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Expéditions  scientifiques,  contraintes  économiques  ou  politiques,  retour  au  pays, 
pèlerinages, nomadisme, tourisme, tournées musicales, ou tout simplement nécessités de 
tous les jours... il existe plus que jamais mille et une raisons de se mettre en mouvement, 
de se déplacer, d'aller et venir, dans des horizons proches ou lointains. Le déplacement : 
tel est le fil conducteur de cette huitième édition de la Semaine du cinéma ethnographique. 
Les documentaires d'intérêt ethnologique et sociologique qui vous sont proposés tendent 
chacun à leur manière à rendre palpable l'importance, la consistance, en un mot tout le 
poids  de  cet  acte  rarement  anodin.  Préparatifs,  cheminement  vers  la  destination, 
rencontre,  confrontation  voire  affrontement  avec  "les  autres",  simple  croisement  dans 
l'indifférence réciproque : autour du déplacement se joue tout un pan du théâtre de nos 
sociétés. Bonne Semaine à toutes et à tous ! 



Le Programme au jour le jour

• » Lundi 02 décembre 2002 : Séance inaugurale - Films d'expéditions
• » Mardi 03 décembre 2002 : L'exil
• » Mercredi 04 décembre 2002 : Le voyage spirituel
• » Jeudi 05 décembre 2002 : Le retour aux sources
• » Vendredi 06 décembre 2002 : En voiture tout le monde !
• » Samedi 07 décembre 2002 : La musique, ça bouge !
• » Dimanche 08 décembre 2002 : Autour du nomadisme 

Lundi 02 décembre 2002 : Séance inaugurale - Films d'expéditions

18h00

Séance inaugurale

Highway de 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

20h00

Films d'expéditions

 

Continent noir d'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 coeur de l'Afrique noire vers des pays aux 
étranges coutumes...

 

Pirogues sur l'Ogooué de 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...

 

La grande case de 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...
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http://www.crecet.org/f177-programme-2002.html#date2002-12-04
http://www.crecet.org/f177-programme-2002.html#date2002-12-03


 

Karakoram de 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 
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.

Mardi 03 décembre 2002 : L'exil

20h30

L'Europe au pied du mur d'Arlette Girardot et Philippe Baqué
France/54'/1998/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'oeuvre en Espagne, les autorités locales tentent de gérer l'arbitraire.

 

Clandestins, le voyage infernal de 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.

Soupe marocaine mitonnée par l'association Couleurs Femmes

22h45

Fortet Europa - It's a Pack of Lies (Forteresse Europe) de 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).



Mercredi 04 décembre 2002 : Le voyage spirituel

20h30

Heaven on Earth de 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 coeur 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 Etats-Unis... 

Fipa d'Or 2002 (Festival International de Programmes Audiovisuels/Biarritz)

Casse-croûte surprise concocté par Couleurs Femmes

21h45

Hajj - The journey of a Lifetime de 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.

Jeudi 05 décembre 2002 : Le retour aux sources

20h00

Vietnam, retour aux sources de 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.

 Visa pour l'oubli de 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.

Entracte asiatique par Couleurs Femmes 

Des vacances malgré tout de 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.

Vendredi 06 décembre 2002 : En voiture tout le monde !

20h30

Le pèlerinage de St Christophe-le-Jajolet de 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.
En présence du réalisateur

La bonne conduite de 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)

Halte-dégustation imaginée par Couleurs Femmes 

Samedi 07 décembre 2002 : La musique, ça bouge !

21h00

Algérie, mémoires du Raï de 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.

Couscous, thé à la menthe et douceurs orientales proposés par Couleurs Femmes

22h15

Le Taraf de Haïdouks de 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.

 

Au coeur du blues de 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 
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  coeur  du  blues  en compagnie  de quelques-uns  de ses  acteurs,  célèbres, 
oubliés ou anonymes.

Dimanche 08 décembre 2002 : Autour du nomadisme

15h30

Neige sur l'Yili (Xue Luo Yili) de 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

 

Petites histoires en Turkestan de Elsa Cornevin et Amiel Emdin
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.
En présence des réalisateurs (sous réserve)

Pause-goûter préparée par Couleurs Femmes

Spectacle de clôture : "Samir et l'ethnographe" 
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

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...

Un spectacle librement inspiré de "Coeur 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)


