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REVERS

Comptoir du Doc invite... 97 mm

Possessions

Projections de Les maîtres fous de Jean Rouch (36 min)
et Evil Dead 3, Army of darkness de Sam Raimi (81 min)

Lundi 3 octobre 2022 | 20h15 | Cinéma Arvor

REVERS
Tous les deuxième lundis
du mois, Comptoir du Doc
invite une autre association
pour une séance Revers
au Cinéma Arvor. Cette
programmation est née d’une
envie d’allier documentaire de
patrimoine et films d’autres
horizons autour d’une même
thématique.

informations
Lundi 03 octobre 2022
à 20h15
au Cinéma Arvor
11 rue de Châtillon
35000 Rennes
Tarif plein: 6€
Séance animée par Pierre
Commault de Comptoir du
Doc et l’équipe de 97mm.
Pot offert à l’issue de la
projection.

Comptoir du doc invite 97mm
Possessions
C’est autour de la possession que nous inaugurons cette
nouvelle saison de Revers. Dans des registres très différents,
« Les maîtres fous » de Jean Rouch et « Evil Dead 3 : Army
of darkness » de Sam Raimi montrent en effet comment
des corps peuvent soudainement être habités par des
esprits, plus ou moins hostiles, qui leurs sont étrangers,
et qui pourtant disent beaucoup de l’environnement où
ils se manifestent. Et si la possession était une forme de
thérapie ?

Les maitres fous
de Jean Rouch
France | 1955 | 36 min | Les films du jeudi

Tourné en un seul jour, le film révèle les pratiques rituelles
d’une secte religieuse, les Haoukas, à la fois les génies,
“maîtres de la folie” et les “maîtres européens”, perçus
comme fous. Les travailleurs émigrés, à l’époque où a été
tourné le film, résolvaient par ces crises de possession
violentes mais maîtrisées, leur adaptation au monde
moderne.
Film proposé par Comptoir du Doc.

97MM
Association de diffusions alternatives
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asso97m@gmail.com
@97mm
@97mmrennes

Evil dead 3, Army of darkness
de Sam Raimi
Etats-Unis | 1992 | 81 min | | Dino de Laurentiis Company, Renaissance Pictures, Introvision International

Ash, héros des deux premiers volets de la série des Evil Dead,
remonte le temps jusqu’en 1300. Là, il lui faut mettre la main
sur le Nécronomicon, grimoire à l’origine de ses malheurs.
Sa quête se transforme vite en une effarante croisade, qui le
mène à affronter une armée de squelettes.
Film proposé par 97mm.
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