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QUAND LES BULLES ECLATENT – Film-Documentaire
Réalisation : Hans Petter Moland – 2017 – Version sous-titrée en français – Durée : 97 minutes

Ce documentaire engagé revient sur les rouages présents derrière les bulles spéculatives et les krachs
boursiers, et enrichit le débat sur les tendances et prévisions pour le futur de l'économie mondiale.
Plusieurs intellectuels et penseurs des plus actifs, dont Joseph STIGLITZ, prix Nobel d'Economie, et Michael
LEWIS (auteur de "The Big Short") partagent leurs idées et leurs solutions dans ce documentaire coup de
poing qui nous fait voyager de la campagne norvégienne aux épicentres économiques du monde.
Pour la première fois dans l’histoire les marchés financiers sont devenus plus puissants que les États, et les
multinationales au-dessus de nos gouvernements.
C’est dans la petite commune de Vik, sur la côté ouest de la Norvège, que le réalisateur Hans Petter
Moland a décidé de poser sa caméra pour témoigner des conséquences concrètes de la crise de 2008. Peu
avant la crise, les habitants avaient lancé un vaste projet de désenclavement de la ville. En prévision de ce
grand investissement, ils avaient mis toute la trésorerie de la bourgade dans des obligations que leur avait
vendues Citigroup, via la Vik Savings Bank… Des produits réputés sûrs et garantis. Mais c’était sans compter
sur la crise dite des subprimes, qui a vu s’envoler l’intégralité de leurs économies et, avec elles, leurs rêves
de désenclavement.
Tel est le point de départ de ce road-movie économique où l’on va suivre, durant tout le documentaire, le
voyage initiatique des élus du village, partis outre-Atlantique comprendre comment et pourquoi ils
avaient été abusés. Comment cette petite ville aisée, enrichie pendant des années par l’industrie hydroélectrique, s’était retrouvée ruinée. Comment cette ville élue « ville la plus agréable à vivre de Norvège »
(pays lui-même élu « pays le plus agréable à vivre au monde ») avait perdu sa quiétude.
Les interviews d’économistes tout au long du documentaire fonctionnent comme un fil conducteur pour
prendre par la main le spectateur et l’amener à la prise de conscience de la nature profonde du problème.

