
 

Cin’Eiffel :  
vos prochains rendez-vous  

 

−  Fin de notre Semaine du film documentaire :  
o Lost, Lost, Lost de Jonas Mekas, le vendredi 29 novembre à 15h 

 

− Merci Gustave se poursuit à la Médiathèque du 02 au 06 
décembre :  

o Ninotchka d’Ernet Lubitsch, le lundi 02 décembre à 15h 
o Fantômas de Louis Feuillade (3 épisodes), le mardi 03 décembre 

à 15h 
o Bonjour Paris de Jean Image, le mercredi 04 décembre à 10h30 

(film d’animation à partir de 5 ans) 
o Zazie dans le métro de Louis Malle, le mercredi 04 décembre à 15h 

(pour toute la famille)  
o Paris qui dort de René Clair (+ courts-métrages dadaïstes), le 

jeudi 05 décembre à 19h30 

� Ciné-concert en présence de Richard Bonnet, 

guitariste 
o La Fin du monde d’Abel Gance, le vendredi 06 décembre à 15h 

 
− Retour de la programmation annuelle de Cin’Eiffel le jeudi 19 

décembre à 19h30 pour un ciné-philo inédit : 
o Le Bonheur d’Agnès Varda 

� Avec la présence exceptionnelle du philosophe Jean 
Salem, spécialiste de la question du bonheur, 
Professeur à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne et 
Directeur du Centre d’histoire des systèmes de pensée 
moderne 

*** 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

Et retrouver toute l’actualité de Cin’Eiffel sur notre blog :  
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 28 novembre 2013 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 

Cin’Eiffel présente 
dans le cadre de la Semaine du film 

documentaire 

 

Petit à petit 
 

 

de Jean Rouch 
 
 

Soirée débat animée par 
 

 
 

 

 



Petit à petit 

 
 

Damouré, qui dirige à Ayorou (Niger) avec Lam et Illo la société d'import-export 
Petit à petit, décide de construire un « grand Building » dans son village. Il part à 
Paris pour voir « comment on peut vivre dans des maisons à étages ». Dans la 
capitale, il découvre les curieuses façons de vivre et de penser des Parisiens qu'il 
décrit dans des « Lettres persanes » envoyées régulièrement à ces compagnons, 
jusqu'à ce que ceux-ci, le croyant devenu fou, envoient Lam le rejoindre pour se 
rendre compte sur place... 

Fiche artistique et technique 

Petit à petit, 1971, Fr., 1h36 ; Réalisateur : Jean Rouch ; Scénaristes : Jean 
Rouch et les acteurs ; Images : Jean Rouch ; Monteurs : Josée Matarasso et 
Dominique Villain ; Son : Moussa Amidou ; Musique : Enos Amelon (Petit à petit), 
Alan Helly (Jerk and slow), Amicale de Niamey (Niger si sera) ; Producteur : Pierre 
Braunberger ; Production : Les Films de la pléiade ; Avec : Damouré Zika, Lam 
Ibrahima Dia, Illo Gaoudel, Ariane Bruneton, Safi Faye, Philippe Luzuy, Tallou 
Mouzourane, Moustapha Alassane, Idrissa Maiga, Alborah Maiga, Marie, Charles 
Chaboud, l’équipe de S.E.U.R.A., Michel Delhaye, Sylvie Pierre, Patricia Finaly, 
Zomo et ses frères… 
 

Extrait de Jean Rouch (1917-2004) 
par Alfred Adler et Michel Cartry in L’Homme.revue.org (EHESS) 

 
« Il est impossible, même à grands traits, de retracer l’immense carrière qui 
s’ouvre alors pour lui dans ces années de l’après-guerre où l’ethnologie de 
terrain prend véritablement son essor en France, mais on doit souligner 
l’originalité de la pratique scientifique qu’inventa Jean Rouch. Lorsqu’il prend 
pour la première fois une caméra pour saisir le mouvement d’un rite, il 
découvre simultanément la valeur de l’outil de connaissance et la puissance 
évocatrice de l’image. Il ne néglige pas pour autant le travail de l’écriture (où se 
révéleront des qualités d’écrivain) qui seul rend possible une analyse 
approfondie des systèmes de pensée. (…) 
 

À partir des années 1950 vont se succéder ouvrages et films dont un grand 
nombre prendront valeur de classiques. Parmi les premiers, on peut citer 
« Contribution à l’histoire des Songhay » (in Mémoires de l’Institut français 
d’Afrique noire, Dakar, 1953 : 197-260) – travail pionnier en ethnohistoire sur la 
formation d’un grand État africain – et aussi La Religion et la magie 
Songhay (Paris, PUF, 1960), œuvre de synthèse sur les dieux du fleuve, qui nous 
offre une analyse magistrale des phénomènes de possession. Même dans ses 
films de fiction – comme l’ont bien senti les cinéastes – Jean Rouch, derrière 
sa caméra, ne cessait de rester ethnologue. On ne saurait trop insister sur 
l’influence considérable que certaines de ses réalisations filmiques ont exercée 
sur les ethnologues – y compris sur ceux qui ne filment guère. Elles ont 
transformé leur propre écriture, autant que leur manière d’appréhender des 
performances de toute nature observées sur le terrain (des conduites rituelles, 
des pratiques thérapeutiques, des techniques du corps).  
 

Quel ethnologue n’a pas ressenti le besoin de repenser à son métier en voyant, 
entre autres, Les Maîtres fous (1953-1954), Jaguar (1954-1955), Moi, un 
Noir (1957), Monsieur Albert Prophète (1963), La Chasse au Lion à 
l’arc (1964), Horendi ( 1972), Funérailles à Bongo : le vieil Anai (1972) ? La série de 
films qu’en collaboration avec Germaine Dieterlen il a réalisée sur les 
cérémonies dogon du sigui (cycle de sept années qui se reproduit tous les 
soixante ans) fournira pour longtemps une source inépuisable de réflexion sur 
la façon dont une société transmet ses mythes fondateurs. » 
 



 


