COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 15 septembre 2016

Un aventurier veveysan raconte son périple sur grand écran
Mesdames et Messieurs,
Juché sur un bateau-vélo de son invention, le Veveysan Hervé Neukomm a
parcouru 7500 kilomètres en Amazonie. Le récit en images de ce périple peu
banal est à découvrir le 23 septembre au cinéma Rex de Vevey.
Né à Vevey il y a 38 ans, Hervé Neukomm rêvait depuis tout petit de voyages et
d’aventure. Après avoir brièvement enfilé le costume d’employé de banque à
Montreux, puis à Zurich, il a rapidement mis le cap sur d’autres latitudes, sillonnant
l’Asie et l’Afrique à vélo sept ans durant.
Depuis 2011, Hervé Neukomm vit en Amazonie colombienne, au cœur de la forêt
tropicale. C’est là-bas qu’il a parcouru 7500 kilomètres, sillonnant toute l’Amazonie
entre les Andes et Macapa (Brésil), juché sur un drôle d’engin : un bateau-vélo qu’il a
fait avancer à la seule force de ses mollets, en pédalant sur la bicyclette fixée sur
l’embarcation.
Emouvant et éprouvant, ce périple de 20 mois sur les méandres de l’Amazone, fait
l’objet d’un film-documentaire baptisé Pura Vida. Dans celui-ci, Hervé Neukomm, y
prône le dépassement de soi et le respect de la nature. Son projet a bénéficié du
soutien financier de la Ville de Vevey compte tenu de sa dimension
environnementale et sociale. Après avoir donné plusieurs conférences en Suisse, il
fait escale dans sa ville natale, où Pura Vida sera projeté le vendredi 23 septembre à
19h sur l’écran du cinéma Rex. La projection sera suivie d’un moment dédié aux
questions des spectateurs.
Hervé Neukomm gère, avec sa compagne, l’association Hàbitat Sur, qui milite pour
la préservation d’une réserve naturelle en Amazonie et met en œuvre des projets à
haute valeur sociale, culturelle et environnementale. Les bénéfices de la soirée
seront destinés à cette association.
www.hervepuravida.com
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