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SEMAINE D'ACTIONS CONTRE LE RACISME 2022 (SACR)  
 
CINÉMAS & THÉÂTRES PARTICIPANTS 
 
Quels cinémas et théâtres vaudois participent à la SACR et proposent des événements et/ou une 
sélection de films autour de la thématique du racisme ? Vous trouverez ci-dessous une liste non-
exhaustive des cinémas qui nous ont communiqué leurs activités à l’occasion de la SACR. 
 
Liste des villes où se trouve les cinémas participants classée par ordre alphabétique 
Vous souhaitez y figurer ? contacter Mme. Julia Tames – julia.tames@vd.ch  
 
Nyon 
Cinéma Capitole 
 
Projection de courts métrages : Regards croisés et autres clins d’oeil 
 
Samedi 26 mars, 10h. Dès 6 ans. 90 minutes. 
 
Au coeur de l‘édition 2022 de la Semaine contre le racisme, la notion de regard a partie liée avec le cinéma. Il en 
existe de deux sortes : la première enferme les autres dans nos préjugés, la seconde les en libère. Fidèle à ses 
valeurs et à son idéal d’éducation à l’image, La Lanterne Magique va bien évidemment mettre en valeur la 
seconde sorte de regard : celui qui nous amène à réviser en toute intelligence notre point de vue sur le monde et 
les êtres vivants qui le peuplent. Composée de douze courts-métrages à nuls autres pareils, la 
séance sera précédée d’une animation en lien avec le thème. 
 
Information et billetterie : https://capitole-nyon.ch/  
 
Payerne 
Cinéma Apollo (cinémotion) 
 
Je suis Noires, de Juliana Fanjul & Rachel M'Bon.  
(Documentaire, Suisse, 2022, 50 minutes, en français, 16/16) 
 
Dimanche 20 mars, 11h. Séance puis discussion en salle avec la co-réalisatrice Rachel M’Bon  
 
Juin 2020. Des citoyens suisses, des blancs et des noirs, se réunissent par milliers dans les rues de Genève, Zurich 
et Lausanne pour y dénoncer les discriminations raciales. Les femmes noires occupent les premiers rangs, elles 
dénoncent le racisme systémique et contrarient l’image d’Épinal de la Suisse humanitaire perçue comme un îlot 
de paix et de prospérité. Difficile dans un pays qui a fait de l’irréprochabilité son dogme, de s’attaquer à sa part 
d’ombre, de révéler ses liens avec le colonialisme dont l’héritage alimente encore aujourd’hui les relents racistes 
profondément ancrés dans l’inconscient collectif. Avec la cinéaste Juliana Fanjul, la narratrice et protagoniste 
Rachel M’Bon questionne son pays, des femmes dans la rue, un historien, une alliée politicienne, un collectif, et 
elle «ouvre» une porte sur six protagonistes. Chacune d’entre elles a un parcours qui fait écho à sa quête 
identitaire et à son propre cheminement vers l’affranchissement. 
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Informations et billetterie, Cinéma Apollo, Payerne https://www.cinemotion.ch/  
Bande annonce  https://youtu.be/v-BbXNPWMMM 
 
Pully 
Cinéma Cityclub 
 
Je suis Noires, de Juliana Fanjul & Rachel M'Bon.  
(Documentaire, Suisse, 2022, 50 minutes, en français, 16/16) 
 
Vendredi 25 mars, 20h. Séance puis discussion en présence de la co-réalisatrice Rachel M'Bon. 
 
Juin 2020. Des citoyens suisses, des blancs et des noirs, se réunissent par milliers dans les rues de Genève, Zurich 
et Lausanne pour y dénoncer les discriminations raciales. Les femmes noires occupent les premiers rangs, elles 
dénoncent le racisme systémique et contrarient l’image d’Épinal de la Suisse humanitaire perçue comme un îlot 
de paix et de prospérité. Difficile dans un pays qui a fait de l’irréprochabilité son dogme, de s’attaquer à sa part 
d’ombre, de révéler ses liens avec le colonialisme dont l’héritage alimente encore aujourd’hui les relents racistes 
profondément ancrés dans l’inconscient collectif. Avec la cinéaste Juliana Fanjul, la narratrice et protagoniste 
Rachel M’Bon questionne son pays, des femmes dans la rue, un historien, une alliée politicienne, un collectif, et 
elle «ouvre» une porte sur six protagonistes. Chacune d’entre elles a un parcours qui fait écho à sa quête 
identitaire et à son propre cheminement vers l’affranchissement. 
 
Informations et billetterie, Cinéma Cityclub, Pully : https://www.cityclubpully.ch /  
https://www.cityclubpully.ch/affiche/2022-03-25 
Bande annonce https://youtu.be/v-BbXNPWMMM 
 
Sainte-Croix 
Cinéma Royal 
 
Robuste, de Constance Meyer. 
(Comédie dramatique, France, 2021, 95 minutes, en français, 16/16) 
 
Mercredi 23 mars à 20h & Samedi 26 mars à 15h30. 
 
Star de cinéma ronchon et vieillissante, Georges (Gérard Depardieu) voit son bras droit et seul ami s’absenter 
pour plusieurs semaines. On lui attribue en guise de remplaçante une jeune agente de sécurité prénommée 
Aïssa (Déborah Lukumena)…Premier long-métrage de la réalisatrice Constance Meyer, cet étonnant «Robuste» 
voit se rencontrer deux solitudes qui finiront par peu à peu se conjuguer…La cinéaste dit avoir voulu «filmer des 
personnages qui apprennent à se regarder, s’éduquent et s’élèvent l’un l’autre et dont la rencontre les amène 
ailleurs». Elle y a parfaitement réussi ! 
 
Informations et billetterie, Cinéma Royal, Ste-Croix : https://www.cinemaroyal.ch/ 
Bande annonce : https://www.dailymotion.com/video/x87sbcz 
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Villeneuve 
Théâtre de l’Odéon 
 
Formular.ch 
(mise en scène Christine Ahlborn) 
 
Jeudi 31 mars à 19h30. Entrée libre. Sur réservation.  
 
Le spectacle FORMULAR:CH présente des histoires drôles et critiques de la vie quotidienne de deux assistantes 
sociales du domaine de l’asile et du système social suisse. Il tente de rendre visible des parcours de vie 
méconnus. Nous les laissons dans leur centre de compétence intervenir dans les vies de différentes personnes. 
Elles créent des dossiers, sont assises en face d’êtres humains et parfois elles sombrent. La première a été jouée 
en janvier 2015 et depuis, la pièce est en tournée en raison de son succès et de la forte demande du public. 
Bienvenue en Suisse ! 
 
Informations et billetterie, Théâtre de l’Odéon : https://theatre-odeon.ch/ 
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