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SYNOPSIS 

Au cœur de Cali, ville colombienne à l’apparence 

paisible, on découvre comment les gens s’organisent au 

quotidien pour se protéger de la criminalité, présence 

invisible, imprévisible mais parfois aussi fantasmée.  

 

 
NOTE D’INTENTION DES AUTEURS 

 

« Depuis quelques années, la ville de Cali détient la première place en 
nombre d’homicide par an en Colombie. Dans ce contexte extrêmement 
violent, les gens doivent se méfier en permanence du monde qui les 
entoure (...) et se sentent libre de faire justice eux-mêmes. (...) Loin du 
côté spectaculaire des crimes et des victimes qui envahissent sans cesse 
les écrans de télévisions de Cali, il était essentiel pour moi de faire un film 
dont la représentation de la violence était hors cadre, plus comme une 
présence que l’on devine. Elle reste malgré tout présente de la première à 
la dernière image du film, dans les récits des habitants, dans leurs rituels 
(...) Tout comme les personnages, le spectateur se laisse envahir par les 
récits de violence et, peu à peu, commence lui aussi à douter de 
l’apparence paisible de la ville. » 
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Quelques mots sur la 

réalisatrice : 

 
 

Paula Ortiz est diplômée de 

l’Université Nationale de la 

Colombie en réalisation 

audiovisuelle et a obtenu un 

Master Images de synthèse 

appliquées à la communication 

de l'Université Marc Bloch de 

Strasbourg. Elle réalise des 

documentaires sur l'architecture 

et la danse contemporaine et 

interviens régulièrement dans le 

cadre de dispositifs d’éducation 

à l’image. 

 

 

Le film dans les festivals : 

MIDBO, Festival international de 

documentaires de Bogota, 

Colombie (2016) ; 

Festival Résonances, projection 

à l'IUT-Bobigny, Bobigny 

(2016) ;  

Festival La première fois, Aix-

en-Provence (2017) ; 

Les rencontres du cinéma sud-

américain, Marseille (2017) 


