Le film Demain Genève fait un carton
Genève le 16 mai 2018
Depuis le 4 avril, le documentaire genevois sur les initiatives durables de la région est diffusé
sur grand écran et remporte un franc succès auprès du public. Le film est rentré, la première
semaine de diffusion, dans le box-office romand, en étant projeté que dans une salle !
Grâce au soutien de plus de 600 contributeurs·trices Wemakeit et partenaires, l’équipe a
sillonné la région à la recherche de solutions contribuant à la transition sociale, économique
et environnementale. Le 2 février 2018, soit une année et un jour après le lancement de
la campagne de financement participatif la plus soutenue en Suisse romande, le film était
projeté en avant-première lors d’une soirée privée à la salle Frank-Martin. Le 4 avril, le
cinéma Les Scala programmait le documentaire, suivi du Capitole à Nyon et du Zinéma à
Lausanne dans le courant du mois de mai.
Le documentaire veut montrer que
la transition englobe des actions très
diverses et que chaque citoyen·nne peut
y contribuer. À la différence de nombreux
documentaires
précédent,
Demain
Genève s’adresse au grand public.
DU JAMAIS VU À GENÈVE
Le film de l’association Demain Genève bénéficie d’un engouement populaire sans
précédent. Lors de la première semaine de diffusion, alors qu’il n’était projeté qu’au cinéma
Les Scala, le documentaire se classait en 8ème position du box-office romand ! Aujourd’hui,
le film est à l’affiche dans deux cinémas romands et a été visionné par plus de
5’000 spectateurs·trices. Des diffusions privées sont organisées pour les entreprises
et associations qui souhaitent montrer le film à leurs collaborateurs. Les demandes de
projections privées ne cessent de croître et atteignent, aujourd’hui, le nombre de cent !
L’équipe a même été invitée à l’étranger pour présenter le film lors d’événements en lien
avec la transition
APRÈS-DEMAIN
L’association Demain Genève travaille, maintenant, sur la création de supports pédagogiques
pour les élèves des écoles, les entrepreneur·e·s ou citoyen·ne·s en faisant le lien entre le
film et les initiatives qui permettent d’engager à des actions concrètes, ou encore la mise
en ligne d’une plateforme numérique afin de rendre visibles les initiatives locales et les
partenaires.
OÙ VOIR LE FILM
Cinéma Les Scala Genève
Ciména Zinéma Lausanne
LE FILM
1h30, 26 initiatives, 8 experts, BO 100% locale
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