
 
 

Lausanne, mars 2022 

La Section romande de la Société Suisse-Chine (SRSSC) a le plaisir de vous inviter à 
la projection suivante : 

Un soudain mal du pays 
突然想家 

Documentaire de Mme YU Hao 于皓 (2019, 79’) 
En allemand et chinois avec sous-titres en français 

Mercredi 18 mai 2022, 18:00 

Lieu : Cinéma CityClub, avenue de Lavaux 36, Pully 

La projection sera suivie d’une discussion 
avec Mme YU Hao et son époux, M. Ernst HOHL, producteur du film 

Présentation 

La reporter de la télévision chinoise YU Hao est 
toujours en mouvement. Elle parcourt le monde 
depuis Beijing, jusqu'à ce qu'elle tombe 
amoureuse de la région d'Appenzell. Elle 
renonce alors à sa carrière, mais garde sa 
caméra, car elle se sent en sécurité derrière 
l'objectif. Cette compagne silencieuse lui facilite 
non seulement l'accès à une culture étrangère 
dont les coutumes la fascinent, mais aussi aux 
gens dont elle ne comprendra pas la langue 
avant un long laps de temps. Dans sa quête 
d'identité et d'appartenance, YU Hao parvient à 
mêler sa propre histoire migratoire à un portrait 
extraordinaire de la Suisse : elle enregistre de 
près les particularités des coutumes 
appenzelloises tout en posant des questions 
générales de sens – une confrontation sous 
forme de dialogue qui, par des images fortes, 
fait le lien entre la mégalopole chinoise et 
l'Alpstein appenzellois, ce massif montagneux 
resté intact. 

Ce documentaire, dont le titre original est « Plötzlich Heimweh », avait fait partie des 
nominations au Prix du public lors des Journées cinématographiques de Soleure en 
2020. 

Voir également : 

• le site de référence : ploetzlichheimweh.ch 
• le dossier de presse, daté du 26 novembre 2019, en allemand, en français et 

en anglais. 
  

http://www.romandie-chine.ch/
http://www.romandie-chine.ch/
https://www.cityclubpully.ch/
http://ploetzlichheimweh.ch/
https://www.sinoptic.ch/textes/culture/2019/20191126_Hao.Production_Ploetzlich.Heimweh_Dossier.de.presse-de.pdf
https://www.sinoptic.ch/textes/culture/2019/20191126_Hao.Production_Ploetzlich.Heimweh_Dossier.de.presse-fr.pdf
https://www.sinoptic.ch/textes/culture/2019/20191126_Hao.Production_Ploetzlich.Heimweh_Dossier.de.presse-en.pdf


Pour tout complément d’information, consultez le site : 
www.romandie-chine.ch 

Déroulement 

• 17:30 : accueil et apéritif 

• 18:00 : projection suivie d’une discussion avec Mme YU Hao et M. Ernst HOHL 

• 20:15 : fin 

Prière de vous inscrire d’ici au lundi 16 mai 2022 sur le site de la SRSSC : 
www.romandie-chine.ch/inscription/20220518.cfm 

Inscription obligatoire ! 

Prix : SRSSC, Société Suisse-Chine : CHF 20.--; 
 Non-membres : CHF 30.--, étudiants et étudiantes : 10.--. 

Prière de verser la somme correspondante 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 

 
© Ploetzlich Heimweh 

http://www.romandie-chine.ch/
https://www.romandie-chine.ch/inscription/20220518.cfm

