COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 29 juillet 2016

Le cinéma se fait solaire et vert à Vevey

Mesdames et Messieurs,
La Ville de Vevey soutient l’Association suisse pour la coopération internationale
Helvetas dans le cadre des projections de Cinéma Sud. L’occasion d’assister
gratuitement à trois soirées en plein air au Square Müllheim de Vevey, du 8 au 10 août.
Pour la quatrième année consécutive, la Ville de Vevey et l’Association suisse pour la
coopération internationale Helvetas proposent des soirées de cinéma gratuites et
écologiques. Ces séances en plein air ont pour but de promouvoir des films qui traitent de
problématiques rencontrées dans les pays du Sud, afin de sensibiliser le public aux enjeux
liés au développement.
Elles permettent également de faire la promotion de l’énergie solaire : des panneaux
photovoltaïques ayant fait le plein d’énergie durant la journée font tourner un projecteur à la
tombée de la nuit en direction d’une toile tendue entre deux arbres, qui sert d’écran. Le
matériel de projection est transporté dans deux remorques tirées par des vélos dans toute la
Romandie.
Les films projetés lors de ces soirées de cinéma solaire seront :
- Tulpan, de Sergeï Dvortsevoy, Kazakhstan, 2008, lundi 8 août à 21h00
- Nous trois ou rien, de Kheiron, France/Iran, 2015, mardi 9 août à 21h00
- The Black Hen, de Min Bahadur Bham, Népal, 2015, mercredi 10 août à 21h00
Les projections se dérouleront au square Müllheim de Vevey, situé au bord du lac, face au
bâtiment qui abrite le poste de gendarmerie (quai Maria-Belgia 18). Les spectateurs amènent
leur propre siège pour s’installer face à l’écran. En cas de pluie, les séances auront lieu aux
Galeries du Rivage (rue Louis-Meyer 4).
Pour tout savoir sur les soirées de cinéma solaire : www.cinemasud.ch/fr
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