
DIE  SOLARKINO-TOURNEE  PER  VELO  UND  ANHÄNGER
Das CINEMA SUD kommt per Velo und Anhänger, stellt die Solarpanels auf, spannt die Leinwand zwischen zwei 
Bäume und richtet den Beamer. Du wirst in einer lauschigen Sommernacht in den globalen Süden gebracht. 

www.cinemasud.ch

ONEX 
PARC DE LA MAIRIE

En cas de pluie: Cinema-Théâtre 
de l’école d’Onex-Parc 

ENTRÉE LIBRE !
Amenez votre siège
Chapeau à la sortie

www.cinemasud.ch/fr

CINEMA SUD – le cinéma solaire itinérant d’Helvetas, à vélo et 
en plein air. L’écran est tendu entre deux arbres, les films du Sud 
sont projetés à l’énergie solaire récoltée durant la journée. 

TOURNÉE 2019 – Porrentruy – Delémont – Bienne/Biel – Neuchâtel – 
La Sarraz – Rolle – Epalinges – Bulle – Fribourg – Monthey – Sion – 
Sierre – Lausanne – Vevey – Renens – Genève – Carouge – Onex – Nyon

VENDREDI 30 AOÛT 2019, 21h

MALARIA
SAMEDI 31 AOÛT 2019, 21h

LE CHEMIN
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2019, 21h

SIR



MALARIA
Parviz Shahbazi, Iran, 2016, 1h30.
VO persan / ST français. Drame. Âge 16/16

Deux mains gantées manipulent un 
téléphone portable. Ce smartphone 
sera acteur et chroniqueur de 
l’odyssée d’Hanna et Murry. Ils vont 
entraîner avec eux Azi, musicien des 
rues, lorsque celui-ci les prendra 
en autostop. Ils atteindront ainsi 

Téhéran pour devoir la quitter lorsque le père et les frères 
d’Hanna auront retrouvé leur trace. 

SIR
Rohena Gera, Inde, 2018, 1h39. VO hindi, anglais, marathi / 
ST français, allemand. Comédie dramatique. Âge 0/12

Ratna est domestique chez Ashwin, 
le fils d’une riche famille de Bombay. 
En apparence la vie du jeune homme 
semble parfaite, pourtant il est 
perdu. Ratna sent qu’il a renoncé à 
ses rêves. Elle, elle n’a rien, mais ses 
espoirs et sa détermination la guident 

obstinément. Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, 
se découvrir, s’effleurer.

SIBEL
Guillaume Giovanetti, Çagla Zencirci, Turquie, 2018, 1h35. 
VO turc / ST français. Drame. Âge 16/16

Sibel, 25 ans, vit avec son père et 
sa sœur dans un village isolé des 
montagnes de la Mer Noire. Sibel est 
muette mais communique grâce à la 
langue sifflée ancestrale de la région. 
Rejetée par les autres habitants, 
elle traque sans relâche un loup qui 

rôderait dans la forêt. C’est là que sa route croise un fugitif 
qui pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.

RAFIKI
Wanuri Kahiu, Kenya, 2018, 1h22.
VO anglais, swahili / ST français, allemand. Drame. Âge 14/14

Toutes deux collégiennes, Kena et 
Ziki ont souvent l’occasion de se 
croiser bien que ne venant pas du 
même milieu. Toutes leurs différences 
n’empêchent pas que les deux filles 
ressentent une forte attirance l’une 
vers l’autre. Délicatesse, simplicité 

et, surtout, sincérité, telle est l’approche qu’a choisie Wanuri 
Kahiu pour traiter d’un sujet tabou dans son pays.

MATAR A JESÚS
Laura Mora Ortega, Colombie-Argentine, 2017, 1h39.
VO espagnol / ST français, allemand. Drame. Âge 16/16

Lorsque son père, professeur d’uni-
versité et activiste, est tué sous ses 
yeux à Medellin, la jeune Paula voit 
bien le visage de l’assassin. Devant 
l’inefficacité de la police, elle décide 
de prendre les choses en main. Laura 
Mora nous emporte dans un thriller se-

mi-autobiographique, hanté par le besoin de justice d’un pays 
gangrené pendant tant d’années par une violence aveugle.

LE CHEMIN
Luciano Moura, Brésil, 2014, 1h30. 
VO portugais / ST français. Drame. Âge 16/16

Le père, Théo, qui veut retrouver 
son fils fugueur, réalise un véritable 
road-movie à travers le Brésil. Mais 
c’est aussi une quête et un voyage 
intérieur que vit le personnage. 
Tout se transforme dans son esprit: 
ses désirs, sa vision de la vie, ses 

priorités. Un superbe thriller psychologique! 

www.cinemasud.ch/fr

TOUS LES FILMS DE LA TOURNÉE 2019




