COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 21 juillet 2017

Trois écrans différents pour le cinéma en plein air cet été à Vevey
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey soutient depuis plusieurs années l’organisation de diverses séances
de cinéma sous les étoiles dans la commune. Les projections de Cinérive ont débuté
sur la place Scanavin, celles de Cinéma Sud et de « Ciné gratuit » suivront au Jardin
du Rivage et sous la Grenette. Tour d’horizon.
Open Air Cinéma de Cinérive
Nichée dans la vieille ville, la pittoresque place Scanavin accueille chaque été depuis plus de
vingt ans une des plus grandes salles de cinéma à ciel ouvert de Suisse romande (800
places assises dont 250 places couvertes). Cet événement particulièrement prisé par les
habitants de la Riviera propose une sélection variée de trente films à découvrir jusqu’au
samedi 12 août. Les projections ont lieu par tous les temps.
Informations détaillées, programme complet et réservations sur www.cinerive.com/openair.
Helvetas Cinéma Sud
Pour la cinquième année consécutive, la Ville de Vevey soutient l’association suisse pour la
coordination internationale Helvetas dans le cadre de l’organisation de Cinéma Sud, donnant
ainsi l’occasion d’assister gratuitement à trois soirées de cinéma en plein air au Jardin du
Rivage, du mardi 25 au jeudi 27 juillet 2017.
Trois films, qui traitent de problématiques rencontrées dans les pays du Sud, seront
proposés afin de sensibiliser le public aux enjeux liés au développement et de promouvoir
l’énergie solaire. Des panneaux solaires ayant fait le plein d’énergie la journée feront tourner
un projecteur à la tombée de la nuit en direction d’une toile tendue entre deux arbres, qui
sert d’écran. Chaque spectateur est prié d’amener son propre siège ou une couverture pour
s’installer face à l’écran. A la fin des séances, un chapeau sera à disposition de celles et
ceux qui voudraient soutenir les projets de cette association.
En cas de pluie, les projections auront lieu aux Galeries du Rivage, rue Louis-Meyer 4.
La programmation, ainsi que les informations utiles sur les soirées de cinéma solaire, sont
disponibles à l’adresse : www.cinemasud.ch/fr.
Ciné gratuit
Pour la quatrième année consécutive, le festival « Ciné gratuit », piloté par l’association
veveysanne Viv(r)e la gratuité, prendra ses quartiers du 9 au 11 août 2017 sous la Grenette,
à l’abri des caprices de la météo. Trois films/documentaires abordant des thématiques
écologiques et sociales sont proposés : « Tout s’accélère », « Les Dépossédés » et
« Trading Paradise » (voir détails sur le papillon ci-joint). Cet événement bénéficie du soutien
de la Ville, qui met la Grenette à disposition des organisateurs, avec des chaises pour le
public. Les projections débutent à 21h par tous les temps. Un chapeau sera à disposition de
celles et ceux qui voudraient soutenir les activités de Viv(r)e la gratuité.
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09.08 Tout s’accélère
10.08 Les Dépossédés
11.08 Trading Paradise

Les projections commencent à 21h
Entrée libre
Sous la Grenette, Grande Place, Vevey
079 340 36 18 / info@vivrelagratuite.ch

Organisé par des gens bons
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Tout s’accélère
09.08.2017
Un film documentaire de Gilles Vernet
France, 2016, 83 minutes

Les Dépossédés
10.08.2017
Un film documentaire d’Antoine Costa
France, 2016, 60 minutes

Trading Paradise
11.08.2017
Un film documentaire de Daniel Schweizer
Suisse, 2016, 78 minutes

Open Air cinéma de Cinérive

Helvetas Cinéma Sud
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