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Le tournage de Masse Mystique est un 
travail collectif. Plusieurs cinéastes de 
différents pays se sont constitués en 
petites équipes pour filmer la cérémonie 

INTENTION DE L’ÉQUIPE

Imaginez une peinture de Brueghel, où la vie quotidienne, prosaïque, 
banale, s’entremêle avec d’intenses évènements mystiques dans des 
tableaux pouvant embrasser 250 personnages. Tel est le documen-
taire Masse Mystique.

Même si la procession de la Ashoura a peu d’équivalent dans l’histoire, 
il serait pertinent de la comparer aux flagellants du Moyen-Age, qui 
circulaient de ville en ville durant le carême de Pâques – comme on 
peut les voir dans le Septième Sceau de Bergman.

Afin de montrer la masse comme unité une, indivisible, et irréductible 
aux individus qui la constituent, Masse Mystique la traite comme le 
personnage principal du film. Il décrit sa formation et son désagrège-
ment ; il montre ses chefs charismatiques, ses antiennes, ses ban-
nières, ses rituels ; et surtout, il met en relief les mécanismes qui 
permettent de structurer cette masse et de la mener à des états de 
transe et d’extase, pour garder bien vivante la mémoire de l’Imam Hus-
sein et de son sacrifice.
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SYNOPSIS

Chaque année, des milliers de chiites se retrou-
vent à  Nabatiyyeh (Liban) pour célébrer la mort 
de l’Imam Hussein, tué en bataille il y a 1434 
ans. Ils procèdent à de longues processions, une 
autoflagellation et une automutilation, et lais-
sent leur sang couler afin de revivre dans leur 
propre corps, le martyre de l’Imam Hussein.

Masse Mystique est un documentaire anthro-
pologique dans la pure tradition du cinéma di-
rect, qui témoigne de la cérémonie de la Ash-
oura. Le film s’interroge particulièrement sur la 
masse, comment elle se constitue, comment 
elle atteint ses états de transe mystique puis 
comment elle se dissout en moins de 24h.
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Némésis Films est une maison de production montréalaise. Elle s’intéresse aux documentaires et aux fictions, longs et courts, et cherche 
toujours de nouvelles méthodes pour porter au grand écran ce que les jeunes cinéastes cherchent à communiquer.
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