COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 5 août 2016

Dans le sillage de « Demain », Vevey sème des graines pour l’avenir
Mesdames et Messieurs,
Des plantes aromatiques seront offertes aux spectateurs du film « Demain »,
projeté la semaine prochaine sur la place Scanavin à Vevey. Une initiative
originale mise en place par la société Cinérive et la Ville de Vevey.
Documentaire français sorti sur les écrans en 2015, le film Demain recense les
initiatives mises en place à travers le monde pour répondre aux défis
environnementaux auxquels la planète est confrontée. Ce long-métrage a remporté
le César du meilleur film documentaire en 2016 et il s’est taillé un joli succès dans les
salles obscures de France et de Suisse romande.
Demain est à l’affiche, mardi 9 août à 21h15, des projections en plein air organisées
par la société Cinérive, sur la place Scanavin de Vevey. A cette occasion, une plante
aromatique en pot sera offerte à chaque spectateur présent, jusqu’à épuisement du
stock. Ces derniers pourront ensuite la mettre en terre sur leur balcon ou dans leur
jardin, l’offrir à une connaissance, ou la planter dans l’un des six grands bacs
spéciaux disséminés tout exprès à travers la ville. Cette initiative originale a été mise
sur pied entre les trois partenaires que sont Cinérive, l’Agenda 21 et la Direction des
espaces publics de la Commune de Vevey.
Un dépliant rappelant plusieurs actions déclinées dans le film sera par ailleurs remis
aux spectateurs, qui auront l’occasion de s’inscrire à des rencontres, ou de prendre
part à des groupes d’échanges en lien avec le développement durable.
« Avec le film Demain, un engouement citoyen visant à concrétiser les initiatives
proposées tout au long de ce long-métrage est naissant. Il nous semble dès lors
important de donner la possibilité de se réunir autour de ces thèmes, et offrir dans la
mesure de nos moyens notre appui », souligne Michel Bloch, délégué à l’Agenda 21
de Vevey.
A relever que Vevey compte déjà plusieurs potagers urbains sur son territoire. Leur
succès va grandissant, et l’offre devrait être étoffée prochainement.
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