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SYNOPSIS
À travers l’évolution de couples musulmano-chrétiens, NOCES MALIENNES analyse un pays en
pleine mutation. Le Mali a toujours été un exemple de tolérance religieuse. Pour ces mariages à
disparité religieuse autant que pour sa cohabitation pacifiste entre les cultures, les Maliens ont
aussi développé des coutumes bien particulières pour régler les conflits. Le rire, l’auto-gestion des
conflits ou la « parenté à plaisanterie » sont des pratiques sociales qui y désamorcent aujourd’hui
encore la majorité des tensions avant qu’elles ne prennent trop d’importance.
Mais de nouvelles peurs gangrènent dès lors les plus belles unions au Mali. Depuis 2012, la
rébellion du Nord et les tensions se sont étendues dans l’ensemble du pays, jusque dans des
couches de tolérance que l’on imaginait immuables.
Immersion dans un paradis en péril.
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NOTES D’INTENTION DU REALISATEUR
Malgré les tensions qui croissent au Mali depuis 2012, j’ai travaillé depuis trois ans dans un pays
qui pourrait véritablement servir d’exemple mondial de tolérance. Avec la recrudescence
généralisée des tensions religieuses et l’islamophobie ambiante, tel sujet me semblait donc capital
aujourd’hui, non seulement pour le Mali qui pourrait se souvenir de ce courage et de la tolérance
dont il a fait preuve jusque-là, mais surtout pour l’Occident qui pourrait en prendre exemple.
Notre Occident a mis l’accent sur la croissance économique et le développement individuel. De ce
point de vue, le Mali n’est pas au sommet de la pyramide du développement. Pendant des siècles,
il a plutôt eu pour souci d’améliorer le bonheur collectif. Pour favoriser la cohésion sociale, on a
permis les mariages à disparité de culte, on a créé la parenté à plaisanterie, on a privilégié le
contact humain, le rire et la palabre. Alors, si l’on jugeait plutôt les pays sur leur quota de bonheur,
le Mali serait plutôt bien placé.
Pouvoir prendre le Mali actuel comme un exemple de tolérance est un magnifique paradoxe.
Pourtant, la situation actuelle ne nous permet plus un tel angélisme. Si le Mali s’est effectivement
fait un art de régler les conflits par des mécanismes typiques de cet Afrique de l’Ouest, la rébellion
qui s’étend pourrait mettre à mal cette tolérance millénaire. À l’instar des couples mixtes que nous
suivons, ce pays doit faire face à des problèmes nouveaux que le simple dialogue ne saura peutêtre plus surmonter.
Suite à la mort de Kadhafi, les mercenaires Touaregs sont revenus armés jusqu’aux dents sur leurs
terres dans le nord du Mali. En 2012 ils organisent la cinquième rébellion touarègue, exigeant
l’indépendance de leur région. Ils prennent le contrôle du nord avec l’aide de groupes djihadistes
étrangers qui imposent la charia comme seule et unique loi. Le football et la musique profane sont
interdit. Les relations de couples sont strictement codifiées. Rapidement, ces dissidents
progressent vers le sud et l’armée malienne se replie. Dès 2013, l’armée française intervient
militairement. Pourtant, en 2020, les rebelles s’approchent encore de la capitale et les djihadistes
imposent un Islam auquel la tolérance Malienne n’était pas préparée.
Les conséquences économiques et politiques sont désastreuses, mais leur retentissement sur la
population est plus difficile à saisir. NOCES MALIENNES dévoile ces mutations au sein de nos
couples musulmano-chrétiens, à travers le trou de leur serrure.

Gaël Métroz
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BIOGRAPHIE

DU RÉALISATEUR

GAËL MÉTROZ

Gaël est né à Liddes (VS) dans les Alpes suisses en 1978. Il vit actuellement à Sion.
Parallèlement à ses études de littérature, de philosophie et d’histoire de l’art à
l'université de Lausanne, Gaël Métroz est acteur et auteur.
Dès 2004, Gaël Métroz voyage en qualité de journaliste. Il publie ses carnets de route
à la télévision, à la radio, ainsi que dans la presse écrite.
Depuis 2008, il se consacre à la réalisation cinéma. Son premier long métrage
NOMAD’S LAND – SUR LES TRACES DE NICOLAS BOUVIER qui recevra le « Golden Gate
Award » au Festival international du film de San Francisco. SÂDHU sera lui aussi sorti
dans les salles européennes (France, Allemagne, Italie, Autriche)
Outre les documentaires ROGER REY et GILBERT & MAX, il travaille actuellement sur
des fictions avec notamment Naomi Foner Gyllenhall (Golden Globe pour RUNNING
ON EMPTY).

PRIX

LITTÉRAIRES
2004 Prix de la Sorge
2004 Sélection Prix du Jeune Écrivain francophone
2003 Premier prix du concours international de la nouvelle

PRIX

JOURNALISTIQUE
2008 Premier prix Nicolas Bouvier

PRIX

CINÉMATOGRAPHIQUES
2009 GOLDEN GATE AWARD, San Francisco International Film Festival
2009 PRIX DU PUBLIC, Festival Planeta, Mexico
2010 Prix du meilleur réalisateur, Festival of Qinghai, Chine
2011 GRAND PRIX, Festival du Curieux Voyageur, St Etienne, France
2011 PUBLIKUMPREIS, Filmfest Eberwalde, Allemangne
2013 PRIX DU PUBLIC, Rassegna Internazionale Cinema Archeologico

5

