
Semaine du film ethnographique de Caen

Programme 2001

Date : du 29 novembre au 05 décembre 2001
Lieu : Caen - Cinéma Lux

L'enquête en sciences humaines, le cinéma documentaire, le pouvoir, la génétique, les 
croyances, la spiritualité, les lois de l'économie, la mondialisation et ses conséquences :  
autant  de  sujets  que  cette  7ème édition  vous  propose  d'explorer,  sans  prétendre  les 
épuiser, à travers une sélection de documentaires d'intérêt ethnologique et sociologique 
choisis  en  fonction  de  leur  qualité  formelle  et  de  la  pertinence  de  leur  propos. 
L'impertinence sera même au rendez-vous avec deux films diffusés en séance inaugurale. 
Ils portent un regard critique et véhiculent de salutaires interrogations sur ces actions peu 
banales - et à ne pas banaliser, nous semble-t-il - qui consistent à étudier ou filmer les 
autres. Qui n'en connaît aujourd'hui dans le domaine de l'image les dérives : reality-show, 
stories et autres webcams flirtant, le mot est faible, avec l'exhibition et le voyeurisme, au 
paradis de l'offre mais aussi de la demande ? Loin de tout cela, les films proposés sont 
l'oeuvre de réalisateurs - parfois encore peu connus du grand public - qui partagent tous le  
souci du respect de la personne filmée et de donner véritablement à réfléchir sur les sujets 
qu'ils abordent. à vous d'en juger! Bonne Semaine à toutes et à tous ! 



Le Programme au jour le jour

• » Jeudi 29 novembre 2001 : Etudier, filmer la société

• » Vendredi 30 novembre 2001 : Le pouvoir

• » Samedi 01 décembre 2001 : Génétique et société

• » Dimanche 02 décembre 2001 : Croyance, spiritualité

• » Lundi 03 décembre 2001 : Mondialisation

• » Mardi 04 décembre 2001 : Choc des cultures

• » Mercredi 05 décembre 2001 : Terrains normands

Jeudi 29 novembre 2001 : Etudier, filmer la société

18h00

Passages au Paradis de 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 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
En présence du réalisateur (sous réserve)

20h00

Retour à Plozévet de 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  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  
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surprise et nostalgie, et ceux d'aujourd'hui trouvent que le monde a bien changé... (d'après 
Michel Daubert, Télérama n° 2679, mai 2001).

Entracte : dégustations surprises concoctées par l'association Couleurs Femmes

21h15

Cinéma  vérité,  le  moment  décisif  de  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 
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)

Vendredi 30 novembre 2001 : Le pouvoir

20h30

Citoyen(s) de 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 Zaïr 
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 

Zaïr 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)
En présence du réalisateur (sous réserve)

Une délégation de très haut niveau  de 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) .

Entracte autour de la Soupe du chef ! préparée par Couleurs Femmes

Chef ! de 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)

Samedi 01 décembre 2001 : Génétique et société

21h00

La Jungle du gène de 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 
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)

 

Clonage ou L'Art de se faire doubler de Karl Parent, Louise Vandelac.
Canada/52'/2000/couleur/Beta SP

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).

Dimanche 02 décembre 2001 : Croyance, spiritualité

15h30

Call for Grace de 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.

(en présence de la réalisatrice, sous réserve) 

 

El Misionero de 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.

17h00

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.

Entracte autour d'un thé à la menthe et de pâtisseries orientales, proposés par Couleurs  
Femmes 

Les Amoureux de Dieu de 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 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)

Lundi 03 décembre 2001 : Mondialisation

20h30

Mondialisation, mode d'emploi de 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.

(en présence de la réalisatrice, sous réserve) 

 

Apparatchiks and businessmen de 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)

Entracte-tartine, selon une recette jalousement gardée secrète par Couleurs Femmes 

22h30

Une journée dans la vie d'un pneu de Richard Pueche, Alexis 
MitalFrance/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.



Mardi 04 décembre 2001 : Choc des cultures

20h30

Un monde sans père ni mari de éric 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 ?

 

Ralco de 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.

Entracte réparateur proposé par Couleurs Femmes 

22h30

Le rêve de Regopstaan de 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.

Mercredi 05 décembre 2001 : Terrains normands

20h30

La Communauté Emmaüs du Calvados de 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...
Projection suivie d'une courte intervention de Fabrice Liégard, sociologue, chercheur au 
LASAR, Université de Caen 

Les pelouz'men de la baie de l'Orne  de 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

Les mercredis de cach' les vias de 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.  

(en présence du réalisateur)

Entracte autour de produits normands, imaginé par Couleurs Femmes

22h30

Mon Saint-Aubin de 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. (en présence du réalisateur)

Les Lumières du Celland de 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...  (en présence du 



réalisateur)


