
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

VENDREDI 28 AOÛT 2020, 21h

PAPICHA
SAMEDI 29 AOÛT 2020, 21h

TEL AVIV ON FIRE
DIMANCHE 30 AOÛT 2020, 21h

LE PHOTOGRAPHE

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 2020 – Épalinges – Renens – Vevey – Monthey – Sion – 
Sierre – Lausanne – Carouge – Genève – Rolle – Onex – Nyon



LE PHOTOGRAPHE
Ritesh Batra, Inde, 2019, 1h50, 0/12 ans

Rafi, modeste photographe, fait la 
rencontre d’une muse improbable, 
Miloni, jeune femme issue de la 
classe moyenne de Bombay. Quand 
la grand-mère du garçon débarque, 
en pressant son petit-fils de se 
marier, Miloni accepte de se faire 

passer pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était 
jusque-là qu’un jeu se confond avec la réalité… 

LE MIRACLE DU SAINT INCONNU
Alaa Eddine Aljem, Maroc, 2019, 1h40, 16/16 ans

Amine court dans le désert avec un 
sac plein d'argent. Peu après avoir 
enterré son butin au sommet d'une 
colline en créant une fausse tombe, il 
est arrêté par la police. Dix ans plus 
tard, il revient et reconnaît à peine 
l'endroit. Un mausolée est érigé 

au-dessus de la «tombe», des foules de pèlerins affluent pour 
rendre hommage au «Saint Inconnu». Comment Amine va-t-il 
récupérer son magot? Une comédie maghrébine décalée.

YOU WILL DIE AT 20
Amjad Abu Alala, Soudan, 2019, 1h45, 16/16 ans

Lorsque ses parents apportent leur 
bébé au cheikh du village pour qu’il 
soit béni, c’est le choc. Un chaman lui 
promet la mort à 20 ans. Il a beau n’en 
être qu’à son premier film, le jeune 
soudanais Amjad Abu Alala livre, avec 
ce récit de malédiction, une œuvre 

étonnante de maîtrise aussi bien au niveau de l’image que du 
point de vue de la mise en scène.

COMME NOS PARENTS
Laís Bodanzky , Brésil, 2017, 1h40, 12/14 ans

Rosa, une femme dans la trentaine, 
vit avec sa famille à São Paulo. 
Lorsque sa mère lui révèle un secret 
soigneusement gardé, le monde de 
Rosa s’écroule. Elle décide de fuir 
la routine quotidienne et découvre 
que la vie lui réserve de nombreuses 

surprises…

PAPICHA
Mounia Meddour, Algérie, 2019, 1h45, 12/14 ans

Alger, années 90. Nedjma, étudiante 
habitant la cité universitaire, rêve de 
devenir styliste. A la nuit tombée, elle 
rejoint en cachette la boîte de nuit 
où elle vend ses créations aux «papi-
chas», jolies jeunes filles algéroises. 
La situation politique et sociale du 

pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma 
décide de se battre pour sa liberté en organisant un défilé de 
mode, bravant ainsi tous les interdits.

TEL AVIV ON FIRE
Sameh Zoabi, Palestine, 2018, 1h37, 16/16 ans

Pas évident de tourner une comédie 
sur un thème aussi chaud que 
l’occupation de la Palestine. Eh 
bien, Sameh Zoabi relève le gant et 
réussit à nous faire rire avec Tel Aviv 
on Fire. Exercice d’autant plus réussi 
que le jeune réalisateur n’élude pas 

la situation politique réelle. Tout au plus adoucit-il les prota-
gonistes. Mais n’est-ce pas là le but de toute comédie?

www.cinemasud.ch/fr

TOUS LES FILMS DE LA TOURNÉE 2020

@helvetas_romandie       Helvetas Suisse


