
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

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 2021 – Porrentruy – Delémont – Neuchâtel – Fribourg – 
Bulle – La Sarraz – Épalinges – Vevey – Monthey – Sion – Sierre – Lausanne –
Gland – Écublens – Renens – Onex – Genève – Rolle – Nyon – Carouge 

www.cinemasud.ch/fr

SIERRE 
JARDIN DES MARAIS

Place du Cheval
En cas de pluie: Le Stamm,  

Avenue Max Huber 12

ENTRÉE LIBRE !
Amenez votre siège
Chapeau à la sortie

MERCREDI 4 AOÛT 2021, 21h

UNE FEMME FANTASTIQUE
JEUDI 5 AOÛT 2021, 21h

YOMEDDINE



ATLANTIQUE
Mati Diop 
Sénégal, 2019, 1h45
VO wolof / ST français, allemand 
16/16 ans 

A Dakar, Souleiman et Ada sont amoureux. Mais Ada est 
promise à un autre et Souleiman décide de rejoindre l’Espagne 
avec ses camarades. La tempête aura raison de la pirogue. Les 
morts vont alors hanter les vivants pour qu’ils paient leur dû. 
Conte moral à l’esthétique superbe, Atlantique offre une belle 
revanche à ceux dont l’Europe ne veut plus.

THE PERFECT 
CANDIDATE
Haifaa Al Mansour 
Arabie Saoudite, 2019, 1h45
VO arabe / ST français, 0/12 ans

Maryam est médecin dans la clinique d’une petite ville d’Arabie 
saoudite. Révoltée par une interdiction de voyager et par la condi-
tion des routes à l’avant de la clinique de l’hôpital, elle décide de 
se présenter aux élections municipales de sa ville. Mais comment 
une femme peut-elle faire campagne dans ce pays?

LUNANA
Pawo Choyning Dorji 
Bhoutan, 2020, 1h40
VO dzongkha / ST français, allemand 
12/12 ans

Ugyen doit encore accomplir un an de service national et le 
ministère l’envoie à Lunana pour remplacer l’instituteur. Alors 
que le jeune homme rêve d’émigrer en Australie, le voici sur la 
route, puis les sentiers, pour rejoindre l’école la plus isolée du 
Bhoutan – et la plus isolée du monde, perchée à 3’730 mètres 
d’altitude. Bienvenue au pays du «Bonheur National Brut», où 
pourtant l’éducation ne va pas toujours de soi.

YOMEDDINE
A.B Shawky 
Égypte, 2018, 1h37 
VO arabe / ST français 
16/16 ans

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri, n’avait jamais quitté depuis 
l’enfance sa léproserie, dans le désert égyptien. Après la 
disparition de son épouse, il décide pour la première fois de 
partir à la recherche de sa famille, ses pauvres possessions 
entassées sur une charrette tirée par son âne. Rejoint par un 
orphelin nubien qu’il a pris sous son aile, ils traversent l’Égypte 
et affrontent ainsi le monde.

UNE FEMME 
FANTASTIQUE
Sebastián Lelio 
Chili, 2017, 1h45 
VO espagnol / ST français, 12/14 ans

Orlando partage sa vie avec Marina, sa compagne transgenre, loin 
des regards. Lorsqu’il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité 
des proches d’Orlando: une famille qui rejette tout ce qu’elle 
représente. Marina va se battre, avec la même énergie que celle 
dépensée depuis toujours pour devenir la femme qu’elle est: une 
femme forte, courageuse, digne – une femme fantastique!

LE CHANTEUR 
DE GAZA
Hany Abu-Assad 
Palestine, 2015, 1h38 
VO arabe / ST français, 8/12 ans 

Passionné de musique, le jeune palestinien Mohammed Assaf 
rêve de devenir un grand chanteur. Aussi décide-t-il, à 23 ans, 
de quitter la bande de Gaza pour se rendre en Égypte où il 
espère tenter sa chance au célèbre télé-crochet musical, Arab 
Idol. Basé sur une histoire vraie.

www.cinemasud.ch/fr

TOUS LES FILMS DE LA TOURNÉE 2021

@helvetas_romandie       Helvetas Suisse


