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Ce semestre, l’association Neuchàtoi a décidé 
de porter un regard sur les différentes identités 
religieuses du canton via plusieurs évènements. À 
Halluciné, nous nous intéressons au cinéma, et le 
cinéma est un art, mais aussi un média. En tant que 
média, il a toujours entretenu un rapport particulier 
avec les religions. Rien qu’en s’intéressant à la vision 
occidentale de ce rapport, nous pourrions réaliser 
plusieurs cycles sur le thème, que ce soit sur son 
regard sur la foi, intime, ou les récits sacrés, sou-
vent épiques, voire même sur ses rapports trouble 
avec la censure religieuse… Mais une illumination 
Hallucinée nous a donné une autre voie !

N’est-il pas intéressant que tant de religions, cen-
trées sur une foi immatérielle, se reposent sur des 
objets matériels ? Le saint suaire en est un excellent 
exemple. Un suaire est un linge qui recouvre un 
cadavre mais, étymologiquement, il s’agit tout sim-
plement d’un tissu pour essuyer la sueur qui nous 
recouvre le visage. Et nous avons voulu revenir à 
ce sens historique, primordial : remettre la sueur 
en odeur de sainteté. C’est pourquoi nous avons 
choisi de vous proposer une sélection de films qui 
mettent en exergue cette partie humaine, charnelle 
et salissante qui est propre à toutes les religions. 
Et, nous pouvons vous le promettre, vous allez en 
suer ! Que ce soit dans la chaleur désertique où des 
religions se créent (27/09) et se rencontrent (08/11 
et 06/12), ou dans la moiteur amazonienne, entre 
paganisme et catholicisme (11/10). Et si les sueurs 
froides d’un pape en fuite provoquent chez vous 
des crises de sudation (15/11), vous pourrez vous 
rafraichir au bord du Gange, berceau de religions 
(25/10, 07/12 et 20/12) !
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de Gael Metroz,

d’Abderrahmane Sissako

La vie de Brian 27 septembre

L’étreinte du Serpent 11 octobre

Sâdhu 25 octobre

Timbuktu 8 novembre

Habemus Papam 15 novembre
de Nanni Moretti, 

Et maintenant 
on va où ? 6 décembre

de Nadine Labaki

En quête de sens 7 décembre
de Nathanaël Coste & Marc de La Ménardiere

Mohenjo Daro 20 décembre
d’Ashutosh Gowariker
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Sain†e Sueur



de Terry Jones, 
UK, 1979, 92 min
Avec Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam…

En l’an 0, en terre de Galilée, Mandy et son bébé Brian 
reçoivent la visite des Rois Mages un beau soir de décembre. 
Ceux-ci, s’apercevant de leur erreur, remballent prestement 
leurs présents et filent dans l’étable voisine. Brian grandit en 
nourrissant contre son père, un Romain qui a lâchement fui les 
responsabilités paternelles, une haine bien épaisse. Devenu 
jeune homme, il rejoint Judith et les rangs du Front populaire 
de Judée. Un soir, Brian, en train d’écrire sur un mur un mes-
sage invitant, sans politesse excessive, les Romains à évacuer 
les lieux, est surpris par un centurion...

Comédie culte des Monty Pythons, ce film n’est plus à pré-
senter. Divinement drôle, il saura vous donner le goût de vivre en 
fustigeant la bêtise et les fanatismes.Always look on the bright 
side of life…

de Nanni Moretti, 
Fance/Italie, 2011, 102 min
Avec Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr

Suite au décès du pape, les cardinaux se rassemblent entre 
les 4 murs du conclave afin d’élire un successeur. Après plusieurs 
votes (et jours), une fumée blanche s’élève enfin de la cheminée 
de la Chapelle Sixtine : A la surprise de tous, le cardinal Melville 
sera le nouveau souverain pontife ! Les fidèles du monde entier 
ont alors les yeux braqués sur le balcon de la basilique St-Pierre 
pour découvrir l’élu, mais personne n’apparait. 

Récompensé par 7 prix et 17 nominations dans des festivals, 
Habemus Papam de Nanni Moretti présente le monde clérical 
de manière presque enfantine, alternant moments touchants 
et moments de rires. Assurément comédie dramatique, ce film 
frais amène pourtant à de vraies réflexions.

de Nadine Labaki
France, Liban, Égypte, Italie, 2011, 110 min
Avec Nadine Labaki, Yvonne Maalouf, Claude Baz Moussawbaa

Dans un petit village libanais isolé, musulmans et chrétiens 
vivent ensemble depuis toujours. Les femmes du village, prota-
gonistes du film, entretiennent des liens d’amitié et d’entraide 
remarquables. Les seuls contacts avec l’extérieur du village sont 
les témoignages de Nassim et Roukoz, deux jeunes qui, avec 
leur petit scooter, s’occupent de procurer des provisions à l’épi-
cerie locale. Le jour arrive où une télévision débarque dans le 
petit village libanais, et…

Une comédie dramatique exceptionnelle qui fait rire et réflé-
chir en même temps et saura vous conquérir ! Les liens tissés 
entre les femmes du petit village libanais et leurs stratégies sont 
drôles, intelligents et prenants. 

Et maintenant on va où ? a reçu plusieurs prix et nominations 
dans de nombreux festivals et demeure une très belle histoire à 
voir sur le grand écran.

La vie de Brian 27 septembre 
cinéma Bio 20 h 30
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de Gael Metroz,
Suisse, 2013, 93 min
Avec Suraj Baba

Né à Darjeeling, en Inde, Suraj Baba a tout quitté pour deve-
nir sâdhu. Depuis 8 ans, il vit isolé dans une grotte à 3200 m 
dans l’Himalaya en pratiquant la méditation. Il prend alors le 
risque de s’exposer à nouveau au monde en rejoignant d’autres 
sâdhus pour entreprendre un pèlerinage, la Kumbha Mela, plus 
grand rassemblement religieux au monde, qui a lieu au pied de 
l’Himalaya au bord du Gange.

A la suite de son film Nomad’s Land, où ces saints hommes 
ne font qu’une brève apparition, Gaël Métroz, a souhaité faire 
un documentaire sous forme de petit essai philosophique au 
cinéma, sur l’un d’entre eux. Enfin, après avoir cherché le sâdhu 
trop idéal, il a rencontré Suraj Baba. Avec ses lunettes et son 
grand intérêt pour l’art occidental (musique rock, philosophies 
platoniciennes) il n’apparaissait pas comme le typique sâdhu, 
plutôt ermite en quête de réponses que grand sage. Sa sincérité 
prend le dessus sur le mysticisme, se posant des questions qui 
concernent tout le monde. Une belle rencontre, emprunte de 
spiritualité et de doute, dans un paysage grandiose.

d’Abderrahmane Sissako
Mauritanie/France, 2014, 97 min
Avec Toulou Kiki, Ibrahim Ahmed, Abel Jafri…

Timbuktu, ville saharienne, est occupée par des extrémistes 
religieux voulant imposer un nouvel ordre. La mise en place 
d’un état d’exception ne va pas sans générer des résistances au 
quotidien de la part des habitants de la ville. Par leur foi, leur 
musique, leurs jeux, femmes et hommes contestent la violence à 
laquelle ils sont confrontés. Pourtant, la pression se fait ressentir 
et des tensions cristallisent entre certains des habitants.

Un film poétique qui privilégie la satire et la métaphore. Une 
bande son somptueuse, une caméra qui se déplace avec dou-
ceur, épousant couleur et texture, contrastant avec la violence 
de certaines scènes. Abderrahmane Sissako, réalisateur d’ori-
gine mauritanienne, élevé au Mali, formé au cinéma en Union 
soviétique et installé à Paris, et Amine Bouhafa, compositeur 
d’origine tunisienne, entremêlent leurs savoirs d’une manière 
saisissante.

de Ciro Guerra, 
Colombie/ Venezuela/ Argentine (2015), 125 min, 
Avec Jan Bijvoet, Brionne Davis, Nilbio Torres & Antonio Bolivar.

Theo est un ethnologue et explorateur allemand qui, en 1909, 
cherche l’aide du chaman Karamakate, l’ultime survivant connu 
de la tribu des Cohiuanos pour traverser l’Amazone. Grièvement 
malade, Theo recherche la yakruna, une plante sacrée avec des 
pouvoirs curatifs. Trente ans plus tard, l’ethnobotaniste améri-
cain Evans lit les journaux de Theo et décide de suivre le même 
parcours, de façon à découvrir et étudier la plante médicinale. 
Il va lui-aussi faire la rencontre de Karamakate. Pourtant, depuis, 
bien des choses ont changé dans le paysage amazonien et 
encore plus dans le cœur du vieux chaman…

Ce film s’inspire des journaux de Theodor Koch-Grunberg 
(1872-1924), ainsi que de l’ethnobotaniste américain Richard 
Evans Schultes (1915-2001) qui ont contribué à l’étude des 
peuples indigènes d’Amérique du Sud. Authentique, contem-
platif, filmé dans un noir et blanc à la fois raffiné et énigmatique, 
il a été nominé aux Oscar en tant que meilleur film en langue 
étrangère.

un voyage au-delà de nos croyances

de Nathanaël Coste et Marc de La Ménardiere
2015, France, 87 min
Avec Vandana Shiva, Pierre Rabhi, Arnaud Desjardins, etc.

Nathanaël et Marc sont deux amis d’enfance : le premier 
vient de terminer un film sur l’environnement en Inde et le deu-
xième travaille à New York pour une multinationale qui exporte 
de l’eau. Depuis leur enfance leurs chemins les ont éloignés et 
c’est après dix ans qu’ils décident de se revoir. Pour une série de 
raisons, le « rêve américain » de Marc commence à s’effondrer, 
et, en suivant une nouvelle quête de sens, il décide de rejoindre 
Nathanaël en Inde, d’où partira leur projet cinématographie.

Est-ce qu’il existe des solutions aux divers états de crise 
connus de nos jours ? Une petite caméra, un micro et beaucoup 
de questions sur l’état actuel du monde accompagneront les 
deux amis tout au long de leur périple. À travers leurs voyages 
et leurs rencontres, leur vision du monde sera complétement 
bouleversée. Le film s’avère être une « invitation à reconsidérer 
notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie ». 

Mohenjo Daro
d’Ashutosh Gowariker
2016, Inde, 150 min
Avec Hrithik Roshan, Pooja Hegde, Kabir Bedi…

Civilisation de la vallée de l’Indus, 2016 avant Jésus Christ : la 
cupidité d’un homme méchant est sur le point de détruire l’une 
des plus anciennes villes du monde, Mohenjo Daro. Sarman, 
un jeune et courageux cultivateur d’indigo, se rend en ville et 
tombe amoureux de Chaani, la fille du prêtre, prédite pour être 
l’Origine d’une nouvelle société, qui est promise à Moonja, le fils 
du chef du sénat, un homme très cruel que toute la ville craint. 
À l’issue d’une épique épreuve de force entre les deux hommes, 
Sarman va non seulement apprendre sa véritable identité et 
la raison de son lien fort à Mohenjo Daro mais aussi comment 
conduire le Nouvel ordre…

Mohenjo Daro est la dernière création d’Akutosh Gowariker, 
réalisateur multiplement récompensé pour son film Laagan, et 
qui décide ici de nous plonger au cœur d’une antique civilisation.

20 décembre 
cinéma Bio 20 h 30


