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Recherché, convoité, conquis, exercé, partagé, confisqué, reconnu, contesté, le pouvoir 
est au cœur même de l'organisation, du fonctionnement et de l'évolution de toute société,  
des tensions et des enjeux qui s'y manifestent. Émanant d'instances diverses, il s'exprime 
sous de multiples formes : politique, judiciaire, économique, financier, militaire, religieux,  
médiatique…
Dans un monde désormais globalisé, les interactions entre les multiples composantes du 
pouvoir  se  font  de  plus  en plus  complexes,  toujours  plus  mouvantes,  voire  instables.
Les dix-sept documentaires à l'affiche de cette 11ème édition de la Semaine ne prétendent 
pas  épuiser  ce  vaste  sujet,  mais  proposent  plutôt  d'en  explorer  la  complexité.  Ils 
présentent aussi - pour la plupart d'entre eux - le trait commun de donner à voir et de  
questionner  le  poids  plus  que  grandissant  des  pratiques  médiatiques.
Dans le détail, de film en film, on suivra des acteurs issus de milieux très différents, saisis 
en situation, mais qui tous exercent le pouvoir, s'y confrontent ou s'y opposent : reporters  
de guerre, mais aussi paparazzi, militants et leaders politiques, parlementaires, dirigeants 
économiques, donneurs d'ordres financiers, juges, policiers, activistes de la contestation, 
missionnaires ou encore chefs tribaux. 
Autant de films pour nourrir votre réflexion, notre réflexion. 
À vous de juger ! 



Le Programme au jour le jour

• » Lundi 28 novembre 2005 : Voir et pouvoir
• » Mardi 29 novembre 2005 : Parties de campagne
• » Mercredi 30 novembre 2005 : L'exercice démocratique
• » Jeudi 01 décembre 2005 : Utopie et contre-pouvoir
• » Vendredi 02 décembre 2005 : Les arcanes de la finance
• » Samedi 03 décembre 2005 : Le terrain de la justice
• » Dimanche 04 décembre 2005 : Religion et pouvoir 

Lundi 28 novembre 2005 : Voir et pouvoir

18h00

Closed District de Pierre-Yves Vandeweerd
Belgique, 2004, 55 mn, Beta SP, N&B, VO ST-FR

« En 1996, je séjournai dans le village de Mankien au Sud-
Soudan pour y filmer la guerre.  À l'époque,  je pensais que 
réaliser  un  film  sur  une  région  en  prise  avec  un  conflit 
constituait un acte d'engagement. Une fois sur place, la réalité 
m'est  apparue  différente  de  ce  que  j'avais  imaginé.  Cette 
guerre n'était pas seulement une lutte entre un gouvernement 

oppresseur et des minorités opprimées, mais surtout un conflit larvé, régi par des intérêts  
économiques  et  de  pouvoir.  De  retour  en  Belgique,  je  sombrai  dans  un  sentiment 
d'impuissance et d'écœurement, au point de ne jamais monter ces images. Il y a peu, j'ai  
appris que le village de Mankien avait subi un massacre, orchestré par le gouvernement 
de Khartoum, probablement avec la complicité de sociétés pétrolières occidentales. La 
plupart de ceux et celles que j'avais filmés avaient perdu la vie... Closed District n'est pas 
seulement un film sur la guerre au Sud-Soudan ; il traite aussi de la guerre en général, de 
la mort et de la détresse qui en découlent ; et pose également la question de la place du 
cinéaste et du reporter dans une situation de conflit ».

(1er Prix Escales Documentaires de La Rochelle 2004 ; 1er Prix Festival Quintessence de  
Ouidah (Bénin) 2005 ; Prix du meilleur film pour la mémoire des Droits de l'Homme au  
4ème Festival international du Film des Droits de l'Homme Paris 2005 ; Mention spéciale  
du jury FIPA 2005)

En présence du réalisateur

20h00

Il était une fois la Tchétchénie de Nino Kirtadzé
France, 2001, 57 mn, Beta SP, Couleur, VO ST-FR

25 décembre 1994 : Eltsine déclare que « l'ordre et la légalité 
seront rétablis en Tchétchénie ». Pour la première fois depuis 
l'effondrement de l'URSS et la naissance de la Fédération de 
Russie,  le  Kremlin  décide  de  régler  militairement  un  conflit 
politique interne.  La première campagne militaire dure deux 
ans et ne réussit qu'à anéantir l'image de « l'imbattable armée 

russe » et à mettre en évidence l'incroyable capacité de résistance du peuple tchétchène. 
Trois ans plus tard, en 1999, tout recommence : les troupes russes envahissent Grozny, 
les  bombardements  se  poursuivent  pendant  des  mois.  Pour  saisir  cette  guerre,  la 
réalisatrice a croisé les récits de cinq journalistes, d'origine et de culture différentes, et 
ayant travaillé sur les deux conflits pour des agences internationales. Ces témoignages 
reconstituent  le  déroulement  des  événements,  explicitent  des  moments  importants, 
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révélateurs, d'un point de vue professionnel et personnel. Le récit de chaque journaliste 
s'appuie sur des images qu'il  a lui-même réalisées et sélectionnées. Ces témoignages 
subjectifs ne sont pas homogènes mais leurs contradictions, antinomies ou corroborations 
dévoilent  toute  la  complexité  de  ce  conflit,  et  celle  du  métier  de  reporter  de  guerre.
(Prix  Adolf  Grimme,  Allemagne,  2002  ;  Prix  Rudolf  Vrba,  Prague,  2002)
En présence de la réalisatrice

Pause

Reporters de Raymond Depardon
France, 1981, 98 mn, 35 mm, Couleur

Il y a des adieux dont il faut garder une trace. Au moment de 
quitter l’Agence Gamma, qu’il a fondée en 1966, Raymond 
Depardon décide de passer 30 jours avec deux photographes 
de l’agence. Du 1er au 31 octobre 1980, il les suit de planques 
en planques, à l’affût des stars ou des hommes politiques, au 
rythme de l'actualité, un événement en chassant un autre. Et 
la méthode Depardon - aucun commentaire pour surligner les 
images - révèle la vacuité de ce flux ininterrompu. (Marjolaine 

Jarry, Le Nouvel Observateur)
César du meilleur film documentaire 1982

Mardi 29 novembre 2005 : Parties de campagne

21h00

Grassroots, ceux qui votent de Eric Wittersheim
France, 2003, 85 mn, Beta SP, Couleur, VO ST-FR

Avril 2002 à Port-Vila, capitale du Vanuatu, petit paradis fiscal 
du sud Pacifique. Les élections approchent. Les médias sont 
rares  et  la  campagne  se  déroule  dans  la  rue,  évoquant  la 
démocratie des origines. Malgré la lucidité et l'humour dont fait 

preuve la population du Vanuatu ("grassroots", la populace), la politique prend ici un tour 
dramatique. Il y est question de domination, de liberté et du sort d’un si petit pays dans un  
monde globalisé. Face aux grands partis en place, un seul homme semble proposer une 
alternative : Saby Natonga, un self made man qui s’est déjà imposé dans le foot et les 
affaires. Il conteste la domination économique des Blancs et des Chinois. Et pour gagner, 
il compte sur le soutien de sa communauté émigrée en masse dans les quartiers pauvres  
de la  capitale.  Le  problème,  c’est  qu’il  n’est  pas vraiment  très  démocrate… Construit 
comme une tragédie, "Grassroots" raconte une histoire simple et universelle : celle de la 
conquête du pouvoir.

(Prix Spécial du Jury FIFO 2004 - Festival International du Film Documentaire Océanien)
En présence du réalisateur et ethnologue

En-cas surprise mijoté par l'association Couleurs Femmes

22h45

Arnold à la conquête de l’Ouest de Alex Cooke
Grande-Bretagne/France, 2004, 80 mn, 35 mm, Couleur, VO 
ST-FR

Durant  l’été  2003,  la Californie a été le  théâtre d’une farce 
politique. Les républicains ont en effet réussi, grâce à une loi 
que  presque  tout  le  monde  avait  oubliée,  à  lancer  une 



procédure de destitution du gouverneur fraîchement réélu. Apprenant que le héros de « 
Terminator », l’acteur Arnold Schwarzenegger, allait se lancer dans la course électorale, la 
réalisatrice  anglaise  Alex  Cooke  a  décidé  de  suivre  sa  campagne,  grand  moment  de 
«politique spectacle» à l’américaine. Très vite, la garde rapprochée du candidat star est 
mise sur le pied de guerre médiatique : mission cruciale en effet que celle des multiples  
conseillers en communication, qui doivent tout mettre en œuvre pour masquer, tant que 
faire  se  peut,  la  vacuité  totale  du  « programme » de l’ex-champion de culturisme,  et 
maquiller son incompétence évidente vis-à-vis de la chose publique, qui n’a d’égale que 
son inaptitude au débat contradictoire.

(Sélection Officielle Festival de Locarno 2004, Festival du Film d’Histoire de Pessac 2004)

Mercredi 30 novembre 2005 : L'exercice démocratique

20h30

Le Génie Helvétique (Mais im Bundeshuus) de Jean-
Stéphane Bron
Suisse, 2003, 90 mn, 35 mm, Couleur, VO ST-FR

Au Palais fédéral de Berne, derrière les portes de la salle 87, 
une commission parlementaire est chargée d’élaborer une loi 
sur  le  génie  génétique  (GEN-LEX).  L’accès  est  interdit  au 

public.  Les débats d’une commission doivent rester  secrets.  Mais rien n’interdit  à une 
équipe  de  cinéma,  patiente  et  curieuse,  d’attendre,  dehors,  devant  la  porte…
Construit  comme un véritable thriller  politique,  ce documentaire  nous plonge dans les 
coulisses du pouvoir,  au  cœur  des  stratégies  et  des  jeux d’influences  dont  usent  les 
partisans  de  l’économie  et  ceux qui  craignent  les  effets  pervers  de  cette  technologie 
révolutionnaire.
Aurons-nous en Suisse des OGM dans nos assiettes ? En automne 2002, la loi GEN-LEX 
est  votée  au  plénum.  Dans  la  salle  des  pas  perdus,  c’est  le  temps  des  dernières 
manœuvres  et  d’un  ultime  coup  de  théâtre.  Drôle,  tendre,  palpitant,  mais  sans 
complaisance sur  les  limites  du système,  le  film de Jean-Stéphane Bron se  présente 
comme une fable universelle sur le pouvoir. 

(Prix du Cinéma Suisse 2004 Meilleur documentaire ; Mention du Jury International de la  
SCAM, Festival Cinéma du Réel)

Petit "frichti" concocté par Couleurs Femmes

22h15

Rêves de France à Marseille de Jean-Louis Comolli et 
Michel Samson
France, 2002, 105 mn, 35 mm, Couleur

Dernier  volet  de  la  célèbre  et  passionnante  série 
documentaire  de  Jean-Louis  Comolli  et  Michel  Samson 
consacrée à la vie politique marseillaise. Depuis 1989, Jean-
Louis  Comolli  tourne  un  film  à  Marseille  à  l’occasion  de 
chaque élection importante. 

Dans  ce  dernier  film  tourné  de  mars  2000  à  mars  2001,  pendant  la  campagne  des 
élections municipales, c’est la question du racisme et de la fin des exclusions qui  est 
posée : combien d’enfants de l’immigration récente, celle qui gêne, figureront en position 
éligible sur les différentes listes et seront parmi les 101 conseillers municipaux ? Sous 
bien des aspects, Marseille apparaît  comme un terrain d’expérimentation pour toute la 
France. 



(7ème  et  dernier  épisode  de  la  série  documentaire  consacrée  à  la  vie  politique  
marseillaise)

Jeudi 01 décembre 2005 : Utopie et contre-pouvoir

21h00

The Weather Underground de Sam Green et Bill Siegel
États-Unis, 2004, 92 mn, 35 mm, Couleur et N&B, VO ST-FR

En mars 1970, par le biais d’un enregistrement audio adressé 
à  une  station  de  radio  californienne,  les  Weathermen,  un 
groupe  de  jeunes  intellectuels  radicaux,  annonçaient  leur 
intention de renverser  le gouvernement  américain.  Dans ce 
film, d’anciens membres du groupe, dont Bernardine Dhorn, 
Bill Ayers, Mark Rudd, David Gilbert et Brian Flanagan, parlent 

ouvertement des raisons qui les ont conduits à s’engager à corps perdu dans la bataille 
politique  et  terroriste,  et  à  déclarer  une  guerre  totale  au  pouvoir  américain.  De 
nombreuses images d’archives télévisées et photographiques, des extraits de films 8mm 
et  16mm  ainsi  que  des  documents  inédits  provenant  du  FBI,  explorent  l’action  des 
Weathermen dans le contexte des autres mouvements sociaux de cette grande époque de 
contestation contre le pouvoir en place. En se penchant sur leurs actions passées, les ex-
leaders du groupe retracent et surtout interrogent leur parcours de lutte, qui les a menés 
du  militantisme  pacifique  à  l’action  terroriste  meurtrière  et  à  la  clandestinité.
(Prix de la Critique, Locarno 2003 ; Golden Gate Award, San Francisco Film Festival 2003  
; Prix du meilleur documentaire, Seattle Film Festival 2003 ; Prix du Public, Washington  
DC Film Festival 2003)

Pause

The Yes Men  de Chris  Smith,  Dan  Ollman et  Sarah Price
USA, 2004, 83 mn, 35 mm, Couleur, VO ST-FR

Les  «  Yes  Men  »  sont  un  groupe  d’activistes  qui  ont  tout 
compris de l’époque contemporaine et de ses mécanismes de 
pouvoir.  Adeptes  du canular  anti-multinationales,  ils  utilisent 
l’ensemble des outils de communication qu’ils s’approprient et 

détournent  à  leur  avantage.  Héritiers  des  situationnistes  et  de  Fluxus,  les  Yes  Men 
cultivent  un  art  raffiné  de  l'imposture  qui  leur  permet  d'infiltrer  les  médias  les  plus 
puissants et d'y livrer une guérilla musclée. Vingt ans après la catastrophe écologique du 
Bhopal qui fit 20 000 morts en Inde, l'un d'eux s'est par exemple fait passer auprès de la  
BBC pour le porte-parole de Dow Chemical, le groupe propriétaire de l'usine dont s'est 
échappé le gaz mortel,  et a annoncé à l'antenne que son employeur reconnaissait  sa 
responsabilité et offrait douze milliards de dollars de compensation à la région et à ses 
victimes. Dow Chemical n'a eu d'autre choix que d'annoncer publiquement que la société 
ne ferait rien de tout cela. Avec un arsenal qui allie le virtuel et le réel, la performance 
physique et la médiatisation, les Yes Men distordent la rhétorique du politiquement correct 
et la remplacent par des chiffres et des faits qui illustrent les effets concrets du capitalisme 
mondialisé.
(Sélection  Festival  de  Sundance  2003  ;  Festival  de  Toronto  2003  ;  Prix  du  meilleur  
documentaire, U.S Arts Festival 2004 ; Festival de Berlin 2004)



Vendredi 02 décembre 2005 : Les arcanes de la finance

21h00

Un Monde en fusion de Julie Bertuccelli
France, 2002, 53 mn, Beta SP, Couleur

Hier  on  restructurait  pour  survivre,  puis  on  rachetait  pour 
s’agrandir  ;  aujourd’hui  on  fusionne  pour  conquérir  une 
présence  planétaire.  Les  concurrents  d'hier  s'allient  pour 
devenir  des  géants  mondiaux.  Tout  prend  une  dimension 

inégalée : masses financières en jeu, nombre de salariés concernés, ambitions affichées, 
dividendes escomptés.  Dans ce jeu de monopoly planétaire,  Julie Bertuccelli  filme les 
joueurs  plus  encore  que  la  partie  :  cadres  dirigeants,  présidents  et  autres  directeurs 
généraux. La cinéaste regarde le théâtre de leurs réunions et l'on saisit pourquoi elle a 
souvent dû attendre devant les portes fermées de cet univers où règnent le secret et la  
confidentialité  et  qui  se  méfie  de  l'image  et  qui  veut  la  maîtriser.
(Sélection Festival Cinéma du Réel 2002)

Entracte : collation préparée par Couleurs Femmes

22h15

Traders de Eric Rochant
France, 2000, 52 mn, Beta SP, Couleur

À l’heure des flux monétaires mondialisés et des transactions 
électroniques  instantanées,  jouer  en  bourse,  c’est  en 
apparence jouer tout court : avec un clavier perfectionné, un 
écran avec vue chiffrée sur toutes les places boursières, et un 
lexique technique euphorisant dont la magie n’est accessible 
qu’aux seuls initiés. Le monde des traders nous est d’abord 
présenté comme une secte opaque aux rites impénétrables, 

agitée  d’augures  d’une  nouvelle  ère  chargés  d’interpréter  les  signes  envoyés  par  le 
«Marché», entité capitale et invisible à qui l’on prête tous les pouvoirs et qui cristallise tous 
les  désirs.  Qui  sont  donc  ces  étranges «traders»  et  en  quoi  consiste  réellement  leur  
activité ? Afin de saisir, au niveau humain, c'est-à-dire tangible, ce qui anime les marchés 
financiers, Éric Rochant est allé filmer quelques traders sur leur lieu de travail. Bienvenue 
au royaume de l'argent virtuel, où le jeu prend parfois des allures de cauchemar avec  
réveil difficile.

(Sélection FIPA 2002)

Pause

Manhattan Charity de Florence Martin-Kessler
France, 2001, 52 mn, Beta SP, Couleur, VO ST-FR

Célébration de l'individualisme fondateur des États-Unis et 
consécration du capitalisme, la philanthropie s'est installée au 
cœur de la société américaine. à New York, les riches et les 
puissants doivent se choisir des causes à défendre. Coup de 

projecteur sur l'intimité de cinq de ces happy-few, membres d'une élite qui finance et 
contrôle les institutions culturelles et éducatives les plus prestigieuses de la ville. Leur vie 
est faite de galas de bienfaisance grandioses, de sollicitations incessantes, de conseils 
d'administration, de visites sur le terrain, et de soirées en hommage à leur générosité… 
Tour à tour mondains, paternalistes et citoyens, ils ont gagné le privilège de redistribuer 
leur argent directement, selon leur bon plaisir. (Sélection FIPA 2002)



Samedi 03 décembre 2005 : Le terrain de la justice

20h30

La fabrique des juges de Julie Bertuccelli
France, 1997, 68 mn, Beta SP, Couleur

Julie  Bertuccelli  a  suivi  avec  sa  caméra  le  parcours  des 
promotions 95, 96 et 97 des «auditeurs de justice», autrement 
dit  des  futurs  magistrats  élèves  de  l’École  Nationale  de  la 
Magistrature. Réalisé en cinéma direct, sans commentaire, le 
film parvient à restituer la progression de deux ans et demi de 
scolarité,  de  la  rentrée  solennelle  jusqu’à  l’affectation  du 
fonctionnaire  dans  son  premier  poste.

«En suivant les temps forts de cet apprentissage à l’école et en juridiction face au «vrai» 
justiciable, nous approchons le métier de juger. Dans cette variation entre l’idéal de l’école 
et la réalité des tribunaux, la Justice, plus qu’une affaire de textes, se révèle être une 
recherche de mise à distance et de mise en scène, un questionnement moral, humain et 
philosophique,  au  sein  d’une  institution  parfois  pesante»  (Julie  Bertuccelli).
(Prix du Patrimoine Cinéma du Réel 1998)

Casse-croûte confectionné par Couleurs Femmes

22h00

Pacifique Justice de Jean-Luc Léon
France, 2002, 80 mn, Beta SP, Couleur, VO ST-FR

Des magistrats, issus de la métropole, rendent la justice en 
Polynésie,  au  cours  de  procès  en  correctionnelle, 
habituellement  interdits  aux  caméras.  Une  fois  par  an,  les 
justiciables sont convoqués devant le Tribunal forain. La veille 
de l’audience, le président, deux juges adjoints, un substitut 
du  procureur,  un  greffier  polynésien  et  un  avocat  commis 

d’office prennent l’avion pour se rendre dans l’un des archipels : Tuamotu, Australes ou 
Îles Sous-le-Vent. Le matin de l’audience, les protagonistes se réunissent à la mairie de 
l’île, les avocats s’entretiennent avec les justiciables qui le souhaitent, et l’audience est 
ouverte.  Du comique au tragique,  les débats montrent  comment se cherche la  vérité.  
Quelques heures plus tard, après délibération des trois autorités en place, le président 
signifie  les  jugements.  Il  arrive  que  les  questions  du  président  et  du  procureur,  les 
témoignages des prévenus et des victimes ou les plaidoiries des avocats fassent vaciller 
quelques préjugés. 

(Mention spéciale FIPA 2003, à l’unanimité du Jury)

Pause

Faits Divers de Raymond Depardon
France, 1983, 100 mn, 35 mm, Couleur 

Faits divers est une immersion en direct, sans commentaire, 
dans  les  activités  quotidiennes  des  gardiens  de  la  paix  du 
commissariat du 5ème arrondissement de Paris. En observant 
les policiers, la caméra de Depardon révèle la face cachée de 
la ville : celle des agressions, des misères et des détresses de 
tous  les  jours.  "N'hésitant  pas  à  me  laisser  de  nouveau 
enfermer dans un sujet-piège, dira Depardon, je passai deux 

mois et demi aux côtés des policiers, dans le commissariat de mon quartier. Le tournage 



fut laborieux, mais dans ce film, j’ai pu enregistrer les paroles d'individus qui n'ont jamais  
accès  aux  médias".
Un  film-phare  dans  la  carrière  de  Depardon.  Un  classique  du  cinéma  direct.
(Sélection "Un certain regard", Cannes 1983)

Dimanche 04 décembre 2005 : Religion et pouvoir

15h30

Missionnaire chez les Blancs de Jean-François Bastin et 
Isabelle Christiaens
Belgique, 1998, 63 mn, Beta SP, Couleur et N&B

Missionnaire chez les Blancs raconte, à travers la parabole de 
l'évangélisateur  évangélisé,  l'histoire  de  l'héritage  complexe 
du  catholicisme  colonial.  Par  un  fascinant  retournement  de 
l'histoire,  la  Belgique  est  devenue  aujourd'hui  une  terre  de 
mission où l'on fait appel à de nombreux prêtres zaïrois pour 
dépanner  une  Église  en  mal  de  vocations  et  endiguer  la 

déchristianisation  de  cette  vieille  terre  catholique.  Alors  qu'au  Zaïre,  quelques  vieux 
ecclésiastiques, rescapés du temps des colonies, s'accrochent jusqu'à la mort à leur terre 
d'évangélisation, des missionnaires d'un nouveau type officient dans des paroisses belges 
sans curé, compensant l'inconfort  de leur statut  précaire «d'émigré intérimaire» par un 
dynamisme, une invention et une rigueur qui, tout à la fois, séduisent et déroutent leurs 
ouailles.
(Sélection Festival Lagunimages 2002 et Festival « Filmer à tout prix » 1999).

Petit goûter proposé par Couleurs Femmes

16h45

Le Dernier des Papous de Thomas Balmès
France, 2002, 90 mn, Beta SP, Couleur, VO ST-FR

Les Hulis sont une des plus grandes tribus parmi les 950 que 
compte  la  Papouasie-Nouvelle-Guinée.  Ils  vivent  dans l'une 
des régions les plus reculées de l'île et ont vu pour la première 
fois  des blancs,  missionnaires méthodistes arriver  en 1955. 

Depuis lors, ces missionnaires ont dû subir la compétition d'une centaine de confessions 
différentes,  rivalisant  d'effort  pour  convertir  le  plus  grand  nombre  de  papous.  Si  les 
femmes  voyaient  dans  la  conversion  la  possibilité  d'accéder  à  une  nouvelle 
reconnaissance, il n'en était pas de même pour les hommes. Ils devaient pour leur part,  
abandonner la polygamie, les guerres tribales ainsi que la plupart de leurs traditions. Dans 
L'Évangile selon les Papous, nous suivions les dernières semaines précédant le baptême 
de ces vieux guerriers Hulis menés par Ghini, leur leader, qui venait de détruire la maison 
des ancêtres pour construire à sa place une église afin de préparer le baptême. Comme 
beaucoup de missionnaires à travers le pays, Salomon, le nouveau pasteur, était parvenu 
à convaincre les derniers résistants de se convertir à la chrétienté en leur annonçant le  
retour du Christ, de l'Antéchrist et de l'apocalypse pour l'arrivée du nouveau millénaire. Un 
an plus tard, alors qu'ils attendaient toujours le retour du Christ, la vie avait changé dans le  
village de Mundugya. La présence des missionnaires avait déjà considérablement entamé 
le pouvoir des vieux leaders traditionnels comme Ghini, mais ils devaient maintenant se 
confronter à la concurrence du pouvoir gouvernemental qui suite à une élection venait de 
voir une femme élue, conseillère municipale. Salomon qui avait été pris en flagrant délit 
d'adultère avec cette nouvelle conseillère municipale venait de se faire expulser du village. 
Ghini, qui avait lui-même dû abandonner une de ses deux femmes allait maintenant tenter 



d'utiliser cette nouvelle loi, la monogamie, afin de récupérer le pouvoir qu'il avait perdu.

Prix du meilleur documentaire long métrage TSR, Nyon 2001 (premier montage incluant  
les films L'Évangile selon les Papous & En attendant Jésus).


