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La fièvre de la danse 
Trois films de Jean Rouch

Mardi 22 janvier 2019
Auditorium des Musées de la ville de Strasbourg

Dans le cadre de l’exposition 1518, la fièvre de la danse du 20 octobre 
2018 au 24 février 2019 au Musée de l’Œuvre Notre-Dame

Projections - rencontres à Vidéo Les Beaux Jours  
les mardis et les jeudis - Entrée libre
Programme complet à retrouver sur notre site
www.videolesbeauxjours.org

Renseignements:

Vidéo Les Beaux jours  
La Maison de l’image

31, rue Kageneck - Strasbourg
03 88 23 86 50

info@videolesbeauxjours.org 

Initiation à la danse des possédés // 1949, 16 mm, 21’
À Firgourn, Zaba souffre depuis plusieurs mois; elle est en permanence possédée par deux génies : Niabérie et 
Malo. Les Zima ( prêtres) l’initient à une danse rituelle pour la soulager.

Réalisé au cours de la mission ethnographique 1948-1949 dans la boucle du Niger, ce document rend compte d’un 
rituel d’initiation cependant incomplet : faute d’éclairage, les cérémonies nocturnes n’ont pu être filmée. En 1949 
ce film reçoit le Grand Prix du premier Festival international du film maudit, présidé par Jean Cocteau. 

Yenendi, les hommes qui font la pluie // 1952, 16 mm, 28’ 
Le yenendi, qui signifie «rendre frais», est la cérémonie annuelle au cours de laquelle les Songhay du Niger 
implorent les dieux de leur donner la pluie nécessaire aux récoltes.

Ce film a été réalisé dans le cadre de la mission Niger 1950-1951.  
Jean Rouch nous livre ici un rituel filmé dans son intégralité — les danses, les possessions, y compris  
« ce qu’on ne devrait pas voir » — qui amènera finalement les nuages tant attendus depuis sept mois.

Les Maitres fous // 1955, 16 mm, 36’
Accra, 1954. Des hommes venus du Niger en Gold Coast pour travailler se réunissent dans l’un des faubourgs de la 
ville pour pratiquer le culte des Haouka, sorte de génies modernes.

C’est dans le cadre d’une mission du CNRS sur le phénomène migratoire des sahéliens que Jean Rouch filme la 
cérémonie dédiée aux Haouka. «En 1955, de retour à Paris , j’ai présenté ce film au musée de l’Homme et il a été 
violemment rejeté par les ethnologues qui le jugeaint «intolérable» et par des amis africains qui le jugeaient 
«raciste». Avec film, je brisais beaucup d’interdits.» Jean Rouch, propos recueilli en 1981.



o  Un cinéaste indépendant

Riche de sa connaissance des films de Dziga Vertov, créateur 
du kino-pravda ( le « cinéma-vérité » soviétique), et du travail 
de de Robert Flaherty, réalisateur de Nanouk l’esquimau, Jean 
Rouch qualifie sa manière de filmer de « cinéma direct ».
Il s’approche au plus près du sujet filmé, se fond dans son 
environnement. Seul derrière sa caméra, la plus légère 
possible, seulement accompagné d’un ingénieur du son, il 
réinvente ainsi la place du chef opérateur, en l’associant à celle 
de réalisateur. 
Pour lui « la mise en scène, c’est la prise de vue ». Pour arriver 
à ses fins Jean Rouch va devenir bricoleur afin de se libérer des 
contraintes techniques. Il gagne ainsi une grande liberté, lui 
permettant de s’adapter aux événements au fil des tournages.
L’image tremble, certains défauts sont visibles mais 
l’importance de capter et de documenter le sujet prévaut. Il va 
tourner la plupart de ses films sans producteurs privés, avec 
le soutien d’institutions publiques qui l’employaient, comme 
le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ou le 
Musée de l’homme et son Comité du film ethnographique (CFE),  
toujours dans cet esprit de liberté. 
Ce « cinéma direct » qu’il pratiquait à sa manière, avant même 
que la technique le rende possible,va inspirer les jeunes 
réalisateurs de la Nouvelle Vague, dont Jean-Luc Godard dans 
À bout de souffle (1960).

o Filmographie sélective

Moi un noir  
1958 // ( Prix Louis-Delluc) 
Chronique d’un été, 
coréalisé avec Edgar Morin // 1961   
Grand prix de la Semaine de la Critique  
du Festival de Cannes
La Chasse au lion à l’arc 
1965 //  Lion d’or au Festival de Venise
Cocorico Monsieur Poulet // 1974   
Dionysos // 1983 
Folie ordinaire d’une fille de Cham 
 1986 // coréalisé avec Philippe Costantini,  
d’après le texte de Julius Amédée Laou 
 Madame l’eau 
1992 // Grand Prix international de la paix  
au Festival de Berlin 
Le Rêve plus fort que la mort  
2003 // coréalisé avec Bernard Surugue

o  À propos de Jean Rouch 

Jean Rouch naît à Paris en 1917.  
Après l’obtention de son diplôme d’ingénieur civil des ponts et 

chaussées en 1941, il s’engage au Niger comme ingénieur des 
travaux publics des colonies.  Il y découvre les mystères de 

la religion et de la magie Songhay, notamment suite à la mort 
d’ouvriers foudroyés sur un chantier, et décide alors de se 

consacrer à l’ethnologie. En 1946, il descend le Niger en pirogue 
et tourne son premier film : Au pays des mages noirs, où il 

enquête sur les populations de pêcheurs Sorko, d’agriculteurs 
Songhay et les cultes consacrés au génie de l’eau. 

Il conçoit l’utilisation du cinéma comme un outil indispensable 
pour l’ethnographie, car il prend vite conscience que la 

photographie, qu’il a toujours beaucoup pratiquée, ne peut, à elle 
seule, rendre véritablement compte des  

cérémonies auxquelles il assistait. 

En 1953,  chargé de recherches au CNRS, il crée le Comité du film 
ethnographique, qui siège au Musée de l’Homme, avec Enrico 

Fulchignoni, Marcel Griaule, André Leroi-Gourhan,  
Henri Langlois et Claude Lévi-Strauss.

En 1977, avec Jean Michel Arnold, il crée le festival du «Cinéma du 
Réel» au Centre national d’art et de culture Georges Pompidou.

Jean Rouch est une constante référence pour les réalisateurs 
de la Nouvelle Vague, apprécié pour son agilité intellectuelle et 

pour son éloquence. Président de la Cinémathèque française 
pendant cinq ans (entre 1986 et 1991), il est en 1993 le lauréat du 

Prix international de la paix.
 Il décède en 2004, à Niamey au Niger, où il est inhumé.

o  Ethnographie et cinéma 

Au cours de ses cinquante années de  
carrière, Jean Rocuh réalise près de cent quarante films, 

tournés principalement en Afrique. Il a lié le cinéma et 
l’ethnographie d’une manière unique. Entre ses mains, la 

caméra est devenue un nouvel outil d’investigation sur les 
hommes, leurs croyances, leurs imaginaires. Se moquant des 

prétentions à la neutralité de la science, Jean Rouch a assumé 
sa subjectivité et une relation de partage  

avec ceux qu’il filmait.
Rouch pratique ainsi l’« ethnographie partagée », où les 

Africains eux-mêmes commentent la situation qu’ils vivent.
Quand le cinéaste et écrivain Ousmane Sembène lui reprochera 

de regarder les Africains « comme des insectes » et de 
s’accaparer des cérémonies qui doivent rester secrètes, Rouch 
rétorquera que son travail capte surtout des traditions en péril 

et que, de surcroît, il montre ses images à ceux qu’il filme, en 
tenant compte de leurs remarques pour le montage final.  
Il appellera ce regard du filmé sur le film « l’écho fertile ».


