
Intervenant
Stéphane Renesson 
chercheur CNRS au Laboratoire d’Anthropologie
Urbaine. Etudie les situations de rivalité  
dans les sports et jeux en Thaïlande,  
les relations entre humains et non-humains.

César Giron 
Inde  / CNRS images / 2003 - 15 min

En Inde, dans l’État du Kerala, la course de 
bétail est devenue une activité culturelle sou-
tenue par le département. Organisée sur les 
rizières à la fin du cycle agricole, elle apparaît 
comme le symbole d’une nouvelle unité, celle 
du district de Pal Akkad, celle des agriculteurs 
du grenier à riz kéralais. Un document sur la 
technique étonnante du surf à dos de buffles.

Stéphane Rennesson 
Thaïlande / CNRS images / 2013 - 57 min 

Ce document dresse le portrait de quatre 
joueurs lors d’une prestigieuse compétition 
de combat de scarabées. Nous les suivons 
depuis la collecte dans la forêt jusqu’au 
combat en passant par les manières d’en-
traîner et d’évaluer les forces de leurs 
petits guerriers. Nous découvrons la rela-
tion quasi mystique à cet insecte dont les 
maîtres doivent sans cesse interpréter le 
comportement et les signaux.

Jouer avec l’animal, se confronter  
à lui, observer ses combats : autant de 
façons de s’approprier sa force ?Jouons ensemble :  

dompter tes forces
samedi 16 novembre 
15h-18h  TOUS PUBLICS - aCCèS LIBre

Surf Sur leS rizièreS

leS roiS du Kwaang
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Intervenante
Emilie Maj 
ethnologue spécialiste du Grand Nord Sibérien. 
A travaillé sur les éleveurs de rennes  
et le rôle du cheval en Iakoutie.

Robert Lamblin joëlle,  
Kamtchatka / CNRS images / 2006 - 33 min 

Les Evènes sont des éleveurs de rennes du 
Kamtchatka central. Leur mode d’existence 
traditionnel est basé sur la rénniculture 
et le nomadisme à cheval. Au campement 
des éleveurs, se prépare le rassemblement 
annuel du troupeau de plus de 2000 têtes 
pour la vaccination et le comptage.

Andrés Jarach 
Argentine / Quark production / 2007 - 52 min

En Patagonie, Andrès Rétamal est une 
légende vivante et les milongas chantent 
ses exploits. Champion de tous les rodéos 
depuis vingt ans, il gagne sa vie en voya-
geant d’hacienda en hacienda pour dres-
ser les chevaux sauvages selon l’ancienne 
méthode indienne qu’il a appris tout petit. 
Il dompte dans l’arène les chevaux qui ont 
su résister au dressage.

Chez les peuples nomades  
et les peuples cavaliers, le mode de vie 
ne peut exister qu’avec l’animal.  
Et si notre liberté dépendait de lui ?faisons alliance :  

animal apprivoisé
dimanche 17 novembre
15h-18h TOUS PUBLICS - aCCèS LIBre 

Scène de vie chez leS evèneS  
du KamtchatKa

le dernier rodéo
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Accessibilité pour sourds et malentendants sur 
inscription jeremy.martinat@mairie-toulouse.fr
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