
 
SOIRÉES ETHNO 18.10

19.10ÉVÉNEMENT Soirées de reprises du palmarès du festival Jean Rouch 2011
en partenariat avec l’Association des étudiants et amis de l’Institut  

d’Ethnologie de Strasbourg et l’UFR des Arts du spectacle de l’Université de Strasbourg  

et le Comité du Film Ethnographique

LA REVANCHE DES CHAMANES
LAETITIA MERLI - ( RUS ) - 0h48 - VOST - 2011 - Couleur

Kyzyl, la capitale de Touva, Kara-Ool, chamane, dirige 
d’une main de maître son centre « Totem de l’Ours ». 
Tourné vers l’avenir, il mise sur le développement inter-
national des pratiques chamaniques et sur la prise de 
conscience écologique à travers le monde. Entre guéri-
sons et purifications, il nous confie ses projets d’avenir 
et sa vision du monde.

LA TABLE AUX CHIENS 
CÉDRIC MARTENELLI et JULIEN TOUATI -  

( IND ) - 0h40 - VOST - 2010 - Couleur

Des rythmes de percussions déchirent le silence de  
la nuit. Il est quatre heures du matin à Kottakkal, dans 
le sud de l’Inde. Pendant la mousson à l’école de Katha-
kali “PSV Natyasangham”, la formation est intensive. 
Dans un monde hiérarchisé, sans femmes, où la religion 
est omniprésente, Julien, loin de ses repères et en totale 
immersion, suit cet enseignement traditionnel. 

MAÎTRES DES CHANTS DIPHONIQUES
J.F CASTELL - ( FR + MON ) - 0h53 - VOST - 2010 - Couleur

Dörvön Berkh est un ensemble vocal composé de 
quatre des plus grands maîtres du chant diphonique 
mongol. Nous suivons leur travail en Mongolie et en  
France à l’occasion d’une tournée organisée par  l’eth-
nomusicologue Johanni Curtet, dont les recherches 
portent sur les sources de cette musique, ses pra-
tiques et ses modes d’apprentissage.

LES YEUX FERMES
CLÉMENT DORIVAL - ( FR ) - 0h59 - 2010 - Couleur

En Islande, au cœur de l’hiver, Reykjavík est plon-
gée dans une nuit profonde. À l’approche de Noël, 
des nuées de bougies illuminent la ville. Dans ce climat 
étrange et poétique, les défunts tissent des liens avec 
les vivants. Une jeune femme, Arndis, attend le signe 
que sa grand-mère lui avait promis. Arnar cherche à re-
trouver la femme qui l’a aimé. Deux médiums, Skuli et 
Maggy, les accompagnent dans leurs quêtes.

JEUDI 18.10 ~ 19H45

VENDREDI 19.10 ~ 19H45
en présence du réalisateur Clément Dorival et de Laurent Pellé,  

président du Comité du Film Ethnographique


