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Lausanne, juin 2021 

La Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) a le plaisir de vous proposer 
un rendez-vous unique consacré à la projection de : 

The Scavengers 

拾荒者 

Un documentaire de Pascal GRECO 
2016-2019, 75’ 

Version originale avec sous-titres en français 
Projection suivie d’une discussion avec le réalisateur 

Mercredi 23 juin 2021 
Accueil dès 18h30, projection à 19h. 

Lieu : Cinéma CityClub, avenue de Lavaux 36, Pully 

De nos jours à Hongkong, de nombreuses 
personnes âgées se retrouvent seules, 
parfois abandonnées par leurs familles, avec 
une retraite insuffisante pour couvrir leurs 
besoins vitaux et leurs charges, comme le 
loyer, la nourriture ou encore les frais 
médicaux. Face à cette population 
vieillissante, l’État ne leur vient pas ou très 
peu en aide. Pour survivre, ces femmes et 
ces hommes récoltent à longueur de journée 
des déchets (papier, carton, sagex, canettes 
en aluminium, etc.) qu'ils revendent au kilo 
à un prix dérisoire. Ces personnes âgées 
oubliées de tous et de toutes sont nommées 
par les citadins : les «Scavengers1». 

Pascal GRECO 

Photographe et cinéaste autodidacte, suisse 
et italien, M. Pascal GRECO produit, réalise 
et monte des documentaires et des fictions. 
Il a présenté en mars 2019 son premier 
long-métrage documentaire The Scavengers 
dans le cadre du Festival international du 
film et forum sur les droits humains (FIFDH),  
à Genève. 

 
1 Faiseur de poubelles, récupérateur, éboueur. 
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Par ailleurs, il a publié cinq ouvrages de photographies, dont Seoul Shanghai Tokyo 
(édité par idpure) et Hong Kong - Perspectives, Prospectives, Typologies. Plus 
récemment, il s’est intéressé dans Hong Kong Neon aux enseignes néon de la ville. 
Ce diptyque sur Hongkong a paru chez Infolio. 

https://www.pascalgreco.com/ 

*     *     * 

Prière de vous inscrire obligatoirement d’ici au lundi 21 juin 2021 par 
l’intermédiaire du formulaire en ligne. 

Du fait des mesures sanitaires, le nombre d’inscriptions est limité à 100. 
Le port du masque est requis dans le cinéma. 

Un verre sera offert au bar à l’issue de la projection – avec permission d’enlever le 
masque, bien entendu ! 

Prix d’entrée : 

 Membres SRSSC et de la Société Suisse-Chine Gratuit 

 Non-membres CHF 25,-- 

 Étudiants et étudiantes CHF 15,-- 

Prière de payer à l’avance la somme correspondante à votre inscription directement 
sur le compte de la SRSSC : 
Section romande de la Société Suisse-Chine, 1006 Lausanne 
Compte : 10-18966-9 
IBAN : CH61 0900 0000 1001 8966 9 

Avec l’impatience de vous retrouver après ces longs mois sans rencontre, recevez 
nos meilleures salutations. 

Section romande de la Société Suisse-Chine 
Gérald BÉROUD, Président 
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