PROJECTION-RENCONTRE AVEC

LE CHEF PAPOU
MUNDIYA KEPANGA

BIOGRAPHIE MUNDIYA KEPANGA
Leader de la communauté de Kobe Tumbiali, Mundiya Kepanga est un chef respecté de la
tribu des Hulis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vivant au cœur de l’une des forêts primaires
du globe, il y mène une vie traditionnelle dans la région de Tari. Depuis 2003, il voyage en
Europe et donne des conférences à l'invitation de musées, de chercheurs ou
d’établissements scolaires. Il est intervenu à de nombreuses reprises à l’occasion de
colloques internationaux à Paris (COP21, Unesco…), à Londres (GEM Report Unesco) et à
New York. Il nous invite à réfléchir sur le regard que nous portons sur les peuples
autochtones et sur nous-mêmes. Parmi ses actions en faveur du dialogue entre les cultures,
il a remis ses parures au Musée de l’Homme à Paris en 2016. Il est également engagé pour la
défense de l’environnement et tout particulièrement la forêt primaire de son pays. Mettant
également en œuvre des projets concrets de sauvegarde de la planète, il est à l’origine de
programmes d’écodéveloppement comme la création d’une chambre d’hôte, source de
revenu essentielle pour tout son village. Aujourd’hui, il est une voix des peuples autochtones
et un observateur du monde qu'il commente de façon très personnelle.
Pour en savoir plus
• Site Frères des arbres
www.freresdesarbres.com
• Interview sur Arte dans l’émission 28’
http://fr.marcdozier.com/2016/10/interview-mundiya-kepanga-sur-arte/
• Reportage de France 3 Pays Gardois dans une école de Montpellier.
http://fr.marcdozier.com/2014/08/france-3-montpellier/
• Reportage de France 3 Normandie à l’occasion d’une rencontre à Rouen.
http://bit.ly/2se9LBA

FILMOGRAPHIE
Frères des arbres
Documentaire de 90 mn diffusé sur Arte en prime time.
Un film de Marc Dozier & Luc Marescot.
Versions alternatives de 52 et 30 minutes pour diffusion en classe.
Chef papou originaire de la tribu des Hulis en Papouasie-NouvelleGuinée, Mundiya Kepanga est un enfant de la forêt né sur le tapis de
feuilles d’un ficus séculaire. Avec poésie et tendresse, il partage son
amour de la forêt mais dévoile également les ravages de la
déforestation qui s’est dramatiquement accélérée dans son pays au
cours des dix dernières années. Du Sénat à la COP21 en passant par
l’Unesco, Mundiya invite à porter un nouveau regard sur la nature et
les éléments. Avec beaucoup de simplicité, il porte un message dédié
à tous les hommes de la planète : sa forêt est un patrimoine universel qui produit l’oxygène
que nous respirons tous et qu’il faut sauvegarder. Un appel à protéger toutes les forêts
primaires du globe qui nous rappelle que nous sommes, tous, les frères des arbres.
Teaser : https://vimeo.com/208119888
L’Exploration Inversée
Documentaire de 110 mn diffusé sur Canal+ en prime time.
Un film de Jean-Marie Barrère & Marc Dozier.
Versions alternatives de 52 et 30 minutes pour diffusion en classe.
Invités par leur ami photographe Marc Dozier, les deux Papous Polobi
Palia et Mundiya Kepanga sont partis durant quatre mois à la
découverte d’une étonnante tribu : les Français ! Des coulisses du
Moulin Rouge au sommet de la Tour Eiffel... ils ont voulu tout voir,
tout goûter, tout expérimenter ! À la façon des Lettres Persanes de
Montesquieu, ils posent un regard décapant, plein d’humour, de
sagesse et de philosophie sur notre monde, ses règles, ses excès et
ses contradictions. Une délicieuse exploration inversée à la
découverte du pays des hommes blancs.
Teaser :
http://fr.marcdozier.com/2014/08/teaser-reverseexploration/
BIBLIOGRAPHIE
Parmi les ouvrages dont Mundiya Kepanga est le personnage principal, le
livre « Au pays des Hommes blancs » est régulièrement étudié par les
élèves et parfois présenté au baccalauréat.
• Au pays des Hommes blancs, Éditions Niugini, 320 pages, 2019.
• La tribu des Américains, Niugini éditions, 320 pages, 2017.
• Le cabaret du bout du monde, Éditions Niugini, 164 pages, 2013.
• La tribu des Français, Dakota éditions, 288 pages, 2009.
• Le long – long voyage, Dakota éditions, 200 pages, 2006.

• La fabuleuse tribu des Papous
Dédié aux enfants de 7 à 12 ans, cet ouvrage drôle et sensible
nous plonge dans l’univers de la tribu des Hulis en PapouasieNouvelle-Guinée. Au fil d’une série de photomontages, le chef
papou Mundiya Kepanga nous fait découvrir les mœurs et les
traditions de son peuple.
Livre cartonné 56 pages avec livret de 24 pages.
Editions Plume de carotte (2021)
• L’étrange tribu des Français
Avec l’ouvrage L’étrange tribu des Français spécialement dédié aux
enfants de 7 à 12 ans, le chef papou Mundiya Kepanga nous invite
à réfléchir aux grandes questions de notre temps : la défense de
l’environnement, la tolérance, la citoyenneté, les inégalités…
Un récit à la fois drôle et profond sur cette étrange tribu des
Français !
Livre cartonné 56 pages avec livret de 24 pages.
Editions Plume de carotte (2021)

INTERVENTIONS
Au cours des quinze dernières années, Mundiya Kepanga est intervenu lors de plus 800
rencontres avec des élèves de tous les niveaux et lors de rencontres publiques.
Durée : 2h.
Contenu des séances grand public : Lors des séances grand public, le film est projeté en
version de 52 minutes ou de 90 minutes. La projection est suivie d’un temps d’échange entre
le public et Mundiya Kepanga.
Contenu des séances scolaires : En fonction du projet pédagogique mis en œuvre par les
professeurs, les documentaires dont Mundiya est le personnage principal sont utilisés
comme supports pédagogiques. Un film en version de 30 minutes ou 52 minutes, des
extraits des films ou des séquences inédites courtes sont projetés afin d’ouvrir le débat avec
les élèves. Après la projection, Mundiya répond aux questions des élèves.
Afin de faciliter les échanges, les interventions de Mundiya sont traduites en français par son
ami Marc Dozier.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
1. PUIS-JE ORGANISER UNE RENCONTRE ?
Rencontrer le public, partager sa vision du monde et faire passer son message de tolérance
et de respect de l’environnement est une volonté forte de Mundiya Kepanga. Il est donc
toujours très heureux d’intervenir lors d’une projection. Tout le monde peut organiser une
rencontre : il suffit de nous contacter.

2. COMMENT SE DÉROULE UNE PROJECTION PUBLIQUE ?
Les projections publiques peuvent avoir lieu dans un cinéma, une salle de conférence ou
n’importe quelle salle équipée du matériel nécessaire à la projection. Lors des séances grand
public, le film peut être projeté en version 52 ou 90 minutes, en fonction du temps dédié à
l’événement. Une rencontre dure généralement entre deux et trois heures. Après une courte
introduction de Mundiya, la projection est suivie d’une heure ou une heure et demi
d’échange entre le public et Mundiya Kepanga. Au terme de la projection, Mundiya ne
rechigne pas à se plier à cette drôle de coutume des hommes blancs qui consiste à
dédicacer ses livres !
3. MUNDIYA PARLE-T-IL FRANÇAIS OU ANGLAIS ? COMMENT LE COMPRENDRE ?
Mundiya parle le Huli (sa langue maternelle) et le pidgin (la langue véhiculaire de Papouasie).
Il ne parle pas le français et maîtrise très peu l’anglais. Lors de ses interventions, il est
toujours accompagné de l’un de ses traducteurs « officiels ». Généralement, il s’agit du
réalisateur Marc Dozier mais il arrive qu’il soit accompagné d’un ou d’une traductrice, ami(e)
de longue date. Les commentaires, les questions et les réponses de Mundiya sont ainsi
traduits en direct afin de permettre des échanges riches.
4. QUEL MATÉRIEL EST NÉCESSAIRE POUR LES PROJECTIONS ?
Pour les projections, nous préparons un fichier numérique haute définition du film sur clé
USB ou un DVD. L’intégralité du matériel technique nécessaire à la projection (vidéoprojecteur, sonorisation, lecteur DVD, etc.) doit être fourni par la salle de projection ou
l’établissement scolaire qui nous accueille.
5. COMBIEN COÛTE UNE RENCONTRE ?
Le budget est à définir en fonction de chaque rencontre. Pour chaque intervention, il nous
faut prendre en compte les frais de déplacement, le type et le nombre d’interventions
(scolaires ou publiques, payantes ou non payantes). Les frais de déplacement (billets d’avion
internationaux et transports en France) sont répartis équitablement entre toutes les
structures qui nous accueillent. Avec les droits de projection, les frais de déplacement et la
rémunération des intervenants, il faut compter entre 500 € et 1200 € pour les interventions
scolaires. Lorsque nous intervenons plusieurs fois dans un même établissement scolaire, le
coût des interventions est dégressif. Pour les séances publiques, il faut compter entre 800 €
et 2500 €. Afin de réduire au maximum le coût des déplacements en France, nous tentons
de regrouper les rencontres publiques et scolaires par région. Mais ce n’est pas toujours
possible…
6. COMBIEN COÛTE LA VENUE DE MUNDIYA EN FRANCE ? COMMENT SONT FINANCÉES
LES RENCONTRES ?
Les rencontres sont uniquement financées par… les rencontres. Nous ne recevons aucune
subvention et les frais de voyages de Mundiya sont couverts uniquement par ses
interventions. Son vol depuis son village pour rejoindre la capitale de Papouasie, ses vols
internationaux, son assurance de voyage, son visa, son attestation d’accueil et tous les frais
nécessaires à son voyage représentent plus de 5000 €. Mundiya n’ayant aucun revenu, il
doit être pris intégralement en charge par l’organisation pendant toute la durée de son
séjour. Pour permettre la venue de Mundiya, nous tentons de regrouper les différentes
interventions scolaires et publiques sur une période d’un ou deux mois, afin de mutualiser
les coûts en organisant une mini-tournée.

PROJECTIONS SCOLAIRES
7. COMMENT SE DÉROULE UNE RENCONTRE SCOLAIRE ?
En fonction du projet mis en œuvre par les professeurs, le documentaire « Frères des
arbres » est utilisé comme support pédagogique. Généralement, une intervention scolaire
dure deux heures. Après une courte introduction de Mundiya, le film en version de 30
minutes ou 52 minutes, des extraits ou des séquences inédites sont projetés afin d’ouvrir le
débat avec les élèves. Dans le but de favoriser le temps d’échange, nous privilégions les
versions courtes du documentaire. Au terme de la projection, Mundiya répond aux
questions des élèves durant une heure environ. Même s’il prend toujours soin de remettre
en contexte sa venue, iI est préférable que les élèves aient préparé la rencontre, soient
capables de situer la Papouasie sur une carte et qu’ils aient été sensibilisés aux enjeux de la
déforestation et du réchauffement climatique.
8. QUEL NIVEAU DOIVENT AVOIR LES ÉLÈVES ?
Mundiya intervient quel que soit le niveau des élèves et adapte son discours en fonction de
chaque classe. Il rencontre régulièrement des étudiants à l’université comme des élèves
de lycée généraux ou techniques, des collégiens et des élèves en école primaire ou
maternelle. Il rencontre également régulièrement des élèves en situation de handicap (mal
entendant…). Avec de jeunes élèves, nous ne projetons que de courts extraits de film et
Mundiya montre des objets traditionnels afin de rendre la rencontre plus vivante.
9. QUEL EST LE NOMBRE MAXIMUM D’ÉLÈVES POUR UNE RENCONTRE ?
Il n’y a pas de nombre maximum. Mundiya apprécie d’intervenir devant une classe de 20
élèves comme devant un amphithéâtre de 600 personnes. Bien entendu, les rencontres en
petit comité sont plus intimistes mais les interventions dans de grandes salles permettent de
toucher un public plus large.

POUR EN SAVOIR PLUS
www.freresdesarbres.com
Le site qui permet d’en savoir plus sur le film « Frères des arbres » et les rencontres avec
Mundiya Kepanga. S'inscrire à la News Letter permet d'être informé des conférences, des
rencontres, des projections, des sorties de livres…
www.marcdozier.com
Le site du photographe Marc Dozier, à l'origine de l'invitation de Mundiya Kepanga en
France. Nombreuses images retraçant son voyage en France, possibilité de commander
livres et DVD.
Contact
Marc Dozier
Tél. : 06 25 79 11 64
marcdozier@free.fr

