
  Etat: 18.02.15 

 

                          

 
 

HÉROS SANS PAPIERS : plan d’activités de promotion 

 

 

 

Prix du Public – Piazza Grande Locarno 

 

« Le destin d’une poignée de requérants d’asile perdus dans les 

Alpes qui dépoussièrent avec humour le mythe fondateur de la 

Suisse. Une comédie patriotique à la fois décapante et drôle ! » 

FERNAND MELGAR, réalisateur de VOL SPÉCIAL et L'ABRI 

 

Sortie 

mercredi 25 février 2015 

 

 

Profil 

HÉROS SANS PAPIERS de Peter Luisi – un film qui a enflammé les cœurs des spectateurs sur la 

Piazza Grande Locarno. Le film HÉROS SANS PAPIERS – SCHWEIZER HELDEN, récompensé au 

festival de Locarno, s’inspire d’un fait divers réel. Une comédie multiculturelle charmante avec en 

arrière-plan la tragédie humaine.  

 

Public cible 

Hommes et femmes de tout âge et de toute provenance, personnes avec une sensibilité pour les 

questions liées à l’immigration, à l’exclusion et la cohabitation de différentes cultures.  

 

MÉDIAS  

Interviews avec Esther Gemsch (à paraître) 

RTS – La Première (Vertigo) 

RTS – Couleur 3 (Pravda) 

Carrefours TV  

Daily-Movies 

Clap.ch 

+   Critiques dans les pages culture des principaux journaux 

 

 

« Un feelgood movie à la suisse. »  LE TEMPS 

« Un film comme Les faiseurs de Suisses, le succès mémorable de Rolf Lyssy. » SRF 

« Peter Luisi conquiert avec son film les cœurs du public de la Piazza Grande. » NZZ 
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ANNONCES 

PRINT 

- L'évènement Syndical Annonce (à paraître le 18 février) 

- Gauchebdo Annonce (à paraître le 18 février)  

- Le Courrier Mag Annonce (à paraître le 25 février)  

- Echo Magazine Annonce (à paraître le 25 février)  

 

INTERNET 

- Bannière sur le site generation-plus.ch (KW 9) 

- Bannière sur le site cine.ch (KW 9) 

-  Bannières sur le site clap.ch (KW 9) 

 

 

COMMUNICATION NON-MÉDIA 

-  Envoi de flyer aux écoles secondaires, aux institutions ecclésiastiques et aux organisations 

d’entraide aux immigrés et sans-papiers 

-  Envoi de marque-pages aux librairies, aux bibliothèques et aux salons de beauté 

-  e-mailing aux abonnés de Frenetic Films 

 

 

MATÉRIEL  

-  affiches 70 x 100     

-  bande annonce cinéma et web  

-  flyer A5  

- marque-pages 

-  photos d’exploitation 

 

 

 

             

 

       

 

 


