
À la fin août 2020, Genève a accueilli 
trois étapes de la tournée romande de 

Cinéma Sud, le cinéma solaire itinérant 
d’Helvetas. Aux Bains des Pâquis, sur le 
terrain du Jardin des Moraines, à Carouge, 
et dans le parc de la mairie à Onex, un mil-
lier de spectatrices et spectateurs ont pu 
découvrir au cours de douze soirées de 
projection une sélection de film du Sud 
(Brésil, Inde, Soudan, par exemple).  
Le Cinéma Sud d'Helvetas est un cinéma 
en plein air qui fonctionne à l'énergie so-
laire. Le matériel de projection est trans-
porté à vélo entre les villes romandes par 
des cyclistes-projectionnistes. De jour, des 
panneaux solaires mobiles emmagasinent 
l’énergie nécessaire à la projection du film 
à la nuit tombée. Le soir venu, la toile ser-
vant d’écran est tendue entre deux arbres 
ou deux réverbères : le cinéma écologique 
est prêt à accueillir le public.  

Le Cinéma Sud fait partie des activités de 
sensibilisation sur les questions globales 
ou de développement, menées par Helve-
tas en Suisse, en parallèle des projets de 
développement soutenus en Afrique, en 
Asie, en Amérique latine ou en Europe de 
l’Est. Le cinéma joue un rôle central 
comme vecteur de communication : il per-
met d’aborder de manière conviviale des 
thématiques écologiques et de promou-
voir la solidarité avec les pays du Sud au-
près du grand public. 

Dixième tournée
Globalement, en 2020, Cinéma Sud s'est 
rendu dans 12 villes romandes et a orga-
nisé 39 projections écologiques ; près de 
2500 personnes y ont assisté. C’était la  
10e tournée de cet événement culturel de 
l’été, qui s’est vu quelque peu réduit en 
raison de la pandémie de Covid-19. 

Des films du Sud en plein air
grâce à l'énergie solaire
Helvetas, groupe régional de Genève
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