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CinéTransat : bien
plus que du cinéma
De mi-juillet
à fin août
13 éditions depuis
2009
12 éditions au parc
de la Perle du Lac,
1 édition itinérante

CinéTransat propose des séances de cinéma gratuites et en
plein air depuis 2009 et est devenu un événement populaire à
forte notoriété.
L’association CinéTransat répond à des objectifs à la fois
culturels et sociaux. Elle offre un événement ouvert à toutes
et à tous, et qui favorise la cohésion sociale et l’appropriation
de l’espace public par la population. CinéTransat rassemble
un large public, des fidèles comme des touristes de passage,
mélangeant les âges, les origines, les couches sociales et les
quartiers de Genève.

La force de CinéTransat réside dans la simplicité de son concept : événement festif et décontracté
ancré dans l’humain, événement dans l’espace public et au coeur de la ville, accès libre et sans
réservation, placement libre avec un transat ou à même le sol.
Notre objectif est de créer une expérience collective du cinéma, un espace ouvert à tou.te.s, un
exemple vivant de ce que peut être une ville humaine et respectueuse de son environnement.

CinéTransat respecte son environnement
Le cadre naturel de la Perle du Lac contribue à créer une expérience proche de la nature et
favorisant les plaisirs simples.
Nous avons adopté des choix techniques et logistiques respectueux de l’environnement et le
parc reste en tout temps accessible à la population. L’écran gonflable de 16x8.4 mètres est monté
et démonté tous les soirs; les seuls éléments fixes sont la buvette, la tour de projection et deux
containers de stockage en bordure de terrain.
Nous encourageons chaque soir le public à participer à la propreté du site et nous sommes arrivés
à créer une culture où il est normal pour chacun de s’occuper de ses déchets, voire de ramasser
d’autres déchets laissés sur le site. Le tri des déchets est aussi respecté grâce à un système de tri
performant. La buvette ne vend que des produits suisses et locaux et utilise des verres consignés
et lavables. Seule l’eau des fontaines est utilisée pour les besoins de la buvette et des toilettes
sèches sont mises à disposition sur le site.
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Edition 2022 :
un retour très attendu
Retour au parc de
la Perle du Lac
Du jeudi au dimanche
du 14 juillet au
21 août 2022
24 soirées
programmées,
3 soirées annulées
21 longs-métrages
12 courts-métrages
40 000 spectateurs

Après une édition 2020 annulée et une édition 2021 réduite
en raison de la crise sanitaire, CinéTransat était plus que
jamais attendu par la population. Le retour au parc de la Perle
du Lac a été accueilli par un public nombreux, enthousiaste et
heureux de retrouver cet événement convivial et décontracté.
Grâce à un temps clément, sur les 24 soirées programmées,
seules 3 ont dû être annulées, dont 1 reportée sur la soirée de
rattrapage et 1 reportée en 2023. Lors de la soirée choréoké,
l’écran gonflable n’a pas pu être monté en raison d’un fort
vent, mais à notre grande surprise, le public a décidé de
rester et passer la soirée avec nous, s’amusant et dansant sur
la musique diffusée.
Le nombre total de spectacteurs 2022 a été estimé à 40 000.
20 longs-métrages et 12 courts-métrages ont été projetés,
avec diverses animations proposées sur 12 soirées.

Le magnifique cadre de la Perle du Lac. Photo : Sébastien Puiatti
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Programmation 2022
La programmation 2022 était construite sur un esprit positif, inspirant et de diversité, dans le
souci de rassembler le plus grand nombre. Au programme, des films culte et grand public, mais
aussi des films découverte de styles et d’origines variés (Suisse, Argentine, Danemark, Inde,
Italie, Japon, Kenya), et un film culte d’animation japonais pour répondre à l’intérêt croissant
pour ce genre cinématographique. 22 courts-métrages de réalisation suisse ou internationale ont
également été présentés au cours de la saison (12 projetés avant les films, 10 au cours de la soirée
spéciale courts-métrages).
A CinéTransat, les films sont diffusés en version originale afin de préserver au mieux la qualité de
l’oeuvre et son empreinte culturelle. Genève étant une ville internationale, il nous tient à coeur
de toucher tous les publics et communautés représentés. Les films en français sont sous-titrés en
anglais; tous les autres films sont sous-titrés en français.

14 – 17 juillet
Jeudi 14 juillet
Ferris Bueller’s Day Off, de John Hughes
(USA – 1986)
Soirée d’ouverture avec animation photo et
dress code 80’s
Vendredi 15 juillet
Le tout nouveau testament, de Jaco Van Dormael (Belgique – 2015)
Soirée avec animation photo et jeu-concours
en partenariat avec Raiffeisen
Samedi 16 juillet
Free Willy, de Simon Wincer (USA/France –
1993)
Soirée avec animation photo et concours de
pique-niques ‘aquatiques’
Dimanche 17 juillet
Rafiki, de Wanuri Kahiu (Kenya – 2018)

21 – 24 juillet
Jeudi 21 juillet
Dans la Nature, court-métrage de Marcel
Barelli (Suisse – 2021)
Puoi baciare lo sposo, de Alessandro
Genovesi (Italie – 2018)
Soirée offerte par le Service Agenda 21 de
la Ville de Genève, avec stand et animation
proposés par Dialogai

Vendredi 22 juillet
Bémol, court-métrage de Oana Lacroix (Suisse
– 2021)
Sing Street, de John Carney| (Irlande/UK –
2016)
Samedi 23 juillet
Broccoli, court-métrage de Iván Sáinz-Pardo
(Allemagne / Espagne - 2019)
Terminator, de James Cameron (USA/UK –
1984)
Soirée avec animation photo et jeu-concours
en partenariat avec Raiffeisen
Dimanche 24 juillet
Soirée courts-métrages
Projection de 10 courts-métrages, en collaboration avec l’association Base-Court.

28 – 31 juillet
Jeudi 28 juillet
Godzalina, court-métrage de Lucile Paras
(France - 2021)
Mein Name ist Eugen, de Michael Steiner
(Suisse – 2005)
Vendredi 29 juillet
Listek, court-métrage de Aliona Baranova (République tchèque - 2020)
Todo sobre mi madre, de Pedro Almodóvar
(Espagne – 1999)
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Samedi 30 juillet
Pile, court-métrage de Toby Auberg (GrandeBretagne - 2019)
Ender’s Game, de Gavin Hood (USA – 2013)

Vendredi 12 août
Apocalyptos, court-métrage de Mélanie Le
Bloa (France - 2015)
Your Name, de Makoto Shinkai (Japon – 2016)

Dimanche 31 juillet
No, I don’t want to dance, court-métrage de
Andrea Vinciguerra (Italie/Grande-Bretagne 2020)
Fargo, de Joel et Ethan Coen (USA/UK –
1996)
Soirée avec animation photo

Samedi 13 août
Yes Man, de Peyton Reed (USA – 2008)
Soirée avec animation par et en faveur de l’association StopSuicide

4 – 7 août
Jeudi 4 août
El robo del siglo, d’Ariel Winograd (Argentine
– 2020)
Film proposé par FILMAR en América Latina
NT

Vendredi 5 août
E
EV
DNakache
Le sens de la fête, de Olivier
et Éric
E
US
A
C
Toledano (France – 2017)
UR
O
P
Soirée avec jeu-concours
en partenariat avec
LE
NU
Raiffeisen
N
A
Samedi 6 août : Soirée choréoké
T
EN
V
Karaoké chorégraphique, avecDdes
clips
E
SE
magiques et des films mythiques.
On projette
U
CA
Rcontenant
U
des extraits de vidéos
de
la danse,
PO
E
L
à vous d’essayer
U de suivre ensemble les mouNN
vements àA l’écran !
Dimanche 7 août
Omar et Pincette, court-métrage de Julien
Sulser (Suisse - 2022 )
An (les délices de Tokyo), de Naomi Kawase
(Japon/France/Allemagne – 2015)

11 – 14 août
Jeudi 11 août
Maestro, court-métrage de Illogic (France,
2019)
Mary Queen of Scots, de Josie Rourke (UK /
USA – 2018)
Soirée offerte par le Grand Théâtre de
Genève et avec stand d’information
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Dimanche 14 août
n2
e
TE
Flee
OR
P
RE
De Jonas Poher Rasmussen | Documentaire
IE U
L
d’animation | Danois, sous-titres
français | DaneEP
D
mark, France, Suède,
SE Norvège – 2021 – 1h30
AU
C
– 14 ans
R
OU
P
Soirée en
collaboration
avec Visions du Réel, le
E
UL
N
festival
AN international de cinéma de Nyon.

18 – 21 août
Jeudi 18 août
RATTRAPAGE : Le Sens de la Fête, de Olivier
Nakache et Éric Toledano (France – 2017)
Soirée de rattrapage pour la projection du 5
août annulée en raison du vent.
Vendredi 19 août
Bajirao Mastani, de Sanjay Leela Bhansali (Inde
– 2015)
Soirée avec démonstration de danse bollywood
Samedi 20 août
La Reine des renards, court-métrage de Marina
Rosset (Suisse - 2022)
About time, de Richard Curtis (UK/USA – 2013)
Dimanche 21 août
6 pattes sous terres, court-métrage de Nicolas
Bianco-Levrin (France - 2021)
Wayne’s World, de Penelope Spheeris (USA –
1992)
Soirée avec animation photo
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Les animations de
CinéTransat
12 soirées avec
animations :
Danse choréoké
Jeux concours avec
des lots à gagner
Animations photo
avec décors et
costumes
Démonstration de
danse bollywood
Stands d’information
et de sensibilisation
par les partenaires

Une soirée à CinéTransat commence bien avant la projection
du film à la tombée de la nuit ! Tous les soirs dès 19h00,
CinéTransat ouvre sa buvette, loue des transats et propose
des animations en toute simplicité.
En 2022, le public a pu danser en choeur avant chaque
projection, dans une énergie communicative; il a pu s’informer
et participer aux activitiés de sensibilisation proposées par
nos partenaires; il a pu se prendre en photo devant des
décors de films avec des déguisements mis à disposition; et il
a pu participer à des jeux-concours et gagner des pop-corns,
des glaces, des couvertures de pique-nique et bien plus
encore.
Enfin et surtout, le public peut occuper le parc comme bon lui
semble, pour se retrouver et partager un pique-nique entre
ami.e.s ou se rafraîchir à la buvette en attendant la projection.
Le film devient un prétexte pour rassembler les gens dans un
esprit décontracté et festif et partager des émotions positives.

Le célèbre et très apprécié choréoké avant chaque film. Photo : Sébastien Puiatti
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Une grande diversité
de partenaires
9 soirées partenaires
3 soirées avec
Raiffeisen
3 soirées information
et sensibilisation avec
Dialogai, le Grand
Théâtre de Genève et
Stop Suicide
3 soirées spéciales
avec Visions du Réel,
FILMAR et Base-court

7 annonceurs
payants

Nos nombreux partenaires, pour la plupart issus des
domaines social et culturel, permettent d’accroître la visibilité
et les possibilités de financement de CinéTransat.
Les partenaires peuvent profiter du magnifique cadre du
parc et du public nombreux de CinéTransat pour faire de
la sensibilisation et/ou promouvoir leurs activités. Des
petites animations permettent souvent de favoriser les
interactions entre les gens et de les toucher dans un contexte
décontracté.
Sponsor de CinéTransat depuis 2015, Raiffeisen était présente
sur 3 soirs de la saison avec un stand. Entre 19h et 21h un jeuconcours avec des lots à gagner était proposé au public.
Le Grand Théâtre de Genève et le Service Agenda 21 de
la Ville de Genève, également de fidèles partenaires de
CinéTransat, ont sponsorisé une soirée chacun et organisé
un stand d’information. Le Service Agenda 21 a choisi cette
année de mettre en avant l’association Dialogai.

Stand de sensibilisation sur l’importance du mariage pour les personnes LGBTIQ+ en partenariat avec le
Service Agenda 21 et Dialogai. Photo : Ivan P. Matthieu
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CinéTransat favorise la promotion des courts-métrages et du cinéma suisse, notamment en
collaboration avec l’association Base-Court, qui participe à la programmation des courts-métrages
diffusés tous les soirs en ouverture et lors de la soirée spéciale. CinéTransat met aussi en avant
des festivals de cinéma de la région : en 2022 les festivals Visions du Réel et Filmar en América
Latina ont programmé une soirée chacun; le partenariat avec Visions du Réel ayant dû être
repoussé en 2023 pour cause de mauvais temps.
Parmi les collaborations 2022, il faut aussi relever le renouvellement du partenariat médias avec Le
Courrier et du partenariat avec Carrefour addictionS, qui a donné lieu à la diffusion d’un message
de santé publique sur l’addiction et la distribution de cendriers de poche.

Zoom sur une association
Chaque année, CinéTransat met en lumière tout le long de sa saison une association locale active
dans le domaine social. Pour la saison 2022, nous avons choisi Stop Suicide, dont la mission
principale est de prévenir le suicide des jeunes en Suisse romande, un fléau en hausse selon les
statistiques genevoises.
L’association a pu bénéficier d’une bonne visibilité pendant toute la saison (annonce sur l’écran
tous les soirs avant les films, présentation dans le programme et sur notre site internet), ainsi que
d’une soirée spéciale qui lui était consacrée le samedi 13 août (choix du film, présentation au
micro, stand d’information et animation avec une fresque géante).
CinéTransat a permis à Stop Suicide, comme à tous ses partenaires, de toucher un large public,
au-delà de son audiance habituelle, et de favoriser l’émergence de synergies avec le public.

Le stand et la fresque collaborative proposés par Stop Suicide. Photo : Sébastien Puiatti
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Partenaires 2022
Partenaire principal

Partenaires soirées et programmation

Service Agenda 21 - Ville durable

150 ANS

Partenaire média

Autres
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L’équipe de CinéTransat
L’association CinéTransat compte 3 employé.e.s permanent.e.s à temps partiel, et repose sur un
système d’auto-gestion. Pour l’édition 2022, 9 employé.e.s temporaires ont été engagé.e.s sur
l’été pour la gestion des droits de films, la supervision des bénévoles, la gestion de la buvette et la
technique. Deux agent.e.s de sécurité sont présent.e.s tous les soirs de projection.
50 bénévoles ont oeuvré sur le site de la Perle du Lac pour la tenue de la buvette, la location des
transats, les animations et le nettoyage du site. L’ambiance qui règne au sein de l’équipe et des
bénévoles est aussi une marque de fabrique de CinéTransat : bonne humeur, camaraderie, esprit
festif et diversité, avec 23 nationalités différentes représentées cette année.

Photos : Nicolas Dupraz, Sébastien Puiatti, Fanny Chavaz
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Communication
Supports de communication
•
•
•
•
•
•

Visuel de l’édition 2022 réalisé par l’illustrateur Reto Crameri
900 affiches posées dans les rues, commerces, cafés/
restaurants et lieux socio-culturels du canton de Genève
20 000 programmes distribués à la Perle du Lac et à travers le
canton
T-shirts et sacs avec le logo et le visuel pour l’équipe
Des photos prises par des professionnels lors de 10 soirées
https://www.cinetransat.ch/actualites
Programmes hebodmadaire et photos de soirées publiées sur
le site internet et sur les réseaux sociaux.

www.cinetransat.ch : plus de 154 000 sessions et plus de 75 000 visiteurs sur juillet et août, le
triple de visiteurs par rapport à l’été 2021
Facebook @cinetransat : 28 648 followers / 75 000 personnes qui ont vu un de nos contenus
Instagram @cinetransat : 3 364 followers / 7 400 personnes qui ont vu un de nos contenus

Couverture médiatique
Annonces, articles et sujets dans/sur : 			
Sites web :
La Tribune de Genève 						
Radio Lac
Le Courrier								Léman Bleu
Le GHI								
Ville de Genève
Le Temps								
Genève Tourisme
Elle Suisse								Suisse Tourisme
Dauphiné Libéré							
Ron Orp
Radio Cité								
Loisirs.ch			
									etc.

illet
du 14 ju t
û
au 21 ao
2022

Surprises, cinéma et pique-nique géant.

Annonce en partenariat
avec Raiffeisen
dans la Tribune de Genève

Passez de belles soirées cinéma avec Raiffeisen,
partenaire de Cinétransat depuis 2015.
raiffeisen.ch
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Soutiens financiers 2022
CinéTransat est soutenu par des partenaires publics et privés, qui nous font confiance et qui, pour
certains, sont de fidèles contributeurs. Avec un budget total proche de CHF 280’000.-, dont 38%
financés par des fonds publics (Ville de Genève et communes), l’édition 2022 a pu être produite
en grande partie grâce à de l’auto-financement par le biais des partenariats, des annonces publicitaires, de la location de transats et des recettes de la buvette.

Service Agenda 21 - Ville durable

Contributions des communes
Collonge-Bellerive
Cologny
Grand-Saconnex
Onex
Troinex
Vandoeuvres

Annonceurs
Raiffeisen
Romande Energie
SIG
Service culturel de la Ville de Genève / Musique en été
Carrefour addictionS
Service de la médecin cantonal / Prévention Canicule
Centre commercial de la Praille
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Photos : Nicolas Dupraz et Sébastien Puiatti
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Association CinéTransat
50 rue Rothschild - 1202 Genève
info@cinetransat.ch
022 735 31 55
www.cinetransat.ch
Equipe
Jean-Daniel Conus
Coordinateur logistique
jeandaniel@cinetransat.ch
Fanny Chavaz
Responsable communication et
recherche de fonds
fanny@cinetransat.ch
Dan Acher
Responsable artistique
dan@happycitylab.com

Photo de couverture : Sébastien Puiatti

Une initiative
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