
Intervention 

Le Chien jaune de Mongolie (2005)



La réalisatrice: Byambasuren Davaa

-née à Oulan-Bator ((Ulaanbatar) en 1971

-études de cinéma en Mongolie et en Allemagne

Spécialisation documentaire (découverte du docu-fiction)

L’Histoire du chameau qui pleure (2003, film de fin d’étude,

tournage dans le désert de Gobi, sans mention de la ville)

Les Deux Chevaux de Gengis Khan (2013, une chanteuse

citadine vivant en Chine suit un périple pour retrouver dans les

villes mongoles les paroles d’une chanson disparue)

Femme moderne qui s’est adaptée à la culture de la ville pour devenir cinéaste, la

réalisatrice connait bien la vie rurale de son pays en parfaite harmonie avec la nature.

Elle est aussi attentive aux légendes, aux histoires mongoles.

La Mongolie:

- un paysage de steppes herbeuses

- Les (derniers) nomades éleveurs (menacés par les loups et les chiens errants)

- La légende de « la caverne du chien jaune » (titre original) – repérer les 4 chiens du films

- Le principe bouddhique de la roue de la réincarnation (contrairement à l’opposition 

verticale paradis/enfer et à l’idée d‘âme des trois monothéismes, la mort (des plantes, 

des animaux et des êtres humains) est une étape avant un retour sous une autre forme.



Géographie de la Mongolie:

un pays asiatique entre deux géants



La Yourte



La Yourte

L’installation du plancher et du mobilier en commençant

par le poêle, précède les «murs» en treillis de bois, puis la

couronne supérieure, le toono, est apposée sur les deux

mats placés de part et d’autre du foyer. Des perches de

bois relient, le toono, aux parois de treillis. Les couches

de feutre et des ceintures en crins de cheval forment la

toiture.



≪J’ai été bercée par les contes et les récits

traditionnels et lorsque j’ai grandi, j’ai été confrontée a

la censure dans le monde cinématographique. En

arrivant a l’école de cinéma de Munich j’ai découvert

une petite partie du cinéma mondial et cela a suffi a

me bouleverser et a me surprendre beaucoup. J’y ai

découvert notamment des documentaires filmes

comme des fictions, chose que je n’avais jusqu’alors

jamais vue. ≫

(Propos recueillis par Nico Paal pour Clapmag, Entretien 5 juillet 2011.)

Question  : la place de la fiction 





Le cinéma. Entrer dans le film 



Le cinéma. Sons, gros plan et cache 



Le cinéma. La nuit et les ombres 



Le cinéma. La figure du cercle 



Le cinéma. La caméra voit loin



Une vision, une idée (Leçons du quotidien) 



Les autres arts

• le récit = la tonalité du film ?

Moments de sérénité et moments d’inquiétude

• le chant = le chant diphonique (avec une basse 

venue de la gorge qui donne l’impression d’un 

bourdon)

• La musique= le « Morin khuur » (appelé aussi 

la vièle à tête de cheval)



Le récit. Une aventurière…



Le récit. L’humour



La Q de l’identification: 

Les Gestes du quotidien



L’incursion (douce) du modernisme

• L’internat scolaire/la vie nomade

• L’immeuble/ la yourte

• Opposition ville/steppe

• Le deel (costume traditionnel)/costume d’écolière

• La louche en métal /la louche en plastique vert

• Le cheval/la moto

• Le chien sauvage/le chien jouet mécanique



L‘éducation des enfants

• l’observation des cahiers scolaires

• La confiance (Lorsque Nansa va ramasser des
bouses, lorsqu’elle emmène le troupeau paître,
lorsque la maman, partant à la recherche de
Nansa, laisse les petits seuls à la maison)

• les jeux enfantins

• l’autonomie et la liberté des enfants, mais aussi la
façon dont ils sont responsabilisés.

• faire un tableau avec les tâches de chaque
membre de la famille



Le lien avec la nature

• Le départ après la yourte

• Les animaux pour se nourrir,

• se vêtir

• et se chauffer

• Construire la yourte (le feutre en poils de

chèvres, moutons, etc.…


