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Qui a peur du minotaure ?

Sous forme de célébration de la vache et du taureau, Dominique
G ros tisse de manière personnelle et poétique un film
allégorique où se mêlent le scientifique, le culturel et
l’économique.

La vache et le taureau. L’une est symbole de
fécondité, l’autre de virilité.

Tous les deux sont pris entre les mailles de
l’élevage et la science des laboratoires, mais
règnent aussi au cœur des amours entre les
dieux et les hommes.

Avec quelques « gardiens du troupeau »
comme ils se nomment eux-mêmes, qu’ils
soient paysans en Vendée, guides de
musées, éleveurs de To ro Brave en
Espagne ou chercheurs à l’INRA en

embryologie animale,
le film évoque
l ’ a v e n t u re de la domestication et de la
sélection, sorte de double pour l’homme  car
toutes les recherches faites sur la vache ont
été suivies d’applications sur l’homme….
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Genèse du film

L es deux crises dans l’élevage (ESB et Fièvre
aphteuse) ont prouvé, s’il le fallait encore, que l’on ne

peut  pas “exploiter” le vivant comme une quelconque
entreprise de textiles ou de chaussures.
Mais quels sont les choix possibles pour les éleveurs ?
Quelle est la relation de l’homme avec son milieu, ses
bêtes ?
Depuis 5O ans, l’insémination artificielle a instauré des
relations étroites et définitives entre l’industrie et l’élevage,
et a bouleversé également les rapports réels et

symboliques de l’homme avec le taureau, donnant là, la preuve d’une supériorité
définitive de l’homme que l’on nomme la domestication.

L’une des tendances les plus marquées de la pensée occidentale est d’opérer une
distinction fondamentale entre ce qui relève de la sphère de l’humain et ce qui est
propre à un état d’animalité. Pourtant, depuis que la psychologie animale est étudiée,
les points de vues des “spécialistes” sur le droit animal ont  évolué réclamant plus de
respect pour son identité animale, alors que paradoxalement les recherches en
embryologie animale ont été à l’origine de toutes les applications médicales faites sur
l’homme dans le domaine de la procréation.
“L’enjeu est de savoir mais aussi de prévoir ce que l’humain peut supporter d’artifice,
de collages, de décodages sans que soit aliénée son identité”. 
L’oeuf transparent J.Testart

De plus, notre culture s’est développée en scindant le sacré et le profane, réservant
aux religions, l’espace et la pratique d’une transcendance. 
Face à la vache et au taureau, on garde pourtant des rites sacrificiels ( rites abattoirs
ou tauromachie) comme une invitation à une relation. Laquelle ? Domination,
confrontation, responsabilité ? Il est intéressant de noter que l’année dernière les
éleveurs dont les 176 bêtes ont été abattues, ont été reconnus, par les autorités
politiques, comme ayant subi un traumatisme!. Etait-ce vécu seulement comme un
deuil ou comme un “sacrifice”?

La problématique du film s’articule donc autour d’interrogations personnelles qui ont
été largement partagées par les personnes que j’ai rencontrées. Je suis née dans une
ville réputée pour son marché à bestiaux : Cholet, dans le Maine et Loire ; une région
que j’ai délaissée mais qui a marqué mon imaginaire. Les jours de marchés, c’était  une
marée de bêtes cornues qui inondait la place. 
En 1985, j’ai réalisé un film “la mort du bœuf “ en Australie ; un tableau impressionniste
et une rêverie autour de l’homme et de l’animal.  J’ai le sentiment aujourd’hui que ce
film en est un prolongement, dans une actualité peut être plus inquiétante. 

Dominique Gros
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Qui a peur du minotaure ?

Avec

Jacques, Philippe et Baptiste Cousineau, éleveurs en Vendée

Daniel Le Bouhis, technicien supérieur à l’INRA

Jean-Paul Renard, directeur des biotechnologies à l’INRA et ses collaborateurs

Suzanne et Robert Merle

Francis Colombeau et ses taureaux de Camargue

Brigitte Pélissier au Musée d’Annecy

L’inséminateur de Vendée, François Bousseau

Paul Vieille et son nouveau troupeau

Don Nicolas Fraile Martin et sa famille à Salamanque en Espagne

Nicolas Cousineau

Le personnel de l’Abattoir de Lisieux

Monsieur Rais, de la grande Mosquée de Paris

David Messas, Grand Rabbin de Paris 

Rabbin Michel Brami

Françoise Fillet au Musée Lapidaire de Lectoure

Julien Lescarret, jeune Torero

Luc Jalabert, éleveur et directeur des arènes d’Arles

Jean Pierre Aubert, responsable des arènes d’Arles

Jesulin de Ubrique, Torero dans les arènes de Nîmes

Xavier Vignon, chercheur à l’INRA
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Qui a peur du minotaure ?

Dominique Gros
réalisatrice

Réalisatrice pour la télévision depuis 1983 - Auteur de documentaires de création. Boursière de la Villa
Médicis Hors les Murs en 1985 - Premier film de fiction, en 1992 : une adaptation théâtrale pour la télévision.
En 1999: écriture d’ une pièce de théâtre : Aux.Bons.Soins en cours de production France Culture Mars 2002.

1983 Simone et Jacqueline : Une résolution.  54 mn - FR3 /INA
Prix Création de télévision SGDL/SCAM 1983, Rétrospective Thierry Garrel Jeu de Paume 2000

1984 Camping 50 mn  A2/INA avec l’ aide de Parifilms.
1986 La mort du boeuf 52 mn TF1/ INA/Tv Sydney  -Australie- Lauréate 85 de la Villa Médicis 

Hors les Murs. Sélection Festivals : Cinéma du réel Paris et Rotterdam 1986
1987 Travailler à domicile : 7 portraits de 5 mn, série de 31 portraits -

Toucan d’argent au Festival de Rio 1987 - Prix spécial Video Tokyo 1988
1989 Antoine Vitez- Journal intime de théâtre 52 mn -

Co- auteur Fabienne Pascaud - La Sept/INA - Diffusion La Sept/Vidéo
Le compte à rebours 90 mn - FR3/Son et Lumière
Adaptation  du feuilleton de la Bayerischer Rundfunk
Roger Planchon 50 mn  Co auteur F. Pascaud- La Sept/vidéo

1990 La Lèpre 47 mn  La Sept Arte/ INA. 1ère émission de la collection: “ Les Grandes Maladies”, 
proposée par Sylvie Blum et Dominique Gros
Théâtre à l’étude 52 mn- “Le Barbier de Séville” de Beaumarchais m.e.s par Jean Luc Boutte 
Le Dialogue dans le marécage 70 mn - La Sept/INA- Mise en scène et réalisation de la 
pièce de Marguerite Yourcenar- Avec : André Wilms, Hélène Lapiower, Denis Léger Millaud - 
Diffusé 8/9/98 THEMA M/Yourcenar

1993 Hélène Delavault : Erik Satie et Darius Milhaud
Chansons /Piano Plateau, direct différé : 2 x 15 mn. La Sept
La naissance des demoiselles : 26 mn  avec Paule Constant 
Correspondances 3H 40  : La Sept/ Agat films/ Mikros image - Avec la collaboration 
artistique de Eve Ramboz Réalisations : “ Amour des lettres, lettres d’amour” avec Tzvetan 
Todorof et Anne Alvaro  “ Ma chère et belle amie”, adaptation des lettres de Rainer Maria Rilke.

1994 Vercors 44, la vulnérabilité des Grands Maquis 52 mn dans la collection  “Les 
libérations de la France “ Anabase/ France 3 -  France 3 Vidéo.
Louis Jouvet 60’  portrait Soirée théâtre Arte. INA / La Sept 

1995 Marguerite Yourcenar 45 mn - Co-auteur Josyane Savigneau- .dans la collection Ecrivain du 
XXè sciècle- France 3 / Image et Cie
Julie, itinéraire d’une enfant du siècle.80mn  Grand Format .Arte/ BFC / INA
Prix International de la SCAM-Prix des Bibliothèques- Cinéma du Réel –1996
L’Ile des enfants 50 mn proposé par Laure Adler La Sept/Arte

1997 Tomasi di Lamedusa -45 mn Co-auteur Jean Claude Navarro Collection Ecrivain du XXè siècle-
France 3/ GMT

1998 Marguerite Yourcenar : une vie d’écriture – 60 mn Arte/BFC, Thema du 8 septembre 98
Amours Adolescentes – 70 mn Canal Plus /BFC
Voyage au bout de la rue – 58 mn France 3 / INA
Deux : émissions de 90m  sur France Culture « Surpris par la nuit » : 2000
« Le pain des fesses » et « fantasmes et réalités ».
Il était une fois des Conteurs 70mn–Les films d’ici/ Arte, diffusion 11 Mars
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Qui a peur du minotaure ?

Fiche technique

Image et réalisation .................... Dominique Gros

Son .............................................. Antoine Rodet

Assistants à la réalisation............ Anne Cohen-Solal
Louis Blanchet
Florence Martin
Fany Vidal

Textes dits par ............................. Marie-Armelle Deguy

Montage....................................... Dominique Gros
Olivier Zuchuat

une coproduction......................... ARTE France
Unité de programme / Thier ry Garrel
Chargée de programmes / Pierrette Ominetti 

Artline Films
Olivier Mille

Nova Prod Owl
Andrew Orr

avec la participation du Centre National de la Cinématographie
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