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Kantha Bopha, 15 ans déjà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un film de Georges Gachot 
 

Ce film relate une histoire du Cambodge. En 1974, le 
jeune pédiatre Beat Richner est envoyé par la Croix-
Rouge suisse dans un hôpital pour enfants à Phnom 
Penh. Il devra quitter brutalement le pays à l’arrivée des 
Khmers Rouges en mai 1975. Le Cambodge s’enfonce 
alors dans la période la plus tragique de son histoire, 
marquée par un génocide qui fit plus de trois millions de 
victimes. C’est en 1991 que Beat Richner retourne au 
Cambodge pour y faire un état des lieux ; constatant le 
désastre sanitaire qui frappe les enfants du pays, il ne le 

quittera plus jamais. En 15 ans, il bâtit 4 hôpitaux et une maternité pour mères HIV positive, 
où 7,2 millions d’enfants seront soignés. Pour les enfants du Cambodge, les hôpitaux Kantha 
Bopha de Beat Richner remplacent aujourd’hui le système de santé. 
 
Le cinéaste Georges Gachot a suivi le travail de Beat Richner depuis 1996 en produisant 3 
documentaires long-métrages. 
 
Money or Blood - 2004 
...And The Beat Goes On - 2000 
Bach at the Pagoda - 1997 
 
A partir de 100 heures d’images réunies 
durant 11 années de tournage régulier, 
Georges Gachot nous raconte l’histoire de 
ce médecin violoncelliste bâtisseur 
d’hôpitaux. En 2007, Mme Micheline 
Calmy-Rey, présidente de la Confédération helvétique, a visité les hôpitaux Kantha Bopha, et 
le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, a effectué une visite officielle en Suisse pour saluer 
le pays qui finance en grande partie ce système hospitalier, dont le Cambodge ne peut plus se 
passer. Ces deux faits d’actualité ont servi de fil rouge au récit du film.
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Informations techniques 
 
Production et réalisation : Georges Gachot 
 
Filmé entre 1996 – 2007 
 
Format de tournage :   Beta digitale /  

HD Cam (Haute définition) 
    16 :9  
 
Caméra:    Matthias Kälin 

David Gopsill 
Giorgio Zenhder 

 
Son :    Dieter Meyer 

Andy Litmanowitsch 
 
Montage :   Anja Bombelli 
 
Sounddesign and Mix : Jürg von Allmen C.A.S 

 
Longueur :   42 min. (Off line du 26.10.2007)  

 
Langues originales:   Français  

Anglais (quelques phrases ) 
 
Contact :    Georges Gachot 

Ekkehardstr. 16 
8006 Zurich – CH 
Tel +41 44 361 70 50 
Portable + 41 79 635 43 21 
Fax +41 44 361 71 69 
Email: g@gachot.ch  
www.gachot.ch 
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