
«Wie du mir - so ich dir»

« wie du mir – so ich dir » est un documentaire divertissant et sensible sur les mules, mu-
lets et bardots ainsi que sur leurs relations avec les gens en Suisse. Avec de nombreuses 
histoires et anecdotes relatées par des propriétaires de mulets, vétérinaires, scientifiques, 
éleveurs de mulets, responsables d’armée, thérapeutes, professionnels du trekking à dos 
de mulet ainsi que des images de nature à couper le souffle, des informations intéressan-
tes sur cet animal étonnant seront projetés sur écran.             w w w . m a u l t i e r - f i l m . c h
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Description du projet

Actuellement, il existe en Suisse environ 500 mulets et bardots. En comparaison aux 65‘000 chevaux, on 
peut dire qu’il s’agit d’une rareté. « Wie du mir – so ich dir » ramène le mulet, un animal de compagnie 
rare en Suisse, au centre de l’intérêt. Le film documente sur ce qu’est un mulet et quelles particularités 
le distinguent des autres équidés. Nous verrons les animaux dans leur lieu de vie et seront confrontés 
à la question, quelle est la meilleure détention possible pour un animal grégaire et de fuite. Un aperçu 
historique montre comment les tâches et l’importance des mulets ont changé au fil du temps. Qu’est-ce 
qui poussent les gens à consacrer une part considérable de leur temps à ces animaux ? Quels sentiments 
suscitent le regard tendre d’un mulet et quels sont les risques auxquels s’exposent l’homme et l’animal 
lorsque le dressage nécessaire manque ? Les spectateurs découvriront des histoires touchantes, captivan-
tes et spectaculaires tirées de la vie quotidienne avec les mulets.

Le film veut représenter des aspects de l’histoire générale des mulets et de sa relation avec l’homme. Il 
veut interpeller de manière amusante et informative aussi bien les experts que les profanes intéressés.

Ce projet national est réalisé avec un groupe de fans de mulets de toute la Suisse en collaboration avec 
l’entreprise de production Inpix. Afin de pouvoir couvrir nos frais de production, nous dépendons du souti-
en financier d’institutions, d’entreprises et de privés. Tous les sponsors seront cités dans le générique et 
invités à la Première du film, apéritif inclus.

Contribution (sponsoring) à :
Ines Meyer „Wie du mir - so ich dir“, IBAN CH66 0079 0042 4234 8759 5, BEKB, 3612 Steffisburg

Pour de plus amples informations relatives au film sur www.maultier-film.ch ou veuillez vous adresser à :

 inpix | video & events
 Schulgässli 22, 3612 Steffisburg
 Tel. 076 367 45 13
 ines.meyer@inpix.ch, www.inpix.ch

Equipe de production
Réalisation/montage Ines Meyer
Caméra  Urs Rohner
Musique / son Martin Meyer
Graphisme  Christoph Heinen

Recherche
Luzius Heinen
Josefin Jacksch
Katrin Mühlemann
Regina Stucki

Responsable de la production
Adrienne Scheurer
Production / Distribution
Ines Meyer
inpix | video & events 

Durée : 60 minutes
Format : HDV
Langues : F, D, E
DVD disponible
à partir de 2010

« Le mulet me semble être un animal très étonnant.
Il donne l’apparence d’avoir surpasser la loi de la nature. »
Charles Darwin 1835
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