« Je suis la gentrification. Confessions d’une canaille »
Projection du film et débat.
Dans son documentaire « Je suis la gentrification. Confessions d’une canaille » (« Die Gentrifizierung
bin ich. Beichte eines Finsterlings »), le cinéaste Thomas Haemmerli questionne les prix de l’immobilier,
la densification et la boboïsation dans les villes en mêlant avec humour histoire récente, politique et
trajectoire personnelle. La projection du film aura lieu en présence du réalisateur, le 12 décembre
prochain à 18h30, à l’Université de Neuchâtel.

Trailer : https://www.filmcoopi.ch/movie/die-gentrifizierung-bin-ich-beichte-eines-finsterlings
Pourquoi les appartements coûtent-ils si cher dans les villes suisses ? Voilà la question qui taraude le réalisateur
Thomas Haemmerli. Ce dernier adopte son propre parcours de vie comme fil rouge du documentaire et témoigne
de ses péripéties en matière de logement à Zürich, Paris, Sao Paulo ou encore Mexico. En racontant son passage de
la scène alternative zurichoise aux luxueux lofts de villes mondialisées, le cinéaste questionne de manière corrosive
notre rapport au « vivre en ville ».
Thomas Haemmerli est un personnage attachant, provocant et ambivalent qui incarne le paradoxe que connaissent
de nombreux suisses : sécurité financière et recherche de simplicité, conformité et goût pour l’alternatif. Le ton est
donné : à travers ce film, on aborde la satire, la provocation, l’auto ironie et tous les moyens seront bons pour
amener tout un chacun-e à se sentir concerné-e par la gentrification !
Mercredi 12 décembre 2018 de 18h30 à 20h - Aula R.E.48, Faculté des lettres et sciences humaines à l’Université de
Neuchâtel, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel.
En présence du réalisateur, la projection sera suivie d’un moment d’échange et de débat avec le public.
L’entrée est libre et un apéritif sera servi sur place. Possibilité d’interview sur place.

Contacts :
La Société neuchâteloise de géographie (SNG) s’adresse à toutes personnes intéressées par la géographie. Plus
d’infos sur www.s-n-g.ch

•
•

Organisateur : Prof. Patrick Rérat, Co-président de la SNG, patrick.rerat@unil.ch ; 021 692 43 30
Intervenant : Thomas Haemmerli, réalisateur, journaliste et réalisateur, haemmerlit@web.de; 079 664 96 54

12 novembre 2018, le comité de la SNG

