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LA DÉCISION ARGENTIQUE
FASTES HUMANISTES DES ANNÉES 2000

Vendredi 07 décembre 19h30 : Philippe Cote présente Tiane Doan Na Champassak &
Jean Dubrel, Manon Ott & Gregory Cohen

En présence des auteurs et de Philippe Cote.

NATPWE, LE FESTIN DES ESPRITS de Tiane Doan Na Champassak et Jean Dubrel
France-Birmanie/2004/30’/16mm et S8
“Taugbyon, minuscule village du centre de la Birmanie. Lieu de pélerinage annuel pour des
dizaines de milliers de croyants. Pendant cinq jours, fidèles et médiums célèbrent le culte des
nats, les 37 esprits du panthéon birman. Leur particularité est qu'ils sont pour la plupart morts
de mort violente, généralement à cause du pouvoir (un roi, par exemple). Et cette malemort
les rend néfastes. Pour les apaiser, les Birmans leur rendent donc ce culte qui passent par les
médiums. Cinq jours d’offrandes, de cérémonies, de rituels de possession. Cinq jours de
liberté, dans une société verrouillée à l’extrême. Il y a une dizaine d'années, Tiane travaillait
sur un livre sur les transsexuels et les travestis en Asie, notamment en Inde et en Thaïlande, et
il a entendu parler des médiums travestis en Birmanie. Il y est allé une première fois faire des
photos et le film a été tourné l'année suivante.” (Tiane Doan Na Champassak et Jean Dubrel)

NARMADA de Gregory Cohen et Manon Ott
France/2012/46'/Super 8 et vidéo
“Les barrages seront les temples de l’Inde moderne’ proclamait Nehru à l’indépendance du
pays. En traversant la vallée du fleuve Narmada, où sera prochainement achevé un grand
complexe de barrages, nous partons à la rencontre des habitants, des croyances, des récits et
des imaginaires qui cohabitent et s’opposent autour de ce fleuve en cours de transformation.”
(Gregory Cohen et Manon Ott)



Vendredi 07 décembre 21h30 : Philippe Cote

En présence de Philippe Cote

FRAGMENTS D’UN VOYAGE AU LAOS de Philippe Cote
France/2006/7’/Super 8 et 16mm
“Des scènes ordinaires : un marché au Sud Laos... Agencements d’instantanés bruts. Images
filmées en Super 8 gonflées en 16mm.” (Philippe Cote).

DES NUAGES AUX FÊLURES DE LA TERRE de Philippe Cote
France/2007/18’/Super 8
“Monts noirs monts blancs en miroir / Puissance du gris nuances des commencements / Cimes
/ Regards tendus corps de la lumière / silhouettes furtives / Le bleu soudain l'étoile à la
lucarne / On peut ouvrir grand les paupières.” (Catherine Bareau)

VA, REGARDE de Philippe Cote
France/2009/27’/Super 8
« À l’origine de ces départs, il y a l’aspiration dans un renouvellement de mon cinéma, dans la
recherche de nouvelles lumières, de nouveaux espaces, de nouveaux rapports… vers un
cinéma plus proche du documentaire poétique : être là et regarder, inscrire la durée, ne pas
chercher à forcer les choses qui se présentent… » (Philippe Cote)



19, ESPIRITU SANTO (ANDALUCIA) de Philippe COTE
France/2010/19’/Super 8
Poèmes de Antonio Gamoneda - Voix et choix des poèmes : Violeta Salvatierra
“À l’origine, il y avait les mots que tu m’as écrits pour initier les images à faire, loin d’ici,
seul, là-bas à Séville et en Andalousie. Puis, après un premier montage silencieux… le film
trouvait alors sa forme définitive, essai intime et partagé entre ta voix, des choix de poèmes
lus, à écouter, et mes images. ” (Philippe Cote).

LE CHEMIN DES GLACES de Philippe COTE
France/2012/22’/Super 8
Film inédit - “A pied, en bateau et en train, le film nous emmène de la ville de New York vers
les espaces enneigés et glacés, plus loin en direction du Nord, dans une progression vers le
blanc. Au cours du tournage de ces images et dans ces lieux, les films de Peter Hutton n'ont
pas cessé de m'accompagner. ” (Philippe Cote).


