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Cérémonie d’ouverture du Festival

14 H

par Arnaud Vialle Président du complexe cinématographique,
Christiane Ballan Présidente du Festival
Patrick Dacquay Président de l’Association
Cercle de Sagesse de l’Union des Traditions Ancestrales
Didier Rauzy Porteur de paroles du Cercle.
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BANDE ANNONCE https://urlz.fr/iHFd

BANDE ANNONCE https://urlz.fr/iHGx
documentaire 54 mn

LA MAISON DE SANTÉ
TEOCALTZIN

documentaire 75 mn

THE TWELVE

réalisé par Konstanty & Malgorzata Debowska
Synopsis

réalisé par Lucy Martens & Olivier Girard
Synopsis

Une maison de santé TEOCALTZIN est un réseau de maison de connaissances
Toltèque qui se développe depuis 10 mille ans dans la région du Centre de Mexico.

Le projet TEOCALTZIN de la maison de Santé est de regrouper les thérapies

En novembre 2017, douze anciens issus des Traditions de Sagesse du monde ont
convenu de se réunir à l’ONU à New York. Le film donne la voix aux Traditions des
Sagesses Ancestrales à travers les paroles de ces douze anciens. Ils partagent des
messages qui éclairent les temps difficiles que nous traversons. Ces témoignages
ouvrent les consciences et participent activement à la mise en œuvre d’un nouveau
paradigme nécessaire pour l’évolution de notre humanité. Ils réaffirment une

mexicaines avec les thérapies orientales.

sagesse ancestrale oubliée. Ils nous rappellent ce que veut dire « être humain ».

Ils nous invitent à assister à une cérémonie de guérison qui commence par les
danses, ensuite par le Temaskal (hutte de sudation), dans lequel on pratique les
massages et l’acupuncture.

DÉBAT
en présence des réalisateurs Konstanty & Malgorzata Debowska,
et de L’Homme Médecine Mexicain Matzatlaloc.

INVOCATIONS TRADITIONNELLES DE GUÉRISON
par Matzatlaloc.

CONFÉRENCE - DÉBAT
sur les valeurs traditionnelles communes aux peuples
ancestraux en présence des réalisateurs Lucy Martens &
Olivier Girard et de Patrick Dacquay - Chef Coutumier du
Cercle de Sagesse.
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CÉRÉMONIE DE GUÉRISON
AVEC LES GUÉRISSEURS CELTES
DU CHILI ET DU MEXIQUE
DU GABON ET DU CONGO

CHANTS, DANSES
RITUELS DE PURIFICATION

BANDE ANNONCE https://urlz.fr/iHNS

AVEC LA PARTICIPATION DU PUBLIC

documentaire 104 mn

PSYCHOMAGIE UN ART POUR GUÉRIR

réalisé par Alejandro Jodorowsky & Pascale Montandon
Synopsis
Chacun d’entre nous a un héritage génétique, il possède aussi un héritage
psychologique qui se transmet de génération en génération. Alejandro Jodorowsky,
cinéaste et artiste multidisciplinaire convaincu que l’art n’a de sens que s’il guérit
et libère les consciences, a créé la Psychomagie. Au moyen d’actes théatraux et
poétiques, qui s’adressent directement à l’inconscient, cette thérapie permet de
libérer les blocages. Psychomagie, l’art de guérir est le document le plus complet
sur l’évolution de l’œuvre créative et thérapeutique d’ d’Alejandro Jodorowsky.

CELTES

Patrick Dacquay, Didier Rauzy
Marilyn Brentegani et 3 guérisseurs celtes
AMÉRIQUE DU SUD

Milenko Curenderos du Chili accompagné de Gaëlle
(guérisseuse initiée)
AMÉRIQUE DU NORD

Matzatlaloc (Homme Médecine du Mexique)
AFRIQUE
Congo

TÉMOIGNAGE
par Bruno Conjeaud
(ostéopathe et ancien élève de Alejandro Jodorowsky)
22 H 15 / 23 h 30

LE PSY, LE CHAMANE ET LE METTEUR EN SCÈNE
CONFÉRENCE - DÉBAT
animé par Philippe Bobola (docteur en physique, biologie et
anthropologie, Universitaire et Psychanalyste)

M’Putu Elima gardien de la tradition du Longo
Pégas Ekamba Maître Tambour du Congo
Gabon

Tourbillon-Avolenzame (Grio de la Tradition Gabonaise)
accompagné de
Mélanie Pinto (initiée à la Tradition Gabonaise)
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BANDE ANNONCE https://urlz.fr/iHPo
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documentaire 104 mn

SECRETS DE FEMMES

documentaire 52 mn

en présence du réalisateur Jean-Claude Cheyssial

LA MAGIE DES PLANTES
réalisé par Aurélie Aimé

Synopsis
Au Gabon, pays mystique ou la spiritualité se développe dès la naissance, comme un
don du ciel, la tradition orale se perpétue grâce aux sociétés initiatiques féminines.
Elles sont les gardiennes du patrimoine ancestral gabonais. Les femmes initiées
transmettent, président, soignent depuis des générations. Elles témoignent de
leurs connaissances secrètes dont elles sont les gardiennes. Elles sont une des
dernières mémoires orales de l’humanité.

TÉMOIGNAGE
de Tourbillon-Avolenzame (Grio de la Tradition Gabonaise)
accompagné de Mélanie Pinto (initiée à la Tradition Gabonaise)

INVOCATIONS à la harpe traditionnelles et danses rituelles
par Tourbillon & Mélanie Pinto

Synopsis
Depuis la nuit des temps, les plantes sont utilisées pour soigner l’esprit, l’âme
et le corps. Chamanes, alchimistes, herboristes et autres guérisseurs modernes
perpétuent cette tradition au travers de la confection de remèdes, l’organisation
de rituels… Marilyn, Séverine et Vincent sont de « ces magiciens » de la nature. Ils
tissent un lien étroit entre l’être végétal et l’être humain.

LA MÉDECINE DES PLANTES
CONFÉRENCE - DÉBAT
Débat animé par Didier Rauzy (professeur de Naturopathie et
guérisseur Celte) en présence de la réalisatrice Aurélie Aimé
et de Marilyn Brentegani (ethno-herboriste)
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BANDE ANNONCE https://urlz.fr/iIef
documentaire 73 mn — 2004

D’AUTRES MONDES
réalisé par Yan Kounen

Synopsis
BANDE ANNONCE https://urlz.fr/iHPI
documentaire 70 mn — 2020

KONGO

réalisateurs Hadrien La Vapeur & Corto Vaclav
Synopsis

Le cinéaste Yan Kounen s’est immergé dans l’univers des Shipibos-Conibos
imprégné des pratiques chamaniques liées à la culture de la nature. Ils sont en
reliance avec les esprits et pratiquent la transe et l’extase. Il a ainsi découvert un
univers emprunt de spiritualité ou l’au-delà frôle le monde des vivants. Il dresse des
portraits d’Hommes Médecine appelés « Ayahuasqueros ». Il confronte la pratique
traditionnelle avec les expériences scientifiques.
Ce film est un véritable parcours initiatique.

À Brazzaville, un monde invisible régit le monde visible. Le prêtre vaudou, « l’apôtre »
Médard se démène pour guérir les malades du mauvais sort mais sa vie bascule
lorsqu’on l’accuse publiquement de pratiquer la magie noire.

CONFÉRENCE - DÉBAT
Débat animé par Philippe Bobola ( docteur en physique,
biologie et anthropologie, Universitaire et Psychanalyste)
et Milenko Curenderos du Chili.
En présence du réalisateur Jan Kounen [ à confirmer ].

DÉBAT
en présence du prêtre vaudou, « l’Apôtre » Stany Rodriguez et de
M’Putu Elima (gardien de la tradition congolaise du Longo)
Pégas Ekamba Maître Tambour du Congo

RITUEL D’INITIATION À LA DANSE DU LONGO
par M’Putu Elima & Pégas Ekamba

CÉRÉMONIE DE GUÉRISON *
AVEC LES GUÉRISSEURS CELTES
DU CHILI ET DU MEXIQUE
DU GABON ET DU CONGO

23 h / 01 H

*

programme identique à celui de la soirée du vendredi 7 octobre
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REMISE DU PRIX DU PUBLIC
AU FILM ÉLU

10 H / 12 h

par Arnaud Vialle, Christiane Ballan
Didier Rauzy et Patrick Dacquay.

17 H / 19 h 30

À chaque séance, sera distribué un feuillet sur lequel chacun
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inscrira une note de satisfaction sur le film visualisé.
La moyenne calculée (addition des notes divisée par le nombre de
spectateur) donnera la notation du film.

La meilleure notation remportera
le grand prix du film chamanique 2022.

CLÔTURE DU FESTIVAL
Les réalisateurs ainsi que les Chamanes
Femmes et Hommes Médecine,

documentaire 30 mn — 2000

CALL FOR GRACE

conférenciers clôtureront le festival en
interaction avec le public.

réalisé par Laetitia Merli
Synopsis

Depuis les années 1990, la Mongolie essaie de retrouver son identité culturelle
étouffée par soixante-dix ans de régime soviétique. Entre traditions et modernités,
le chamanisme, alors interdit, reprend ses droits dans la société et se construit une
nouvelle identité en milieu urbain. Tömör et son centre chamanique à Oulan Bator
en offre une excellente illustration.

CONFÉRENCE - DÉBAT
par Laetitia Merli, réalisatrice et anthropologue, spécialiste du
chamanisme mongol qui témoignera de ses vingt dernières années
de terrain en Mongolie et Philippe Bobola.

BILLETTERIE
Les billets peuvent être réservés en ligne https://www.cinerex.fr/
Possibilité d’assister à séance unique (conférence et cérémonie compris dans le billet
Forfait pour 1 module 15 €
Forfait pour 4 modules 48 €
Forfait pour 8 modules 80 €
> Chaque module inclut le film, le débat ou conférence & la cérémonie

RESTAURATION
Possibilité de repas sur place
Espace culturel : vente de livres et DVD dédicacés par les auteurs
Vente d’artisanat traditionnel, d’Afrique, d’Amérique du Sud et du Nord
Livres et DVD des invités seront à disposition du public (dédicaces…)

