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FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH 
« HORS LES MURS » AU MUCEM

POUR LA SECONDE ANNÉE CONSÉCUTIVE, LE MUCEM DONNE CARTE BLANCHE AU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM ETHNOGRAPHIQUE JEAN ROUCH À TRAVERS UNE SÉLECTION DE FILMS 
PRIMÉS EN 2014 ET 2015.

En partenariat avec le Comité du film ethnographique et le Centre Norbert Elias (EHESS)



Scolaires et tous publics.

10h00
Auditorium Germaine Tillion 
Entrée libre. Réservation scolaires auprès de : reservation@mucem.org

GARÇON BOUCHER
De Florian Geyer (France, 2013, 49 min.)

Miguel, 17 ans, entre en contrat d’apprentissage. Fils d’immigré portugais, la dégaine des 
quartiers, il est à l’opposé de l’image que cherchent à perpétuer les bouchers. Au programme 
de sa formation, une « rééducation » quasi militaire : port de l’uniforme, polissage du langage, 
maîtrise des techniques de découpe... Sa métamorphose est en marche.

Projection suivie d’un débat animé par Boris Petric (anthropologue) et Laurent Pellé (délégué 
général du Festival international Jean Rouch) en présence du réalisateur Florian Geyer

14h00 - 17h00
Auditorium Germaine Tillion 
Entrée gratuite. Inscription récommandé auprès de i2mp@mucem.org

MASTER CLASS
 Jean Gaumy (France)

Jean Gaumy est l’une des figures majeures de la photographie française.  Il rejoint à la demande 
de Raymond Depardon, l’agence Gamma en 1973 l’agence Magnum en 1977.  Il reçoit par deux 
fois le prestigieux Prix Nadar en 2002 et en 2010.  Il est aussi réalisateur, influencé par le cinéma 
de Jean Rouch. La Boucane (1985) est primé au 3e Bilan du film ethnographique et nominé au 
César du meilleur documentaire en 1986. Sa série documentaire Sous-marin (2006), lui vaut 
deux ans plus tard le titre de « Peintre officiel de la Marine ». Son travail cinématographique est 
caractérisé par une approche sensible aux gens .   Alain Bergala écrit de  cet homme « discret et 
dense » que « les hommes sont toujours dans son viseur une espèce qu’il regarde avec étonnement 
et compassion fraternelle ».

PROGRAMME

VEN 11 DECEMBRE



14h30
Auditorium Germaine Tillion - Entrée libre 

LA LAMPE AU BEURRE DE YAK
De Hu Wei (Chine/Tibet, 2013, 16 min.)

Un jeune photographe ambulant et son assistant proposent à des nomades tibétains de les 
prendre en photo. Entre fiction et documentaire, cette succession de séances devant des toiles 
de fond peintes évoque subtilement la vie quotidienne des familles, leurs rêves et l’oppression 
chinoise.

20h30
Auditorium Germaine Tillion - Entrée libre

LA BOUCANE 
Jean Gaumy (France, 1984, 35 min) 

«La Boucane» est une usine de conserverie de poissons à Fécamp où l’on fume des harengs. Ce 
fut là aussi le premier sujet de photographies de Jean Gaumy, photographe à Magnum. Il est 
revenu aujourd’hui sur le même sujet, avec les photos prises il y a dix ans et un nouvel œil, une 
caméra à la main.

JEAN-JACQUES
Jean Gaumy (France, 1989 , 51 min)

Au fil des saisons et des événements du village d’Octeville sur mer, le réalisateur brosse les 
liens complices et chaleureux qui se sont tissés entre les habitants et Jean-Jacques, un curieux 
bonhomme au regard bleu profond, un personnage qu’il faut bien se garder d’assimiler à l’idiot du 
village» tant il est vivant, vibrant, attentif et tendre.

Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur Jean Gaumy.

SAM 12 DECEMBRE



15h00
Auditorium Germaine Tillion - Entrée libre 

GARÇON BOUCHER 
De Florian Geyer (France, 2013, 49 min.)

Miguel, 17 ans, entre en contrat d’apprentissage. Fils d’immigré portugais, la dégaine des 
quartiers, il est à l’opposé de l’image que cherchent à perpétuer les bouchers. Au programme 
de sa formation, une « rééducation » quasi militaire : port de l’uniforme, polissage du langage, 
maîtrise des techniques de découpe... Sa métamorphose est en marche.

Projection suivie d’un débat animé par Boris Petric (anthropologue) et Laurent Pellé (délégué 
général du Festival international Jean Rouch) en présence du réalisateur Florian Geyer

17h00
Auditorium Germaine Tillion - Entrée libre 

HAN DA HAN - LE DERNIER ÉLAN D’AOLUGUYA
De Gu Tao (Chine, 2014, 1h40) - VOSTF

Le majestueux élan du Grand Khingan est menacé d’extinction du fait de la destruction de son 
habitat et d’une chasse excessive. La vie de Weijia, chasseur, a suivi la même trajectoire : ses 
terres lui ont été enlevées, ses fusils confisqués. Son mode de vie disparaît. Il passe ses journées à 
boire et à peindre. Un jour, un grand changement se produit…

Projection suivie d’un débat avec Flora LIchaa, spécialiste du cinéma documentaire chinois 
indépendant.



20h30
Auditorium Germaine Tillion - Entrée libre 

EIN LIED FÜR ARGYRIS - CANTIQUE POUR ARGYRIS 
De Stefan Haupt (Suisse, 2006, 1h44) - VOSTF

En 1944, à l’âge de quatre ans, Argyris Sfoundouris survit au massacre perpétré par les forces 
occupantes allemandes dans le village grec de Distomo. Accueilli en Suisse, il obtient, adulte, 
un doctorat en mathématiques et astrophysique à l’EPF de Zurich. Le parcours d’un homme 
empreint d’une sérénité mélancolique, mettant tout en œuvre pour lutter contre l’oubli.

Projection suivie d’un débat avec Stéphane Sawas, professeur des universités à l’Inalco et 
directeur du Cerlom.

DIM 13 DECEMBRE

11h30
Auditorium Germaine Tillion - Entrée libre 

DEUX FOIS LE MÊME FLEUVE
De Effi Weiss et Amir Borenstein (Israël, 2013, 1h40) - VOSTF

C’est l’été. En Israël, le fleuve Jourdain est envahi par les vacanciers. Mais, le « peuple élu » peut-
il partir en vacances ? Effi et Amir, expatriés depuis 10 ans, nous entraînent dans un voyage au 
cœur d’une région où hommes et paysages restent marqués par la politique, la religion et l’histoire.

Projection suivie d’un débat avec Eléonore Armanet (IDEMEC) cinéaste et anthropologue à 
Aix-Marseille Université, en présence des réalisateurs.



15h30
Auditorium Germaine Tillion - Entrée libre 

LA MAISON DE VENTE AUX ENCHERES : HISTOIRE DE DEUX FRÈRES 
D’ Edward Owles (Inde/Royaume-Uni, 2014, 1h25) - VOSTF

A Calcutta, se trouve la maison de vente aux enchères la plus ancienne d’Inde. Ses deux 
propriétaires, les frères Anwer et Arshad, se battent pour sauver l’entreprise familiale, à l’ère 
d’eBay et des transformations urbaines.

Projection suivie d’un débat avec Arundhati Virmani Centre Norbert Elias (EHESS), 
historienne de l’Inde, en présence du réalisateur Edward Owles.

Prix Bartók FESTIVAL INTERNATIONAL JEAN ROUCH 2015
18h00
Auditorium Germaine Tillion - Entrée libre 

A FAMILY AFFAIR - UNE AFFAIRE DE FAMILLE  
D’Angeliki Aristomenopoulou (Grèce, 2014, 87 min) VOSTF

Pour la famille Xylouris, il n’est d’autre passion que la musique. Trois générations font vivre la musique 
crétoise, enchaînant les représentations à travers le monde. Psarogiorgis, son père Psarantonis, qui 
a réinventé cette tradition musicale, et ses enfants encore adolescents sont tous unis par des liens 
familiaux à la fois sacrés et étouffants. Découvrons ce célèbre clan et le pouvoir électrisant de sa 
musique.

Projection suivie d’un débat animé par Stéphane Sawas, professeur des universités à l’Inalco, 
directeur du Cerlom, en présence d’Angeliki Aristomenopoulou (sous réserve)
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