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Synopsis   (version courte) 
 
 
 
 
 
 
8 octobre 2005. Le Togo, un pays parmi les plus pauvres d’Afrique, se qualifie pour la 
première fois de son histoire pour la Coupe du monde de football. L’exploit n’est pas 
seulement historique ; il précipite aussi la fin du soulèvement populaire qui mine le pays 
depuis plusieurs mois. 
 
A la veille de l’ouverture du Mondial en Allemagne, l’espoir de voir l’équipe nationale 
redonner fierté et prospérité à tout un peuple est immense à Lomé, capitale du Togo. Très 
vite pourtant, c’est le désenchantement. L’équipe n’est pas encore entrée en lice que déjà 
elle est rattrapée par des problèmes internes sans fin. Et si le football, finalement, n’était 
rien d’autre que le révélateur des maux profonds qui depuis des années rongent 
l’Afrique ? 
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SYNOPSIS  
 
 
 
Le 8 octobre 2005, le Togo, petit Etat misérable d’Afrique de l’Ouest, se qualifie pour la toute 
première fois de son histoire pour la phase finale d’une Coupe du monde de football. 
 
L’exploit est d’autant plus retentissant que le Togo est une nation minuscule sur le plan 
footbalistique et qu’il est parvenu à éliminer en qualification la prestigieuse équipe sénégalaise, 
quart de finaliste du Mondial précédent. 
 
Au Togo, l’exploit a été vécu comme un authentique miracle. A peine quelques mois auparavant, 
au lendemain de la mort du président-dictateur Eyadéma, le pays était encore déchiré par une 
guerre civile sanglante ; et c’est justement le foot et le parcours inespéré de l’équipe nationale qui 
a permis que la nation se réconcilie avec elle-même. 
 
A la veille du début de la Coupe du monde, l’espérance est immense dans la capitale Lomé. S’ils 
ont été capables de ramener la paix dans le pays, pense le peuple, rien n’est impossible 
désormais aux Eperviers du Togo. Et si l’équipe de football se distingue en Allemagne, le pays 
retrouvera, c’est sûr, sa légitimité sur le plan international. Une nouvelle ère de prospérité 
économique pourra s’ouvrir. Cette espérance s’incarne en particulier dans le match préliminaire 
que le Togo, grâce à la magie du tirage au sort, doit disputer contre la France, ex-pays 
colonisateur toujours omniprésent dans la sphère du pouvoir et grand frère ennemi responsable de 
bien des malheurs de l’Afrique… 
 
Mais bientôt, tandis que les Eperviers s’apprêtent à entrer en lice contre la Corée du Sud, les 
maux qui depuis des décennies minent le Togo et l’Afrique toute entière réapparaissent au cœur 
de ce miroir qu’est le football : les primes que les joueurs devaient toucher pour leur participation 
ont disparu et l’entraîneur démissionne dans une ambiance de gabegie générale. L’ambassade 
refuse de délivrer des visas aux plus fidèles supporters togolais par crainte de les voir rester 
clandestinement en Allemagne après le Mondial. 
 
Désormais, le petit Togo, dont les frasques font le délice des médias internationaux, est connu 
dans le monde entier. Mais pas vraiment comme l’auraient désiré ses habitants ! Parmi eux, Eloi, 
qui exploite une salle de projection au cœur d’un des quartiers les plus pauvres de Lomé, Blaiso, 
journaliste sportif écarté par le pouvoir peu avant le Mondial, Antoine, universitaire sans travail, et 
Essé, supportrice n’ayant pu obtenir de visa pour se rendre en Allemagne, vivent aux rythme de la 
Coupe du monde. Tous les quatre oscillent entre joie, espoir et désillusion au fur et à mesure du 
parcours de l’équipe nationale, admirable sur le terrain en dépit des problèmes qui la mine. 
 
Cette Coupe du monde, si elle n’aura finalement pas rendu meilleure la vie des Togolais, aura au 
moins démontré une chose : en Afrique, le foot et la politique ne font qu’un… 
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DECLARATION DES REALISATEURS 
 
 
 
Le sport : hobby devenu phénomène social de notre temps. Le football : passion universelle dont 
la Coupe du monde, tous les quatre ans, est l’événement le plus médiatisé de la planète. 
 
Au départ, il y a cette volonté de montrer que le football est aujourd’hui « la bagatelle la plus 
sérieuse du monde » (selon l’expression de C. Bromberger), qu’il enjambe avec une aisance 
déroutante et parfois inquiétante les frontières du sport pour s’en aller flirter avec le social, 
l’économique, le politique… Bref, que le football est le miroir de notre monde contemporain. 
 
Encore fallait-il trouver un cadre propice à la démonstration… En ce sens, le Togo est apparu 
comme porteur d’une métaphore à la fois subtile et puissante. En octobre 2005, ce pays s’est 
qualifié pour la toute première fois et à la surprise générale pour le Mondial, éliminant le grand 
favori sénégalais. Déchiré par une guerre civile sanglante au début de la même année, le pays 

s’était réconcilié comme par miracle avec lui-
même grâce au foot et à cette qualification 
inespérée. La Coupe du monde pouvait venir, 
avec son cortège de folles espérances. Ce 
d’autant plus que, par la magie du tirage au sort, 
la France, le colonisateur, l’ennemi presque 
héréditaire, allait devenir un adversaire du 
premier tour sur le terrain… Le cadre était 
trouvé: vivre la Coupe du monde 2006 bien loin 
de l’Allemagne et du lieu de compétition 
proprement dit, en immersion au cœur de Lomé, 
capitale du Togo, l’un des 32 pays qualifiés, le 
plus pauvre sans doute. Les espérances 

n’allaient pas être déçues, car en Afrique, comme le dit l’un des protagonistes du film, « le foot et 
la politique ne font qu’un… ». 
 
Au-delà du fond, il y avait ensuite le parti pris formel, le choix d’un documentaire en captation se 
voulant un véritable objet de cinéma. Car si les films documentaires semblent avoir aujourd’hui le 
vent en poupe dans les salles obscures, ils le doivent plus souvent à leur sujet militant surfant sur 
l’actualité plutôt qu’à leur qualité esthétique ou à leur originalité narrative. A cet égard – et c’est 
l’un des objectifs majeurs du film – « Togo » a pour ambition de casser les frontières traditionnelles 
existant entre documentaire et fiction pour les confondre en un genre nouveau qui ne trahisse pas 
la poésie du cinéma et sa qualification d’art. 
 
 

Pierre Morath & Nicholas Peart 
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PERSONNAGES 
 
 
 
PERSONNAGE PRINCIPAL 
 
Antoine Tchessi- Aboza 
Antoine Tchessi-Aboza a 36 ans. A Lomé, il habite le quartier d’Adakpame, où est située la salle 
de projection des matchs du Mondial. 
Passionné de football et des Eperviers du Togo, Antoine symbolise cruellement cette jeune élite 
togolaise, pourvue de nombreux diplômes universitaires mais condamnée, faute d’appartenir aux 
bonnes familles ou aux bons réseaux, à végéter à la recherche d’un hypothétique emploi ou à 
vivre de petits riens, comme conduire des zeminians (taxis motos). 
Comme tous les Togolais, Antoine a vécu un bonheur intense en octobre 2005 au moment de la 
qualification surprise des Eperviers pour la Coupe du Monde. Cette réussite sportive a fait renaître 
en lui l’espoir d’un futur meilleur qui s’incarne déjà dans cette grande fête du Mondial 2006. 
Malheureusement, la succession de scandales et de preuves d’incompétence touchant la 
délégation togolaise pendant la Coupe du Monde va progressivement faire basculer Antoine vers 
un constat de désillusion lucide sur l’état véritable de son pays. 
 
PERSONNAGES CENTRAUX 
 
Eloi Biokou 
Eloi Biokou a 35 ans. S’il ne vit pas à proprement parler dans le quartier d’Adakpame, il a choisi, 
avec ses quelques économies, d’y monter et d’y exploiter pendant le Mondial une salle de 
projection afin de donner un peu de bonheur aux habitants très modestes du quartier. 
 
Afin que tout un chacun puisse avoir accès à la retransmission des matchs sur grand écran 
pendant la Coupe du Monde, Eloi pratique un prix d’entrée à la salle très faible (25 centimes). Au 
fur et à mesure que le Mondial avance et que le Togo trébuche, sur le terrain comme dans les 
coulisses, Eloi s’assombrit. Sa déception sportive s’accompagne de gros soucis matériels puisqu’il 
se rend compte que les recettes de la salle ne suffiront de loin pas à compenser son important 
investissement de départ pour acheter le matériel de projection et réaliser les travaux d’installation 
de la salle. 
 
 
Blaiso Amedodji 
Blaiso Amedodji a 40 ans. Il y a encore une année, il était un journaliste à succès sur l’antenne de 
la radio très populaire Sport FM. Commentateur passionné des matchs de qualification du Togo 
pour la Coupe du Monde, il est devenu une célébrité dans tout le pays. 
Mais Blaiso est aussi un homme d’honneur et de conviction. Sentant venir la catastrophe, il a 
dénoncé très tôt avec certains de ses amis journalistes l’incompétence des dirigeants du football 
togolais, et en particulier celle du président de la fédération Rock Gnassingbe, frère du chef de 
l’Etat. Cette franchise lui a valu d’être menacé de mort à plusieurs reprises puis finalement mis sur 
la touche professionnellement. 
Pendant cette Coupe du Monde, et en attendant l’ouverture prochaine d’une chaîne de télévision 
sportive libre dont il sera le directeur, Blaiso assiste aux matchs du Togo avec quelques amis 
depuis la salle de projection du quartier d’Adakpame. Les remous qui se produisent en Allemagne 
autour des Eperviers confirment clairement ce qu’il avait prédit et dénoncé il y a une année ; et qui 
lui avait coûté sa place de journaliste. 
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PERSONNAGES SECONDAIRES  
 
Olivier Kangni Kunyiadu 
Olivier Kangni Kunyiadu, 30 ans, est un jeune prêtre vodou spécialisé dans la consultation des 
oracles. Avec ses aînés, et en collaboration avec les dirigeants politiques et sportifs togolais, il 
prépare spirituellement les Eperviers pour le Mondial et livre des prédictions avant chaque match 
de l’équipe à la Coupe du Monde. 
D’apparence très sérieuse voire inquiétante au début, ces cérémonies vodous semblent verser 
dans le loufoque au fur et à mesure des matchs et des erreurs de prédictions argumentées de 
manière toujours plus improbables. 
 
Mama Togo 
Incarnation presque caricaturale de la « mama 
africaine », Mama Togo, 60 ans, est considérée comme 
la supportrice « number one » de l’équipe du Togo. Elle 
est à la base d’un groupe de supporters qui depuis 15 
ans suit les Eperviers sur tous les stades d’Afrique pour 
les encourager et les pousser à se surpasser. 
Le foot est toute sa vie et elle considère les joueurs de 
l’équipe nationale comme ses propres enfants. Ils le lui 
rendent bien puisque Mama Togo est devenue au fil des 
années leur véritable mascotte. Malheureusement, à quelques jours du début du Mondial, le 
consulat d’Allemagne à Lomé refuse d’accorder des visas à Mama Togo et à son groupe, comme 
d’ailleurs à l’immense majorité des supporters togolais désireux de se rendre en Allemagne. Cette 
situation génère une véritable course contre la montre diplomatique et provoque chez Mama Togo 
une noire colère à l’encontre des Allemands et des « blancs du nord » en général. 
 
Jean-Baptiste Dzilan, alias Dimas Dzikodo 
Jean-Baptiste Dzilan, alias Dimas Dzikodo, 30 ans, est le directeur du journal Forum de la 
semaine, un bi-hebdomadaire d’information et d’analyse privé qui existe depuis 6 ans et qui est 
devenu aujourd’hui le journal le plus lu au Togo. En raison de ses prises de position courageuses, 
Dimas a déjà été jeté en prison et torturé. Il y a 3 ans de cela, il a été battu en pleine rue par des 
inconnus qui ont ensuite tenté de l’empoisonner. En dépit des menaces permanentes qui pèsent 
sur lui et sa famille, Dimas poursuit son combat pour la liberté d’expression et la démocratie au 
Togo envers et contre tout. 
Avec ses rédacteurs sur place et en Allemagne, il a choisi de couvrir particulièrement la Coupe du 
Monde de football. Non seulement parce qu’il s’agit d’un événement historique pour le pays, mais 
surtout parce que l’évolution des Eperviers dans le cadre de ce Mondial trahit de plus en plus 
nettement le lien étroit et pernicieux existant entre football et politique au Togo. 
 
Esse Azomme 
Esse Azomme, 20 ans, est une jeune commerçante dynamique de Lomé, par ailleurs amie très 
proche d’Antoine Tchessi-Aboza. 
 
Supportrice très active des Eperviers, elle voulait se rendre en Allemagne pour soutenir son 
équipe mais n’a pas réussi à obtenir de visa. Elle décide donc se suivre les matchs en compagnie 
de son ami Antoine dans la salle de projection du quartier d’Adakpame. Très expressive, elle vit 
les parties des Eperviers comme s’il s’agissait pour elle d’une question de vie ou de mort. 
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BIO-/FILMOGRAPHIE DES REALISATEURS 
 

 
 

 
            Nicholas Peart & Pierre Morath 

 
 

PIERRE MORATH 
 
Pierre Morath a 37 ans. Il est diplômé en Histoire de l’Université de Genève (1995) et en Management des 
organisations sportives de l’Université de Lyon I (2001). 
 
A la suite de ses études, il mène en parallèle une carrière de sportif de haut niveau en athlétisme et de 
chercheur en Histoire contemporaine. Entre 1996 et 2003, il publie plusieurs ouvrages sur l’histoire du sport 
et de l’Olympisme. Egalement attiré par la littérature et l’art, il publie en 2001 un premier roman, « Les 
voyages de l’absence » (Editions Cabédita) et suit une formation de scénariste à Genève dans le cadre du 
Cinecursus d’Abderrahmane Bekiekh (rattaché à l’Université de Genève). 
 
Entre janvier 2004 et janvier 2007, Pierre Morath se consacre à l’audiovisuel et au cinéma au sein de la 
société nva21 SA, dont il est actionnaire. En 2005, il écrit, produit et réalise (en co-réalisation avec Nicholas 
Peart) son premier long métrage : un documentaire de captation tourné dans les coulisses du sport 
professionnel intitulé « Les règles du jeu ». Le film reste 7 semaines à l’affiche en salles en Suisse romande 
et est diffusé en novembre 2006 sur la TSR. 
 
En 2006, toujours au sein de nva21 SA, Pierre Morath coproduit avec Tarantula Suisse SA et la TSR le film 
« Togo », dont il est aussi l’auteur et le réalisateur. Cette même année, il produit et réalise également une 
émission sportive bimensuelle diffusée sur la télévision locale romande Léman Bleu «  Snapshot ». 
 
En mars 2007, Pierre Morath quitte nva21 SA pour créer sa propre structure de production à Genève : Miroir 
Prod. Il produit et réalise actuellement un documentaire pour la TSR (Emission Temps Présent) : « Tu seras 
champion mon fils… » et une émission bi-mensuelle d’enquête et de  
divertissement pour Léman Bleu « Vivement l’Euro 2008 ! » 
 
Egalement journaliste RP, Pierre Morath collabore régulièrement avec la télévision, que ce soit en qualité de 
consultant (Télévision Suisse romande) ou de JRI-Journaliste reporter images (Léman Bleu télévision et 
TVRL). Il poursuit aussi des collaborations ponctuelles en tant qu’historien avec des organisations sportives 
internationales comme le CIO à Lausanne. 
 
Filmographie 
2008 : « Tu seras champion, mon fils… » (Documentaire, HDV, Beta, 52’) 
2008 : « TOGO » (Documentaire, IMX, Beta D,  78’) 
2005 : « Les règles du jeu » (Documentaire, DVCAM & 35mm, 102’) 
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NICHOLAS PEART 
 
Nicholas Peart a 42 ans. Il est photographe et cinéaste (Brooks Institute de Californie et Ecole supérieure de 
réalisation audiovisuelle de Nice). Tout au long d’une carrière débutée au milieu des années 1980, il a tour à 
tour œuvré en qualité de caméraman, de monteur, de réalisateur et de producteur. En tant que caméraman, 
il a travaillé en particulier pour la Télévision Suisse romande et pour le magazine « Tracks » d’Arte 
(France/Allemagne). Comme producteur exécutif et réalisateur, il a travaillé entre 1999 et 2002 pour les 
magazines « Verso », « Voilà » et « Autrement dit ». 
 
Nicholas Peart a en outre réalisé deux courts métrages de fiction en 35 mm « Recycle, moving past, moving 
fast » (France, 1990, sélection au Festival du film policier de Cognac) et « La petite fleur bleue » (France, 
1993, sélections en particulier au Festivals internationaux d’Avoriaz et de Valence, diffusions TV sur France 
2, Canal +,  la Télévision Suisse Romande). 
 
Plus récemment, il a produit et réalisé un documentaire consacré à l’escrime (« Escrime, un nouveau 
souffle », 2003) ainsi que le documentaire « Les règles du jeu » avec Pierre Morath, consacré aux coulisses 
du sport professionnel, distribué en salles en 2005 (prix du meilleur documentaire Romand (FROG)). Enfin, il 
co-réalise, toujours avec Pierre Morath, et co-produit (notamment avec Tarantula Suisse SA) en 2007 le 
documentaire « Togo », traitant de la géopolitique du football, notamment dans le cadre de la sélection de 
l’équipe du Togo au Mondial 2006. Nicholas Peart réalise par ailleurs plusieurs émissions et reportages 
ponctuels ou réguliers pour le pool des télévisions locales ainsi que sur le satellite (TPS), parmi lesquels 
« La Limousine » et « Snapshot ». 
 
 
Filmographie 
 
2008 : « Togo » (Documentaire, IMX, Beta D, 78’) 
2005 : « Les règles du jeu » (Documentaire, DVCAM & 35mm, 102’) 
2003 : « Escrime, un nouveau souffle » (Documentaire, DV, 52’) 
1993 : « La petite fleur bleue » (Court-métrage, 35 mm, 2’20’’) 
1990 : « Recycle, moving past, moving fast» (Court-métrage, 35 mm, 4’30’') 
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BIO-/FILMOGRAPHIE DE TARANTULA SUISSE 
 

 
Navarro Films a été fondée en 1999 à Genève par Xavier Ruiz. Au début de l’année 2006, Xavier Ruiz s’allie 
avec le groupe Freestudios SA. Les nouveaux actionnaires, Xavier Ruiz, Pascal Girardin, Giorgio D’Imperio 
et Marc-André Deschoux,  décident de rejoindre le groupe de producteurs européens Tarantula. Par 
conséquent, Navarro Films devient officiellement Tarantula Suisse SA, le représentant du groupe en Suisse. 
Tarantula est représenté dans les autres pays suivants : France, Luxembourg, Belgique et Royaume-Uni. 
Cette alliance permet à Tarantula Suisse de développer et de consolider ses co-productions européennes, 
notamment francophones, ainsi que de bénéficier des structures et des réseaux du groupe Tarantula.  
En 1999, la compagnie débute avec la production d’une mini-série de six épisodes « THE TOILETTE 
ZONE » (2 minutes chacun) de divers réalisateurs. Elle produit aussi un programme télévisé « PASSION 
RIVIERE » de 13 x 26 minutes pour la télévision suisse. Après ce succès, en 2000, la télévision suisse lui 
confie la suite de ce programme « PASSION PLEIN AIR ».  
Navarro Films produit son premier long métrage « NEUTRE » (92 minutes) en 2001, réalisé par Xavier Ruiz. 
Très médiatisé, le film est un succès en Suisse et est distribué par la société de distribution Ascot Elite. Le 
film est sélectionné dans plusieurs festivals dont Montréal et Mar Del Plata. Il est ensuite distribué en DVD 
par le distributeur Rainbow dans tous les vidéos clubs et magasins du pays. Il a été vendu jusqu’à 
épuisement du stock. Le distributeur Pelicanfilms distribue une 2ème édition du DVD courant 2005 et 2006 
sur le territoire suisse.  
Dans la même année, Navarro Films produit un vidéo clip pour Sens Unik, un groupe de rap très populaire 
en Suisse, pour leur titre « DANS LE CREUX DE LA MAIN », aussi chanson phare du film « NEUTRE ». 
Cette collaboration fructueuse engendre un second clip « C’EST LA VIE », réalisé par Jean-Paul Cardinaux. 
Navarro Films produit également le court-métrage de Jean-Paul Cardinaux « WEEK-END BREAK » en 
2002. Les organisateurs d’Expo.02, l’exposition nationale suisse de 2002,  lui confient la production de 12 
documentaires courts. Elle produit aussi en tant que producteur exécutif deux reportages « PHOTOsuisse » 
sur les photographes Nicolas Faure, Gérald Minkoff et Muriel Olesen pour la Télévision Suisse Romande. Le 
1er septembre 2004, le premier long-métrage d’Elena Hazanov « LOVE EXPRESS», produit par Navarro 
Films, est exploité dans les salles de cinéma romandes par la société Ascot Elite et est diffusé sur la 
Télévision Suisse Romande. Le DVD est exploité sur le territoire suisse en 2005. 
En décembre 2004, le film documentaire « GEISHA, LE CREPUSCULE DES FLEURS » de Romain Guélat  
qui explore le monde secret des geishas du Japon est diffusé sur la Télévision Suisse Romande en prime 
time. Ce film est produit par Navarro Films en coproduction avec la Télévision Suisse Romande. Il est 
exploité en DVD sur le territoire suisse début 2006 par le distributeur Pelicanfilms. Un agent international, la 
société Insomnia, basée à Paris, s’occupe des ventes internationales pour le marché de la télévision et du 
DVD. Le documentaire a d’ores et déjà été vendu à des télévisions allemandes, françaises, belges, 
roumaines, italiennes et australiennes entre autres. 
Le film « RYNA », premier long-métrage de Ruxandra Zenide, est produit par Navarro Films et Pacific Films. 
Il est sélectionné dans plusieurs festivals et reçoit de nombreux prix, dont notamment la vague d’or du 
meilleur film du Festival international du cinéma au féminin de Bordeaux, le reflet d’or du meilleur film et le 
prix de la critique internationale FIPRESCI du Festival Cinéma Tout Ecran de Genève, deux prix spéciaux du 
jury (réalisatrice et actrice) au Festival du film de Mannheim-Heidelberg et il est nominé pour le meilleur film 
de fiction au prix du cinéma suisse à Soleure en 2006. L’exploitation cinéma est gérée par le distributeur 
Filmcoopi. « RYNA » est projeté dans les salles de cinéma de Suisse d’avril à juin 2006.  
Le documentaire « SWISS MADE IN HOLLYWOOD» de Xavier Ruiz est diffusé sur la TSR dans l’émission 
« Temps Présent » et sur TV5 le 12 mai 2005. Cette coproduction avec la TSR suit de jeunes cinéastes en 
devenir à Hollywood, dont l'expérience est mise en parallèle avec des interviews de cinéastes suisses 
établis et reconnus à Los Angeles.  
La Télévision Suisse Romande nous confie durant la même année 2005 la production exécutive d’un 
épisode de la série DESIGNsuisse. Cet épisode réalisé par Xavier Ruiz porte sur le designer Yves Béhar. 
Au printemps 2006, Tarantula Suisse produit « TOGO », le deuxième documentaire de Pierre Morath et 
Nicholas Peart, qui avaient réalisé « Les règles du jeu » au sujet de l’équipe de hockey professionnel de 
Genève Servette. « TOGO», parle de la géo-politique du Togo à travers le regard du peuple togolais lors de 
la Coupe du Monde de football 2006. Une sortie cinéma est prévue sur le territoire suisse en mai 2008 et 
une exploitation télévisuelle internationale sera ensuite mise sur pied. 
Notre mini-série comique de 10 épisodes de 9 minutes “LA TRIBU” sur les helvètes à l’époque des hommes 
des cavernes, écrite par Laurent Nicolet et Lionel Rudaz et réalisée par Patrick Léger, a été diffusée sur les 
deux canaux de la TSR, de septembre à novembre 2007. Cette série a gagné le concours TSR des formats 
courts 2006. 
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Le court-métrage d’animation de volume «TANGO LOLA », écrit par Izabela Rieben et co-réalisé avec Sami 
B.Youssef, qui avaient précédemment réalisé « JOYEUX NOEL FELIX! » est actuellement en 
postproduction. Un tirage gagnant au loto, du Tango à la TV, un couple qui n’a plus du tout les mêmes 
rêves et un peu d’électricité dans l’air ! 
Le deuxième court-métrage de Jean-Paul Cardinaux « MAX » est aussi en postproduction. Tourné en HD, 
ce court réunissant le jeune Louis Dussol et François Nadin sera diffusé en primeur sur La Télévision Suisse 
Romande. 
Tarantula Suisse prépare actuellement deux long-métrages : « CARRE BLANC », écrit et réalisé par Jean-
Baptiste Léonetti et produit majoritairement par Tarantula France, dont le tournage s’effectuera au 
Luxembourg dès la fin janvier 2008, et « VERSO » réalisé par Xavier Ruiz qui sera quant à lui tourné dès 
mars 2008 à Genève. 
Tarantula Suisse développe parallèlement plusieurs autres longs-métrages, courts-métrages, documentaires 
et séries TV. 
 
 


