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Pour cette dixième édition, la Semaine vous propose près de vingt films documentaires 
donnant à voir différents rites et rituels, observés hier ou aujourd'hui, près de nous ou en 
des terrains plus lointains. Ces films envisagent le rite dans ses aspects formels : des 
conduites individuelles ou collectives, se déroulant en des lieux et à des moments bien 
précis,  s'exprimant  par  des  mots,  des  gestes  et  des  postures  largement  codifiés  et 
formalisés, souvent répétitifs et à forte charge symbolique… Ils en révèlent aussi le sens 
qui  est  celui  de  l'efficacité  sociale  :  contrôler  et  maîtriser  le  temps,  les  éléments,  les 
grandes étapes de la  vie,  le  mal,  les "autres",  souder  la collectivité,  en réaffirmer les 
valeurs, réguler des conflits, … On parle beaucoup aujourd'hui d'une déritualisation de nos 
sociétés, on parle aussi de déplacement du champ du rituel, de nouveaux rituels. Une 
chose est sûre : la question de la place du rituel dans la société est loin d'être anodine. Et 
si nous ne prétendions pas ici pouvoir épuiser cet immense et passionnant sujet, gageons 
toutefois que cette affiche de la Semaine vous incitera à interroger vos propres pratiques, 
nos propres pratiques. Bonne Semaine à toutes et à tous ! 



Le programme au jour le jour

• » Lundi 29 novembre 2004 : Hommage à Jean Rouch
• » Mardi 30 novembre 2004 : Soirée Jean Eustache
• » Mercredi 01 décembre 2004 : Rites chamaniques
• » Jeudi 02 décembre 2004 : Rites d'inversion
• » Vendredi 03 décembre 2004 : Rites et famille  s  
• » Samedi 04 décembre 2004 : Nouvelles tribus, nouveaux rites
• » Dimanche 05 décembre 2004 : Petite école, grandes écoles 

Lundi 29 novembre 2004 : Hommage à Jean Rouch

18h30

Les Maîtres Fous de Jean Rouch
France, 28 mn, 1955, couleur, 35mm

a  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 
habitent  les  membres de la  secte  ne sont  plus ceux de la 
tradition : ils ont pour nom "Gouverneur", "Général", "Caporal", 
"Chauffeur de locomotive" et  l'assemblée en délire mime le 

pouvoir blanc. 

Un très grand classique du cinéma ethnographique, à ne manquer sous aucun prétexte !
Grand Prix de la Biennale internationale du cinéma de Venise en 1957.

20h00

Bataille sur le grand fleuve de 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…

 

La Chasse au lion à l'arc de 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. 
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Lion d'Or à la XXVI ème Mostra internationale d'Art  cinématographique de Venise en  
1965.

Séance  animée  par  René  Prédal.  Professeur  émérite  en  études  cinématographiques, 
auteur de nombreux ouvrages de référence sur le cinéma, dont deux consacrés à Jean 
Rouch.

Mardi 30 novembre 2004 : Soirée Jean Eustache

21h00

La Rosière de Pessac (I) de 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)

En-cas surprise mijoté par l'association Couleurs Femmes

22h15

La Rosière de Pessac (II) de 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."

À voir ou à revoir absolument !

Mercredi 01 décembre 2004 : Rites chamaniques

20h30

Xingu, le corps et les esprits de 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.

Ciguri 99 : le dernier chaman de 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.

Petit "frichti" concocté par Couleurs Femmes

22h45

Iboga, les hommes du bois sacré de 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.

Jeudi 02 décembre 2004 : Rites d'inversion

20h30

Le Testament de l'âne de 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). 

En présence du réalisateur (sous réserve)

Casse-croûte confectionné par Couleurs Femmes

21h45

Mendiants, fous et rois (Cutting loose) de 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

Vendredi 03 décembre 2004 : Rites et familles

20h30

Dites à mes amis que je suis mort de 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

Entracte : collation préparée par Couleurs Femmes

22h15

Droit du sol de 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...

 

Noël, Noëls de Marie Desmeuzes
France, 52 mn, 1998, couleur, Beta SP

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)

Samedi 04 décembre 2004 : Nouvelles tribus, nouveaux rites

21h00

Black Metal de 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.
En présence de la réalisatrice (sous réserve)

 

Sound System de 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 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".

Dimanche 05 décembre 2004 : Petite école, grandes écoles

15h30

Récréations de 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.

Petit goûter préparé par Couleurs Femmes

16h45

Ceux de Saint-Cyr de 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.


