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Date : du 27 novembre au 03 décembre 2006

Lieu : Caen - Cinéma Lux 

Le  corps  humain  est  le  plus  souvent  envisagé  dans  son  seul  aspect  biologique.  Et 
pourtant,  chacun  sait  qu’il  dépend  également  des  contraintes  que  lui  impose  son 
environnement, tout autant qu’il est le reflet et le réceptacle d’une société ou d’un groupe 
donnés. Mis en jeu dans des représentations et des pratiques sociales et culturelles, le 
corps  est  producteur  et  récepteur  de  messages,  de  codes  et  de  normes  parfois 
complexes.
Les films qui vous sont proposés pour cette 12 ème édition de la Semaine du cinéma 
ethnographique donnent à voir cette dimension du corps et dans le détail abordent des 
thèmes aussi différents que la langue des signes, le corps sacré ou ascétique, les sports  
de lutte, le vieillissement, le « corps objet », les gestes du travail… Nos choix se sont  
notamment portés sur des documentaires qui ont pour caractéristique de « faire monde » 
et  d’immerger  le spectateur dans un univers chaque fois  différent.  Autant  de films qui 
développent  un  regard  singulier,  soucieux  de  la  juste  distance  à  l’autre  et  habiles  à 
restituer les milieux qu’ils investissent.
À toutes et à tous Bonne Semaine ! 



Le programme au jour le jour

• » Lundi 27 novembre 2006 : Corps et langage
• » Mardi 28 novembre 2006 : Inde, du corps déifié au corps ascétique
• » Mercredi 29 novembre 2005 : Le corps en transe
• » Jeudi 30 novembre 2006 : Le corps diminué – le corps débridé
• » 30 novembre -0001 au 01 décembre 2006 : Corps à corps
• » Samedi 02 décembre 2006 : Le corps objet
• » Dimanche 03 décembre 2006 : Le corps au travail 

Lundi 27 novembre 2006 : Corps et langage

18h30

Séance inaugurale : Vittorio De Seta : trois de ses dix 
documentaires : (Italie, Beta SP, couleur, v.o. italienne (très 
courtes introductions)

Paysans de la mer (Contadini del mare), 1955, 10 mn
La pêche au thon à Stromboli.
Parabole d'or (Parabola d'oro), 1955, 10 mn
La moisson en Sicile centrale.
Bergers d'Orgosolo (Pastori di Orgosolo), 1958, 11 mn

La vie quotidienne des bergers à Orgosolo, dans la région de Nuoro, en Sardaigne.

(Les dix documentaires de Vittorio de Seta seront projetés pour la 1ère fois en Basse-
Normandie lors de la séance du dimanche 03 décembre)

20h00

Le Pays des Sourds de 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

http://www.crecet.org/f173-programme-2006.html#date2006-11-27
http://www.crecet.org/f173-programme-2006.html#date2006-12-03
http://www.crecet.org/f173-programme-2006.html#date2006-12-02
http://www.crecet.org/f173-programme-2006.html#date0000-00-002006-12-01
http://www.crecet.org/f173-programme-2006.html#date2006-11-30
http://www.crecet.org/f173-programme-2006.html#date2005-11-29
http://www.crecet.org/f173-programme-2006.html#date2006-11-28


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

 

Touchée de 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…

En présence de la réalisatrice (sous réserve)

Sélections : Les Écrans documentaires, Gentilly 2003 , Festival Aye Aye, Nancy 2004

Mardi 28 novembre 2006 : Inde, du corps déifié au corps ascétique

19h30

Séance proposée et élaborée en partenariat avec Archipels Maison des Arts et Cultures 
du Monde en Normandie, animée par Jean-Claude Lemenuel, ethnomusicologue

 

Le Tirayattam, un rituel mis en scène de 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 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…

 

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. 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-cas surprise proposé par Couleurs Femmes

21h30

Les Renonçants de l’ashram de Mauni Baba de 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)

En présence de la réalisatrice et anthropologue.

Moment d’échanges entre les intervenants et le public.

Mardi 29 novembre 2005 : Le corps en transe

19h30

Rencontre avec Anne Lescot, réalisatrice et ethnologue ou avec Gérard Barthélémy, 
spécialiste d’Haïti

Divine Horsemen, the Living Gods of Haïti de 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.



Les Illuminations de Madame Nerval de 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

Petit "frichti" proposé par Couleurs Femmes

22h00

Des Hommes et des Dieux (Of Men and Gods) de 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 qui plus est du travestissement, reste 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

Pause

Free Party, en deça du bien et du mal de 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

Jeudi 30 novembre 2006 : Le corps diminué – le corps débridé

20h00

Papy-Mamie de 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.

En présence du réalisateur (sous réserve) 

Sélections  2005  :  États  Généraux  du  Documentaire,  Namur,  Doc'Ouest,  8  èmes  
Rencontres Internationales du documentaires de Montréal, Festival Traces de Vie

Casse-croûte proposé par Couleurs Femmes

21h30

Ma gare, ma petite indépendance de Vincent Jaglin,
France, 2002, 52 min, Beta SP, couleur

dulte 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. En présence du réalisateur.

Pause



La Bête Lumineuse de 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)
À voir ou à revoir absolument !

30 novembre 2006 au 01 décembre 2006 : Corps à corps

20h30

Sumô : Kirishima / Konishiki de 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.

Entracte réparateur concocté par Couleurs Femmes

21h45

Noble Art de 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

Pause

La Course de taureaux de 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)

Samedi 02 décembre 2006 : Le corps objet

20h30

Ne dites pas à ma mère de 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 : 60ème 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

Pause



Model (Mannequins) de 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. Photo Model : © Zipporah Film, Inc.

Pause
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Orlan, Carnal Art de 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
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



Dimanche 03 décembre 2006 : Le corps au travail

16h00

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

Petit goûter préparé par Couleurs Femmes

18h15

La Peau Trouée de 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 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


