remémorer et rematérialiser ses
souvenirs d’enfance et de famille. Le film le suit alors dans cette quête et questionne cette
pratique du tournage de films familiaux. Pourquoi filmer, que filme-t-on le plus souvent,
quels sujets ne filme-t-on pas, quelles ont été les évolutions notables en la matière… ?
Au-delà de leur usage interne, de leur valeur propre à la famille du filmeur, quel peut être
l’intérêt de tels films ? Un éclairage de premier plan sur un genre cinématographique
quelque peu méconnu et qui mérite pourtant attention.
(Semaine du cinéma ethnographique 2012 – Première diffusion)

Invités et intervenants

Dominique Adt, réalisateur,
Vincent Amiel, professeur d’études cinématographiques à l’Université de Caen,
Ralph Arlyck, réalisateur,
Sophie Audier, réalisatrice,
Georges Balandier, anthropologue, directeur d'études à l'EHESS,
Mickaël Bermonds, maître de conférences en géographie à l’Université de Caen/Basse-
Normandie,
Marie-Pierre Bretas, réalisatrice,
Christian Bromberger, professeur d'ethnologie à l'Université de Provence,
Hubert Brunou, réalisateur,
Angelo Caperna, réalisateur, Ateliers Varan,
Raymonde Carasco, ethnologue et cinéaste,
Philippe Cassard, réalisateur,
Benjamin Cocquenet, Plan B, action culturelle cinématographique
Sophie Dalle-Nazébi, sociologue,
Serge David, chargé de mission à l'Atelier de cinéma de Normandie,
Yves Delaporte, ethnologue, directeur de recherche au CNRS
Youri Deschamps, analyste du cinéma, rédacteur en chef de la revue Éclipses,
Nazim Djemaï, réalisateur,
Jean-Pierre Digard, ethnologue,
Jean Duvignaud, anthropologue, Président de la Maison des Cultures du Monde,
Hélène Fleckinger : fondatrice de l’association Carole Roussopoulos , historienne et
enseignante en cinéma. Doctorante sur les rapports entre cinéma, vidéo et féminisme. Et
Philippe Hesmans, réalisateur,
Jean-Pierre Hassoun, socio-anthropologue,directeur de recherche au CNRS
(anthropologie de l’alimentation et mobilité des frontières du goût)
Vincent Jaglin, réalisateur,
Patric Jean, réalisateur
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Jean Jamin, directeur des revues d'anthropologie Gradhiva et L'Homme,
Pierre-L. Jordan, maître de conférences à l'EHESS,
Alice Gaillard, réalisatrice,
Antoine de Gaudemar, responsable du service culturel du journal Libération,
Stéphanie Gillard, réalisatrice,
Raphaël Girardot, réalisateur,
Dominique Guillemois, réalisateur,
Gilles Hartemann, sociologue, chercheur au LASAR (Laboratoire d'analyse socio-
anthropologique du risque - Université de Caen),
Jean-Aimé Saboukoulou Kifoula, artiste congolais
Yannis Lambrou, réalisateur,
Christine Langlois, rédactrice en chef de la revue d'ethnologie Terrain,
Monique Le Chêne, ethnologue,
Daniel Lefevre, président du Comité régional des pêches maritimes BN,
Jean-Claude Lemenuel, ethnomusicologue, Archipels Maison des Arts et Culture du
Monde en Normandie (plusieurs éditions de la Semaine du cinéma ethnographique)
Anne Lescot, réalisatrice et ethnologue, spécialiste d’Haïti,
Fabrice Liégard,sociologue,
Jean-Jacques Lion, réalisateur,
Virginie Linhart, réalisatrice, sociologue.
Emmanuelle Machtou, réalisatrice,
Maxime Marie, maître de conférences en géographie à l’Université de Caen/Basse-
Normandie,
Corinne Maury, enseignante et chercheur en esthétique du cinéma documentaire,
Eddy Maaroufi, auteur et journaliste culturel
Raphaël Massi, réalisateur,
Gégory Mouret, réalisateur et ethnologue
Bruno Muel, réalisateur (Groupe Medvedkine)
Marie-Clémence Paes, cinéaste,
Remco Packbiers, réalisateur,
Colette Piault, ethnologue et cinéaste, directrice de recherche au CNRS,
Cédric Pinto, réalisateur
René Prédal, professeur en Études Cinématographiques à l'Université de Caen,
Etienne Racine, ethnologue,
Ronnie Ramirez, réalisateur,
Nadja Ringart : sociologue, co-réalisatrice avec Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et
Ioana Wieder de Maso et Miso vont en bateau (1976),
Fabrice Ripoll, maître de conférences en géographie, Université Paris Est Créteil. Co-
auteur d’un ouvrage à paraître sur les AMAP en Basse-Normandie
Hélène Risser, journaliste et réalisatrice
Jean Rouch, ethnologue et cinéaste,
Bruno Romy, réalisateur,
Laurent Salters, réalisateur,
Mohamed Siad, réalisateur,
Marie-Claire Singeot, réalisatrice et anthropologue
Olivier Thiébaut, réalisateur,
Éric Thomas, réalisateur,
Jean-Baptiste Thoret, essayiste et critique de cinéma à Charlie-Hebdo,
Florian Treguer, maître de conférence à l’université de Haute-Bretagne, spécialiste de
littérature et civilisation américaines
Stéphane Valognes, sociologue, chercheur au LASAR (Laboratoire d'analyse socio-
anthropologique du risque - Université de Caen),
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Philipe Van de Walle, réalisateur,
Pierre-Yves Vandeweerd, réalisateur, directeur de la programmation du Festival "Filmer à
tout Prix" (Festival du Film documentaire de la Communauté française de Belgique),
Michel Vivier, ethnobotaniste,
Marc-Aurèle Vecchione, réalisateur,
Nadia Veyrié, docteur en sociologie et membre du Centre d'étude et de recherche sur les
risques et les vulnérabilités de l'Université de Caen. Auteur de "Deuils et héritages.
Confrontations à la perte du proche", Bord de l'Eau, 2012
Chris Westendorp, réalisatrice,
Eric Wittersheim, réalisateur et ethnologue
Naïma Yahi, historienne, déléguée générale de Pangée Network, spécialiste de l’histoire
culturelle des Maghrébins en France.
Patrick Zachman, photographe et réalisateur

Rencontres et conférences spéciales (outre les interventions des personnalités ci-
dessus)

Rencontre avec Jean Rouch
Les 7 et 8 décembre 1995, animée par René Prédal, professeur en Études
Cinématographiques à l'Université de Caen.

Le cinéma ethnographique
Le 12 décembre 1995, carte blanche à Colette Piault, ethnologue et réalisatrice, directrice
de recherche au CNRS, présidente de la société française d’anthropologie visuelle.
Diffusion de deux films de son choix. Exposé sur l’histoire du cinéma ethnographique et
débat sur le genre, animé par René Prédal, professeur émérite en Études
Cinématographiques de l'Université de Caen

"Cent ans de cinéma ethnographique"
Diffusion sur grand écran de ce CD-Rom, Prix International Möbius du Patrimoine 1994
présenté par son auteur-réalisateur Pierre-L. Jordan. Un instrument de recherche interactif
permettant la consultation en six langues européennes (français, anglais, allemand,
espagnol, italien et portugais) de la base multimédia contenant les premiers films
ethnographiques tournés en Afrique, Océanie et Amériques, soit cent vingt films rares. Les
informations textuelles : résumés, fiches techniques et bibliographies actives, sont
enrichies grâce à des images fixes et animées (70 minutes d'extraits de film). La
navigation non linéaire, interactive, autorise une consultation accessible tant au grand
public qu'au spécialiste. La base de données est complétée d'un historique du film
ethnographique sous forme d'un hypertexte intégral et hypermédia.
(Semaine du cinéma ethnographique 1996)

Archives audiovisuelles de Basse-Normandie
Présentation de la mission, par Serge David confiée par l'Etat et le Conseil régional à
l'Atelier Cinéma de Normandie (ACCAAN) : prospection des audiovisuels réalisés en
région depuis les origines du cinéma, négociation des modalités de conservation, d'accès
et d'utilisation auprès des ayants droit, restauration si nécessaire, transfert sur support
numérique, valorisation
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

L'École du documentaire : les Ateliers Varan
Matinée proposée par Transat Vidéo.
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Créés officiellement en 1981, porteurs d'un projet de coopération culturelle internationale,
les Ateliers Varan sont aujourd'hui reconnus à travers le monde comme une véritable
école de cinéma documentaire, dans la lignée du cinéma direct (Rouch, Leacock, Perrault,
Wiseman)
Ateliers de réalisation et de production en France et à l'étranger, tête d'un réseau
d'échanges et de diffusion pour ce type cinéma, lieu privilégié de rencontre et de réflexion
pour les documentaristes confirmés ou non : les Ateliers Varan constituent un outil de
premier plan pour la création documentaire d'aujourd'hui et de demain. Sélection de
vidéos réalisées par les Ateliers Varan et rencontre avec le public animée par Angelo
Caperna ou Jean-Noël Cristiani, réalisateurs.
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Soirée Strip-Tease
Après la diffusion d'un choix de 10 programmes de 13 mn de l'émission belge Streap-
Tease (diffusion France 3), rencontre avec Emmanuelle Machtou, l'une des réalisatrices
de l'émission : cristallisation autour d'un fait permettant de décoder la société qui nous
environne ; "caméra témoin ou caméra de participation ?"
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Le phénomène techno
Rencontre avec Etienne Racine, ethnologue, auteur d’une recherche sous la direction de Marc
Augé : « Approche ethnographique de la rave et des raveurs en région parisienne » EHESS
Articles : « Techno-science et techno-transe » in Paroles et pratiques sociales, n°46 1994.
« De la techno à l’ethno » Coda hors-série n°2, mai 1996
« Le raver imaginaire », Paroles et pratiques sociales, juin 1997.
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

Jardins ouvriers, jardins familiaux
Ciné-conférence avec Michel Vivier, ethnobotaniste.
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

L'évolution des pêches maritimes
Exposé de Daniel Lefevre, Président du Comité régional des Pêches Maritimes de Basse-
Normandie.
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

L'expérience de la découverte de l'autre
En association avec l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine et le Centre Régional
des Lettres de Basse-Normandie :
- Rencontre avec Christine Langlois, rédactrice en chef de la revue d'ethnologie Terrain,
Christian Bromberger, professeur d'ethnologie à l'Université de Provence, Jean Jamin,
directeur des revues d'ethnologie Gradhiva et L'Homme.
- Rencontre-débat avec Georges Balandier, anthropologue, directeur d'études à l'Ecole
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, directeur des Cahiers Internationaux de
Sociologie, Jean Duvignaud, anthropologue, Président de la Maison des Cultures du
Monde et Jean Jamin qui partant de leurs propres expériences débattront sur la démarche
ethnologique et ses finalités. Débat animé par Antoine de Gaudemar, responsable du
service culturel du journal Libération.
(Semaine du cinéma ethnographique 1996)

Ces animaux que nous consommons
Rencontre avec Jean-Pierre Digard, ethnologue, directeur de recherche au CNRS, chargé
d'enseignement à la Sorbonne nouvelle (Paris III) et à l'Université de Provence (Aix-
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Marseille I), président de la section "Unité de l'homme et diversité des cultures" du Comité
national de la recherche scientifique, Jean-Pierre Digard est un spécialiste de
l'anthropologie de la domestication animale, en même temps que de l'ethnologie de l'Iran.
Il a notamment publié :
- L'homme et les animaux domestiques. Anthropologie d'une passion. 1990, éd. Fayard
- Les Français et leurs animaux. 1999, éd. Fayard
- La plus belle histoire des animaux(avec P.Picq, B. Cyrulnik et K. Lou Matignon). 2000,
éd. Le Seuil
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

Hommage à Jean Rouch
Le 29 novembre 2004, animée par René Prédal, professeur émérite en Études
Cinématographiques de l'Université de Caen.

Concerts, spectacles

Ciné-concert Mari Boine (en partenariat avec Les Boréales de Normandie, Festival d'art
et de littérature nordiques)
Née en 1956, au pays des Sames ou Saamis, nom que revendiquent les Lapons, Mari
Boine s'inspire de l'héritage oral des contes et des ballades chantées (joik) pour créer sa
musique, au carrefour de la tradition  et de la modernité, de la culture same et de la culture
mondiale. Son premier disque intitulé "Jaskatvuoda manna ("Après le silence) fait sortir la
culture same de la clandestinité. Il est suivi en 1989 par "Gula, gula" (écoutez la voix des
ancêtres), puis de "Eagle Brothers" (Goaskkinviellja) en 1994 :
 "Marie Boine Persen a commencé sa carrière internationale chez Real World, le label de
Peter Gabriel, aux côtés d'étonnants musiciens dont la spécialité était de détourner l'usage
de leurs instruments, la guitare devenant violon ou tambour etc... Ces créateurs de
sonorités appuient le chant libre de Marie Boine : le vent, la toundra, les aigles, la sagesse
des ancêtres et le désir des jeunes naviguent entre jazz (on aura entendu Marie Boine
avec le saxophoniste Jan Garbareck), rock et chants traditionnels. Alternance de jour et de
nuit, de clarté et de confidence, Eagle Brother déroule ses mélopées comme un long
manteau de neige éclairée de lumières saisissante." Le Monde  déc. 1994
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Conférence de Jonglospermatologie par le Dr Been
À travers les aventures romantico-scientifiques de Bébert le spermatozoïde et de Rita
l'ovule, le docteur Been, diplômé de l'académie de science et spectacle de rue, explore les
mystères de la vie. Un spectacle de 30 mn mis en scène par Philppe Petit-Imbert et réalisé
par Benoît Bollée, reposant sur un parallèle entre les prouesses de jonglerie et un
discours didactique formulé de façon humoristique.(45’)
(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

Kaophonic Tribu
Tribal et atypique, Kaophonic Tribu est un groupe de percussions africaines avec
didjeridoo et basse électrique. Fondé par des musiciens blancs d'origines musicales très
différentes, il mélange compositions personnelles et arrangements à partir de rythmiques
traditionnelles. On y retrouve l'Afrique, mais une Afrique interprétée, traduite en esperanto.
Instruments noirs, mains blanches, mais pas seulement. Électricité aussi, et distorsion, et
riffs de basse. Des influences Rock, techno et Caraïbes s'y font sentir. Tout mélangé
comme dans un plat de pauvre. Alors ça danse, ça frémit, ça vibre, ça chante, ça crie, et
ça vit. Ca sort de la chair du temps avec le sang de l'histoire sur la tête.
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(Semaine du cinéma ethnographique 2000)

Mbongui Mbantu. Musiques, chants et chorégraphies de
tradition congolaise. Menée par Aimé Kifoula - ancien directeur du
Ballet de l'Union nationale de la Jeunesse et des Etudiants
congolais, cette troupe caennaise propose un spectacle envoûtant
de musiques tribales et de danses rituelles, un véritable voyage au
coeur de l'Afrique.

(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

Lo'Jo Triban : " Lo'Jo n'a en fait pas d'équivalent. Peut-être parce que détournant les
structures habituelles des chansons, le groupe en cultive les aspects les plus
incantatoires. Mélopée arabe, contre-temps jamaïcains, violon de Bohême, rythmes
africains, pulsations funk... Tout s'entrelace et participe à l'envoûtement. Une magie
sensuelle dont les formules sont des chants polyglottes mêlés jusqu'à l'espérantisme. On
a parfois l'impression de se laisser hypnotiser par un chaman de fête foraine mais on
danse, fredonne et surtout on rêve. De tribus, de paysages et d'âcres parfums" (Le
Monde)
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)

Samir et l'ethnographe
En 1996, David Lepoutre, professeur en collège soutient sa thèse de
doctorat d'ethnologie. Il y traite des comportements adolescents et
plus particulièrement du langage et de la culture des rues. Parmi ses
sujets d'étude : Samir, un jeune de la Cité des Quatre-Mille à La
Courneuve. Les deux personnages, le chercheur et son informateur,

Samir et l'ethnographe, se retrouvent tous deux sur scène...
Adaptation et mise en scène : Laurent Boulassier
avec Laurent Boulassier, Farid Badja
Assistant à la mise en scène : Xavier Kuents
Son : Fernando Da Costa et Jean-Michel Chartier
Durée : 52 mn
Coproduction : Théâtre du Campagnol – Centre Dramatique national et Théatre Quantique
Un spectacle librement inspiré de :
"Cœur de banlieue" David Lepoutre, 1997 (Ed. Odile Jacob)
"Crame pas les blases" Boris Seguin, 1994
"Les Céfrans parlent aux Français" B. Seguin & F. Teillard, 1996 (Ed. Calmann-Lévy)
(Semaine du cinéma ethnographique 2002)

Musique et rituels
Pa Su Ya, chaman mong du Laos. L'esprit du khène (orgue à bouche) : évocation sonore
inattendue.
Aimé Kifoula, danseur congolais. L'esprit du masque : la danse du féticheur.
Proposé en partenariat avec Archipels, Maison des Arts et Cultures du Monde en
Normandie. Introduction par Jean-Claude Lemenuel, ethnomusicologue.
(Semaine du cinéma ethnographique 2001)

Le Bharata Natyam, du temple à la scène – Trois danses exécutées par Éloïse Salomé
(45 mn)
Parmi les huit styles classiques de danse, un des plus importants est le Bharata Natyam,
pratiqué dans tout le sud du continent. C'est le plus fidèle aux règles énoncées dans le
Natya Shastra, traité sur l'art dramatique et la danse, codifié au Ier siècle environ avant J.
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C.  Il suffit de bien regarder les milliers de sculptures des temples de cette région de l'Inde
pour constater la similitude des attitudes des danseuses de pierre et des danseuses
d'aujourd'hui. Autrefois dansé exclusivement dans les temples par les dévadasis,
danseuses héréditairement attachées au temple et dédiées dès l'enfance aux dieux dont
elles étaient considérées comme les épouses, le Bharata Natyam a disparu des temples
et peu à peu, accédé à la scène. L'offrande de danses faisait jadis partie du culte
quotidien et était l'acte de dévotion le plus important.Il y a une douzaine d'années, Éloïse
découvrait la pratique du Bharata Natyam auprès de Aïcha Tayeb et Sarah Blanchon. En
1998, au retour d'un voyage au Kerala, étape incontournable de sa recherche, elle est
recommandée au maître Sivaselvi Sarkar. Éloïse suivra ainsi auprès d'elle une formation
approfondie de cet art chorégraphique qui la mènera naturellement à effectuer la
cérémonie de l'Arangetram, rite de passage symbolique par lequel elle devient
officiellement détentrice de la tradition enseignée par son maître.
En partenariat avec Archipels, Maison des Arts et Cultures du Monde en Normandie.
Introduction par Jean-Claude Lemenuel, ethnomusicologue.
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

Expositions

Rabari, les derniers nomades du Kutch
Photographies de Richard Seux
Rencontre en noir et blanc avec une tribu de bergers qui tentent de perpétuer une vie
nomade dans une Inde en pleine évolution.
(Semaine du cinéma ethnographique 1997)
Les Sames
Photographies de la vie quotidienne des Lapons dans la première moitié du XXème siècle
et présentation d'objets artisanaux fabriqués par les enfants Sames d'aujourd'hui.
Photographies en noir et blanc extraites de l'ouvrage de Andréas Labba Anta -Mémoire
d'un Lapon - paru aux éditions Plon dans la collection Terre Humaine : "Sous nos yeux
revit l'ancienne civilisation du renne avec sa mémoire aigüe des lieux et des saisons ; une
société en équilibre jusqu'au temps de la colonisation par les "grands Suédois" avec
chemin de fer, mineurs et école. Tout alors bascule..."
(Edition 1998 de la Semaine du cinéma ethnographique, Cinéma Lux - Caen, proposée
par Les Boréales de Normandie, Festival d'art et de littérature nordiques).
(Semaine du cinéma ethnographique 1998)

Les jardins familiaux de Fleury-sur-Orne (Calvados)
A la découverte des jardins familiaux de Fleury-sur-Orne, créés en 1938, et implantés
depuis les années 1950 aux confins des communes de Fleury-sur–Orne et de Caen, le
long de la route de Thury-Harcourt. Création d’un nouveau rond-point oblige, plus de la
moitié des parcelles seront prochainement  déplacées. Cet événement qui bouleversera
les habitudes des jardiniers  est aussi porteur d’espoir : celui d’une augmentation du
nombre de parcelles et d’une amélioration des aménagements collectifs.
Photographies et textes : Michel Vivier. Mise en scène : Nathalie Lemarchand (CRéCET) .
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Les jardins de la Ligue du Coin de Terre et du Foyer, les jardins de la Marine à
Equeurdreville-Hainneville
Regard sur "Les jardins de la Marine" et "Les jardins de La Ligue du Coin de Terre et du
Foyer", implantés sur le territoire de l'actuelle commune d'Equeurdreville-Hainneville. Ces
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jardins ont été créés en 1943 par deux associations de jardiniers, en raison des difficultés
d'approvisionnement de l'époque.
Photographies : Dominique Gros ; textes et mise en scène : Nathalie Lemarchand
(CRéCET) .
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Mer des hommes, pêcheurs de Basse-Normandie
Photographies de Régis Colin.
Le coup d'oeil privilégié d'un photographe invité à partager le quotidien des pêcheurs, lors
d'une trentaine d'embarquements sur des caseyeurs, chalutiers et cordiers de Basse-
Normandie pour des marées de douze heures à une semaine. Exposition proposée par le
Service culturel de la Ville d'Equeurdreville-Hainneville et le Comité régional des pêches
maritimes de Basse-Normandie, avec le concours du CRéCET.
(Semaine du cinéma ethnographique 1999)

Ma Cabane en Normandie
Exposition proposée par le C.Ré.C.E.T. Photographies : François Decaëns. Textes : Guy
Gallardo, avec la collaboration de Nathalie Lemarchand. À l'instar du cabanon marseillais,
certaines « petites maisons » édifiées sur le littoral normand relèvent d'une forme atypique
et populaire de résidence secondaire. Ces "maisonnettes", "chalets", "bungalows"… se
distinguent par la précarité de leurs principes et matériaux de construction, nécessitant un
bricolage fréquent, et par leur caractère plus ou moins temporaire. Un univers tout à la fois
singulier et familier…
D'après l'ouvrage "Ma Cabane en Normandie – chalets, petites maisons et mobile homes
du bord de mer”. Enquêtes et textes : Fabienne Cosset, avec la contribution de France
Poulain. Publié par le CRéCET dans la collection "Les Carnets d'ici"

Vaudou normand 
photos de Sylvain Guichard. (prises de vue 2005)
Planté dans un paysage de campagne normande, le Hounfor de la Mandragore accueille
depuis cinq ans des vaudouisants issus de tous pays.
Pour la première fois depuis l’ouverture de son temple, Papa Hougan, prêtre vaudou, a
accepté la présence d’un photographe lors d’une cérémonie.
Vaudou rouge, traditions africaines, transe… : la Normandie devient soudainement et
étonnamment haïtienne.
(Semaine du cinéma ethnographique 2006)

Carte blanche à Stéphane Janou
Autodidacte, Stéphane Janou a commencé son parcours de photographe par les activités
industrielles chez les granitiers du Sud Manche. Spécialisé dans la saisie du quotidien, il
explore nos territoires par l’entremise de son Labomylette, fondé en 2004, une
manifestation photographique qui déroule ses clichés sur les murs d’un bourg ou d’un
quartier et invite à revisiter l’industrie dans son sens le plus large : celui de l’habitude et
des savoir-faire
(vingt tirages grand format en noir et blanc)
(Semaine du cinéma ethnographique 2007)

TRIPTYQUES - Regard itinérant sur la Pierre-Heuzé »
Ateliers Urbains
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Dans le cadre d'un programme national de renouvellement urbain, la Ville de Caen a
souhaité associer différents partenaires à la préparation d'un événement festif autour du
projet de réaménagement du quartier de la Pierre-Heuzé.
Art itinérant et le CRéCET ont ainsi conduit un projet commun dont le rendu a été présenté
pour la première fois en octobre 2007, lors de l'inauguration de la place Champlain, située
au cœur de ce quartier. Ce travail a été mené en amont de la manifestation, durant l'été
2007, sous forme d'ateliers proposant aux habitants la réalisation de triptyques
photographiques composés de trois éléments : un portrait, un paysage et une matière.
Ces ateliers étaient ouverts à six groupes de 7 à 8 personnes âgées de 7 à 80 ans.
Chaque groupe, accompagné par une ethnologue, un photographe et un animateur, a
effectué des prises de vue du quartier. Parallèlement, lors du parcours photographique et
du montage des triptyques, une collecte orale sur la perception du quartier par ses
habitants a été menée par l’ethnologue, sous la forme de recueil de témoignages. Des
extraits représentatifs de la parole de chacun des participants ont ensuite été restitués
sous chaque triptyque.
Préalablement à la réalisation des triptyques et à la collecte orale, le Musée de Normandie
et le Musée des Beaux-Arts ont proposé à chaque groupe, des ateliers d'éducation au
regard.
Les triptyques exposés au Cinéma LUX ont été conçus à partir des 500 clichés pris par les
habitants et sont accompagnés de témoignages extraits de plusieurs heures d'entretiens.
Un livre-objet issu de ces ateliers a également été présenté lors du lancement de La
Semaine du cinéma ethnographique.
(Nathalie Lemarchand, ethnologue, CRéCET ; Marc Langlois, coordinateur, Art Itinérant
Rodolphe Murie, photographe, Art Itinérant)
(Semaine du cinéma ethnographique 2010)
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(document établi en janvier 2008, actualisé en décembre 2012)


