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Prends, Seigneur, Prends
Cédric Dupire, Gaspard Kuentz
2017 / France, Inde / 92 min

 Vendredi 24 Mars 16H30 Luminor

 Samedi 25 Mars 18H30 Cinéma 1

 Lundi 27 Mars 19H30 Centre Wallonie Bruxelles

Pendant les cérémonies du festival de Panchwa, les Kalbeliya du Rajasthan dialoguent avec leurs morts – guerriers et déesses – à travers
les vivants en transe. Le film s’ouvre et se clôt sur l’autel de briques qui en est la modeste scène, d’abord nue au milieu du désert puis
surchargée d’offrandes et de sang sacrificiel. Il restitue l’intensité immersive de ce rituel de chair, de sang, de flammes et de cris – en ce
sens, la présence de la caméra est plus que souhaitée, comme si elle parfaisait le spectacle : « Laissez-nous seuls », déclare le prêtre,
« sauf les Blancs : ils prennent les images »… Si la création sonore de Jacob Stambach accompagne cette intensité, inversement, le rituel
nourrit le cinéma des couleurs des pigments et du sang, suscitant parfois un régime d’images différent. Devant l’autel défilent des
possédés qui énoncent leurs doléances, mais ce sont surtout plusieurs médiums, de tout âge, qui offrent leur corps au Seigneur, en une

FESTIVAL 2018 PRESSE PARISDOC ARCHIVES PARTENAIRES OFFRE D'EMPLOI|

i

i

i

Recherche ok

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

http://www.cinemadureel.org/en/archives?set_language=en
https://twitter.com/#!/Cinemadureel
http://www.facebook.com/pages/Cin%C3%A9ma-du-r%C3%A9el-Festival-international-de-films-documentaires/43480087923
http://vp.eventival.eu/cinemadureel/2018
http://vp.eventival.eu/cinemadureel/2018
http://blog.cinemadureel.org/
http://www.cinemadureel.org/fr
http://www.cinemadureel.org/fr/le-festival
http://www.cinemadureel.org/fr/presse
http://www.cinemadureel.org/fr/ParisDOC
http://www.cinemadureel.org/fr/archives
http://www.cinemadureel.org/fr/partenaires
http://www.cinemadureel.org/fr/recrutement
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


plan du site
contact

saisissante immédiateté de l’incarnation. Le spectaculaire sert aussi un jeu social, et lorsque le prêtre répond « Tu aurais dû mieux me
traiter ! » à un homme qui lui demande « Mon père va-t-il guérir ? », impossible de décider si c’est le notable qui parle ou le Seigneur par
sa bouche. Le soupçon d’imposture des médiums, entendu çà et là, isole encore le rituel dans une bulle de croyance aussi fervente que
prompte à éclater. (Charlotte Garson)

Production: Studio Shaiprod, TV Tours, Studio Orlando, Lom Nath Panwar

Contact copie: Studio Shairprod

Cédric Dupire est autodidacte. Il tourne son premier documentaire en 2005 au Rajasthan avec des musiciens traditionnels. Gaspard
Kuentz, formé au Japon, privilégie une approche hybride de ses films. Tous deux partagent le même goût pour l’ailleurs et pour la musique
et les sons. Ensemble, ils ont déjà réalisé We Don’t Care About Music Anyway…, présenté à Cinéma du réel en 2010, et Kings of the Wind
& Electric Queens (2014), sur la foire aux animaux de Sonepur.
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