
entrEe
libre et
gratuite
dans la limite des
places disponibles
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*Jury
international
Emma Aubin-Boltanski (France) 
chargée de recherches au CNRS,
anthropologue et réalisatrice.

Gueorgui Balabanov (France/Bulgarie) : 
réalisateur.

Séverine Cachat (France) : directrice 
du Centre français du patrimoine culturel
immatériel de Vitré (Ille-et-Vilaine) et
anthropologue. 

Tan-Ying CHOU (Taiwan) : enseignante à 
l’Ecole normale supérieure de Lyon, docteur
en littérature française de l’Université Paris VIII
et écrivaine.

Joël Gourgues (France) : vidéothécaire et 
responsable des fonds DVD du réseau des
médiathèques de la ville de Nanterre et
membre de la commission de sélection
d'Images en bibliothèques.

Sandrine Loncke (France) : maître de 
conférences à l’université de Paris VIII –
CREM-CNRS, ethnomusicologue, musicienne
et réalisatrice.

Hassen Marzougui (Tunisie) : producteur de
programmes documentaires et culturels à la
télévision Al-Jazira au Qatar, réalisateur et
anthropologue.

JURY INALCO
Ahmed Galal (Egypte) : prépare, à l’Inalco,
une thèse sur la littérature issue du 
“Printemps arabe”, interprète (français/arabe) 
à l’OFPRA et à La Cour nationale du droit
d’asile.

Catherine Géry (France) : professeur de
littérature russe et de traduction à l’Inalco,
rédactrice en chef de la revue Slovo et
spécialiste de l’œuvre de Nikolaï Leskov.

Aurélia Milika Ishitsuka (France) : 
anthropologue, prépare un master à l'Inalco en
didactique des langues et des cultures
spécialisation chinois.

Charlotte Marchina (France) : chargée 
d’enseignement en langue et civilisation
mongoles à l’Inalco et anthropologue.

PRIX
Grand prix NANOOK - 
JEAN ROUCH
(CNRS Images � 1 500 �)

Prix ANTHROPOLOGIE ET
DEVELOPPEMENT DURABLE
(Suez Environnement � 1 500 �)

Prix BARTÓK
(Société française
d’ethnomusicologie � 1 000 �)

Prix du PATRIMOINE
CULTUREL IMMATERIEL
(Département du pilotage de la
recherche et de la politique
scientifique, Direction générale des
patrimoines, ministère de la Culture
de la Communication � 1 000 �)

Prix MARIO RUSPOLI
(Service du livre et de la lecture,
Direction générale des médias et
des industries culturelles, ministère
de la Culture de la Communication
� 1 000 �)

Prix PREMIER FILM
(Département du pilotage de la
recherche et de la politique
scientifique, Direction générale des
Patrimoines, ministère de la Culture
et de la Communication � 500 �)

Prix MONDE EN REGARDS
Le film primé sera sous-titré en
français par l'Inalco pour une
projection Hors les murs le 5 mars
2015 à l'auditorium du Pôle des
langues et civilisations. 
La compétition se fera à partir des
films non sous-titrés en français
présentés dans des langues
orientales.

Images en bibliothèques
Composée de bibliothécaires, 
la commission nationale d’Images
en bibliothèques sélectionne et
valorise des documentaires récents
pour une diffusion dans les
bibliothèques. Partenaire du Festival
international Jean Rouch, la
commission retient un ou plusieurs
films de la compétition. Ces films
seront disponibles dans l'un des
trois catalogues partenaires :
Catalogue national de la BPI,
Images de la Culture du CNC,
ADAV. Le ou les films retenus seront
annoncés au palmarès. 
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COMPETITION
INTERNATIONALE 

Samedi 8 novembre
� (14h à 17h)
Kiedy bede ptakiem – Quand je serai
un oiseau – (When I Am a Bird)
Thaïlande |2013 |28 min |vosta
Monika Pawluczuk (Pologne)
L’existence misérable de MuLa, femme
kayan réfugiée en Thaïlande. Tout en
vendant des souvenirs aux touristes, 
elle attend, anxieuse, l’arrivée de sa fille
unique, restée en Birmanie.

My Name is Salt – Mon nom est sel
Inde |2013 |92 min |vostf
Farida Pacha (Inde)
Chaque année, Chhanabhai et sa famille
reviennent, huit mois durant, au cœur
du désert du Kutch pour extraire le sel
d’un lac desséché.

� (17h30 à 19h30)
The Auction House: A Tale of Two
Brothers – La Maison de vente aux
enchères : Histoire de deux frères 
Inde/Royaume-Uni |2014 |85 min |vosta
Edward Owles (Royaume-Uni)
La relation tendre et amusante des
frères Anwer et Arshad qui se battent
pour sauver l’entreprise familiale, The
Russell Exchange, la plus ancienne
maison de vente aux enchères d’Inde.

� (20h30 à 23h)
Cheol-ae-kum
Un rêve de fer – (A Dream of Iron)
Corée du Sud |2014 |99 min |vosta
Kelvin Kyung Kun Park (Corée du Sud)
Regard personnel sur cinquante ans de
modernisation de la Corée du Sud, où
dieux ancestraux et dieux de l’industrie
se confrontent.

R e t r o u v e r  l a  p r o g r a m m a t i o n  s u r  l e  s i t e  d u  f e s t i v a l   

Dimanche 9 novembre
� (14h à 17h)
Jikoo, la chose espérée
Jikoo, The Wish
Sénégal |2014 |52 min |vostf
Christophe Leroy et Adrien Camus
(France)
Les habitants de Bakadadji, village situé
dans un parc national au Sénégal,
luttent pour se faire financer des
clôtures qui empêcheraient les animaux
protégés de dévaster leurs récoltes. 

Abu Haraz
Soudan |2013 |73 min |vosta
Maciej J. Drygas (Pologne)
Abu Haraz, petit village du nord Soudan,
est menacé de disparition. La
construction d'un barrage détruira à
jamais le patrimoine et le mode de vie
de ses habitants.

� (17h30 à 19h30)
H'na barra
Nous, dehors – (Us, Outside)
Algérie |2014 |52 min |vostf
Bahïa Bencheikh-El-Fegoun 
et Meriem Achour Bouakkaz (Algérie)
Interrogations sur le port du voile dans
une société algérienne en évolution. Les
femmes sont, en effet, de plus en plus
nombreuses à être “dehors” dans
l’espace public. 

Garçon Boucher 
(The Apprentice Butcher)
France |2013 |49 min |vf
Florian Geyer (France)
Pour devenir boucher, un jeune garçon
de 17 ans entre en apprentissage. Il
devra surmonter de multiples épreuves
pour être accepté au sein de cette
corporation. 

Lundi 10 novembre 
� (14h à 17h)
En partenariat avec 
l’institut Émilie du Châtelet.
Camera/Woman
La Femme à la caméra
Maroc |2013 |59 min |vostf
Karima Zoubir (Maroc) 
Khadija, jeune femme divorcée, est
fermement décidée à travailler comme
vidéaste de mariages pour assurer son
indépendance, en dépit des pressions
familiales.

MAISON DES CULTURES
DU MONDE

8 - 14 novembre

101, boulevard Raspail, 75006 Paris
Métro � ligne 4 (Saint-Placide) 
et ligne 12 (Notre-Dame-des-Champs)
Bus � 68, 83, 91, 94, 95
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  w w w . c o m i t e d u f i l m e t h n o g r a p h i q u e . c o m

� (18h à 19h30)
Nadokuchnaya basnia 
La Flûte enchantée de Morietchka
(Morechka’s Magic Panpipes)
Russie |2014 |19 min |vostf
Mikhaïl Gorchkov (Russie)
Morietchka initie à la flûte de Pan des
élèves venus de la ville. Elle est l’une
des dernières détentrices de cette
tradition musicale en Russie.

Qetiq, Rock'n Ürümchi 
Chine, Région autonome ouïgoure
Allemagne |2013 |55 min |vostf
Mukaddas Mijit (Chine, Région
autonome ouïgoure)
Une aventure parsemée d’obstacles,
d’émotions et de représentations, pour
Perhat Khaliq et son groupe de rock
ouïghoure et kazakhe, invités à se
produire en Allemagne.

� (20h30 - 23h)
Travailleurs migrants sur le toit du
monde – (Migrant Workers on the Roof 
of the World)
Népal |2013 |34 min |vostf
Julien Poulain et Simon Beillevaire
(France) 
Dans la région de l'Everest, pourquoi
doit-on migrer pour travailler ? Quels
sont les enjeux pour les Raï-Kunlung qui
rejoignent les zones touristiques ?

Dal Profondo
Des profondeurs – (From the Depths)
Italie |2013 |72 min |vosta
Valentina Pedicini (Italie)
Patrizia, seule femme mineuse d’Italie,
organise, avec les cent cinquante
derniers mineurs sardes, le combat qui
empêchera la fermeture de leur mine. 
Le souvenir de son père l’accompagne.

Mercredi 12 novembre
� (14h à 17h)
Under the Palace Wall
Sous les murs du palais 
Inde |2014 |54 min |vosta
David MacDougall (Australie)
Observation, à la manière des Frères
Lumière, au pied des murs d’un ancien
palais de Delwara devenu hôtel de luxe.
Élèves d’une école primaire, va et vient
du quotidien. 

Sokoote Barre
Le Silence de Barre – (Barre's Silence)
Iran |2013 |66 min |vosta
Morvarid Peyda et Mehrdad Ahmadpour
(Iran)
Une histoire de taureau et de rivalités
villageoises, de fraudes et d’incarcération,
de conflits familiaux et de paris, donc
d’argent. Les combats taurins offrent 
de nombreuses possibilités d’intrigues.

La Clé de la chambre à lessive
(The Laundry Key) 
Suisse |2013 |71 mn |vostf
Floriane Devigne (France), 
Fred Florey (Suisse) 
La buanderie collective d’un immeuble
social de Lausanne, est un lieu de
rencontres, de discussions et de
querelles. Claudina, la nouvelle “dame
lessive”, veille à faire régner l’ordre.

� (17h30 à 19h30)
Vers le ciel – (Skyward)
Philippines |2013 |20 min |vostf
Kiri Lluch Dalena (Philippines)
Images tendres et pudiques d’un frère
et d’une soeur, survivants au cyclone
qui a dévasté l’île de Mindanao en 2011.
Leurs dessins et leurs jeux évoquent les
souvenirs du drame.

Une ferme entre chien et loup 
(A Farm Between Light and Night)
Belgique |2014 |66 min |vf
Chantale Anciaux (Belgique)
Réflexion vivante sur l'avenir des gens
de la terre, sur leur mode de travail
ancestral, qui subit de plein fouet les
règlements, les normes et autres
contrôles. 

� (20h30 à 23h)
Deux fois le même fleuve
(Same River Twice)
Israël |2013 |110 min |vostf
Effi Weiss et Amir Borenstein (Israël)
Au fil du Jourdain, les réalisateurs,
expatriés depuis 10 ans, interrogent 
ce qui fonde la perception d'un lieu et
posent la question : qu'est-ce que
l'appartenance à une terre et peut-on 
y échapper ?

Mardi 11 novembre
� (14h à 17h30)
Olga- To My Friends
Olga. Pour mes amis
Finlande/Russie |2013 |58 min |vosta
Paul-Anders Simma (Finlande)
Olga veille, seule, tous les hivers sur les
provisions et véhicules des éleveurs de
rennes de la Laponie russe. Mais, la
rumeur de la fermeture prochaine de la
brigade se répand.

Kings of the Wind & Electric Queens
Inde |2014 |56 min |vostf
Cedric Dupire et Gaspard Kuentz
(France)
La foire de Sonepur, le plus grand
marché d’animaux d’Asie et point de
rassemblement des forains, est aussi le
lieu d’expression par excellence de la
culture populaire bihari.
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� (17h30 à 19h30)
En partenariat avec 
l’institut Émilie du Châtelet.
Les Chèvres de ma mère
(All My Mother's Goats)
France |2013 |97 min |vf
Sophie Audier (France)
La transmission de son troupeau et de
ses savoir-faire s'avère être un
douloureux renoncement pour Maguy et
un difficile apprentissage pour la jeune
agricultrice qui lui succède. 

� (20h30 à 23h)
La Lampe au beurre de yak
(Butter Lamp)
Chine/Tibet |2013 |16 min |vosta 
HU Wei (Chine)
Des séances photo devant des toiles
peintes évoquent, entre fiction et
documentaire, la vie quotidienne de
familles tibétaines, leurs rêves et
l’oppression chinoise.

“Skin Has Eyes and Ears”, Audio-
Visual Ethnography in a Sepik Society
“La peau a des yeux et des oreilles”,
Ethnographie audiovisuelle dans 
une société du Sepik
Papouasie/Nouvelle-Guinée
2014 |83 min |vostf
Daniela Vávrová (Slovaquie)
Une exploration originale à travers
l'expérience sensorielle de l’espace et
du temps dans la vie quotidienne des
Ambonwari.

Jeudi 13 novembre
� (14h à 17h)
Lettres du voyant – (Visionary Letters) 
Ghana |2013 |40 min |vostf
Louis Henderson (Grande-Bretagne)
Documentaire-fiction, à partir d’une
étude ethnographique menée au Ghana
sur le Sakawa, pratique utilisant des
pouvoirs vaudous pour monter des
escroqueries sur internet.

No Habrá Revolución sin Canción
Il n’y aura pas de révolution sans
chanson – (There Will Be No Revolution
Without Song)
Chili |2013 |89 min |vostf
Mélanie Brun (France)
Réflexion sur le pouvoir politique de la
musique et de ses différentes formes
dans l’histoire du Chili, des années 1970
à nos jours. 

� (17h30 à 19h30)
Les Tourmentes – (For the Lost)
France |2014 |90 min |vf
Pierre-Yves Vandeweerd (Belgique)
Ce film est une traversée des
tourmentes : celles des montagnes et
de l’hiver, des corps et des âmes, celles
qui nous révèlent que ce que la nature
ne peut obtenir de notre raison, elle
l’obtient de notre folie.

� (20h30 à 23h)
The World (Outside)
Le Monde (Extérieur)
Chine |2013 |14 min |vosta
Benny Shaffer (Etats-Unis)
Un parc d’attractions où des nains sont
mis en scène pour les visiteurs, plus des
coulisses miséreuses, révèlent des
pratiques controversées.

Han Da Han 
Le Dernier élan d’Aoluguya
(The Last Moose In Aoluguya)
Chine, région autonome de Mongolie
intérieure |2014 |100 min |vostf
GU Tao (Chine) 
Weijia, chasseur evenk privé de ses terres
et de ses fusils, passe ses journées à
boire et à peindre les souvenirs d'un
temps meilleur, jusqu’au jour où…

vendredi 14 novembre
� (20h30 à 23h)

SOIREE DE REMISE
DES PRIX
En présence de Pascal Blanchard,
historien et auteur-réalisateur, parrain 
du 33e festival.
Jean Rouch et Paris, une passion partagée
Un jour de 1957, Joris Ivens filme Paris
sur une idée de Georges Sadoul et avec
la complicité de Jacques Prévert pour le
commentaire. Pour Jean Rouch ce
“ciné-poème” de la capitale était un
portrait sensible et amoureux qu’il
affectionnait tout particulièrement et qui
représentait pour le Parisien qu’il était
un modèle du genre.
La Seine a rencontré Paris
France |1957 |31 min |vof
Joris Ivens (Pays-Bas)
Un voyage “ciné plaisir” dans Paris par
voie fluviale, un portrait “ciné-poème”
des parisiens en train de prendre du bon
temps, de pêcher, bronzer, nager,
s'aimer et rire devant la Seine.

PROJECTION DES
FILMS PRIMES
Dans le cadre des programmations 
du Musée de l’Homme HORS LES MURS

12 et 13 dEcembre
� (14h à 17h45)

AUDITORIUM DE LA GRANDE GALERIE 
DE L’EVOLUTION, MUSEUM NATIONAL
D’HISTOIRE NATURELLE
Jardin des plantes, 36, rue Geoffroy-
Saint-Hilaire, 75005 Paris

Métro � ligne 5 (Austerlitz), ligne 7
(Censier Daubenton), ligne 10 (Jussieu)
RER � ligne C (Austerlitz) 
Bus � 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91
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